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samedi 30/10 – vendredi 05/11/2021 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 30 octobre 2021  
 

10h10 Générations Stamm  
26'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?   
 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine  
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Production : France 3 Grand Est  

Sophie Menut revient à Lembach, au coeur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Elle 
retrouve Pascal Bastian, le chef doublement étoilé du Cheval Blanc avec qui elle avait déjà 
cuisiné une « truite marinée avec choucroute et pommes vertes ».  
Aujourd’hui, Pascal va lui préparer une recette typiquement alsacienne, qui fait le régal de ses amis et 
sa famille : un baeckeoffe.  
Pendant la confection de la recette, Sophie se remémore différentes rencontres et partage ses 
souvenirs avec Pascal : lors d’une balade dans le Jura, elle avait visité la pisciculture "Les truites des 
rivières" où Jean-Luc Gillet lui a partagé le processus de transformation du poisson jusqu’aux fines 
tranches fumées. Une autre rencontre qui l'avait marqué : celle avec Stéphane Huchot, un berger de 
Preuschdorf, qui lui avait fait déguster des yaourts au lait de brebis. Et aussi la visite de « La Fabrique 
à Bretzel », à Gundershoffen.  
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 
 

Dimanche 31 octobre 2021  
 

10h10 Sùnndi's Kàter  
26' 
Inédit 
Philippe a toujours été dans une famille riche, c'est plus facile pour tout, même s'il a un peu honte. 
Son invité est testeur de mitrailleuses pour un fabricant américain qui veut s'implanter en France. 
L'entreprise pour laquelle il travaille se présente comme la solution au problème : tant que tout le 
monde ne sera pas armé, personne ne vivra en sécurité. Parmi les autres sujets : Pfizer a inversé la 
molécule de son vaccin contre la Covid avec celle du Viagra, un nouveau film d'horreur sur les 



véganibales, la découverte d'une planète éloignée renfermant la vie, les applis de rencontre … Et 
figurez-vous que Philippe est présent sur toutes ces applis. Si si !  
 
 

10h40 GsunTheim  
26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Michel Schmitt pour son ouvrage consacré aux 140 ans de l’Orchestre 
d’Harmonie Caecilia 1880 de la Robertsau. A travers l’histoire de cet orchestre, nous découvrirons 
aussi celle de la vie musicale strasbourgeoise et des associations des faubourgs. 
 
 

11h25 Dimanche en politique Grand Est   
26'  
Présentation : Lodoïs Gravel    
Un dimanche par mois, les rédactions de France 3 dans le Grand Est s’associent pour vous aider à 
mieux appréhender les défis de la région. 
Réagissez avec #DimPolGE 
Thème : LE "SUR TOURISME" 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

12h55 Courant d'Est 
26'  
Présentation : Carine Aigon  

PLONGEON AU LAC DU DER 
A 10km à l’Est de Saint Dizier, au cœur de la campagne champenoise, s’étend le plus grand lac 
artificiel de France, et l'un des plus grands d'Europe : le lac du Der. Cette « mer intérieure » a été 
imaginée pour réguler le cours de la Marne et de la Seine et éviter les inondations.  
Carine Aigon rejoindra Daniel Dautel, passionné par l’histoire du lac, devenu greeter. Il emmènera 
Carine au village-musée de Sainte-Marie-du-lac, un lieu de mémoire créé pour faire perdurer l’histoire 
des villages détruits pour la construction du lac. Aux côtés d’Alain Vandershooten, le directeur du 
site, Carine et Daniel déambuleront au cœur des bâtiments sauvés des eaux.  
Ensuite, direction le port de Giffaumont. A bord d’une coque en aluminium, Carine partira pour une 
session de pêche aux côtés de Rodolphe Parisot, pêcheur amateur également guide de pêche 
sur le lac du Der.  Saviez-vous que le lac a la particularité d’accueillir des carnassiers aux tailles 
"record" ?  
Dernière étape de ce petit coin de paradis avec Etienne Clément, ornithologue. Depuis les tours 
d’observation du lac et des étangs d’Outines et d’Arrigny, nous assisterons à de splendides envolées 
sauvages. 
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 
 

Du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021 
 

09h00 Vous êtes formidables.  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Chaque matin, Valérie Alexandre raconte l’histoire d’une personne formidable de notre région.  
Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau rendez-vous 100% positif, 
inspirant et proche de vous. Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs actions 
positives et solidaires et mettent en valeur notre région.  



Innovations, gourmandise, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la région, do it yourself, 
coups de cœur insolites dans la région… il y en aura pour tous les goûts.  
 
 

09h45  Dans votre région  
LUNDI : Documentaire (52') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)  
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

À 11h50, c’est le rendez-vous du journalisme de solutions dans le Grand Est, présenté en 
alternance par Aurélie Renard, Anne-Sophie Pierson et Laura Striano. Il révèle les performances et 
les réussites de notre région, dans tous les domaines. Il nous rapproche aussi, en valorisant les 
initiatives de nos voisins, si proches bien que de l’autre côté des frontières.  
À 12h, la rédaction de France 3 Alsace vient à votre rencontre, pour vous raconter ses histoires : 
donner à voir l’actualité de votre quartier, de votre village, racontée avec vous. C’est notre ambition de 
la mi-journée, avec les informations du jour. 
Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en alsacien. 
 
 

18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Le 18.30 : votre rendez-vous d’information, plus légère, décalée. Vous y trouverez tout ce que 
vous ne verrez pas dans le JT !  
Un retour sur une actu qui a marqué la région, des infos insolites, la parole à des habitants de la 
région, pour jardiner, nous cultiver, nous régaler, nous mettre au vert en 99 secondes. Un format à 
retrouver aussi sur les réseaux sociaux. 
Mais aussi tous les lundis le zapping de la semaine, l’actualité vue par une classe d’élèves les mardis, 
trait d’union entre deux générations autour d’un même thème les mercredis, une rubrique issue des 
archives les jeudis, et la météo et des idées de sorties chaque vendredi.  
 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau 

Chaque jour, l’édition en alsacien se fait complice de votre vie, de ce qui vous touche, sur un ton plus 
léger et impertinent. On retrouve également le fameux Frach oda frech, un questionnaire de Proust 
décapant pour lequel le tutoiement est de rigueur qui connait un franc succès sur les réseaux sociaux. 
À 19h, place à l’information en Alsace à 360 degrés. Experts en plateau, invités en duplex, recours 
à l’infographie, analyse, longs sujets de fond et reportages, les formats varient pour vous donner à 
comprendre toute l’actualité du territoire.  
 
 
 

LUNDI SOIR  
2e partie de soirée Adélaïde H, une résistante alsacienne  
52' 
Inédit     
Auteur-Réalisateur : Daniel Cling 
Coproduction : France Télévisions / Un film à la patte 
Avec lesoutien de Strasbourg Eurométropole et de la Région Grand Est, en partenariat avec le CNC, de la PROCIREP – société des 
Producteurs et de l’ANGOA. Et avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et la participation de la Fondation Bersier. 

Adélaïde Hautval, dite Haïdi, fille d'un pasteur alsacien est aujourd’hui honorée à sa juste valeur. Prise 
dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elle sera expédiée à Auschwitz comme "amie des 
juifs" pour s’être confectionnée une étoile jaune en papier, en signe de protestation.  



Son courage exemplaire, au cœur du système concentrationnaire et d'extermination nazi, lui vaudra 
d’être la première personnalité alsacienne reconnue Juste parmi les Nations, la plus haute distinction 
d’Israël. 
Haïdi est une femme libre, une résistante dans l’âme, refusant toute compromission et toute forme 
d’injustice. Comment transmettre un tel idéal ? Comment survivre à l'horreur ? C'est ce qu'elle s'est 
évertuée de faire jusqu'au bout, à sa manière, notamment en défendant les valeurs d'humanité qu'elle 
plaçait au-dessus de tout. 
 

Suivi de Marceline, une femme, un siècle 
52' 
Réalisation : Cordelia Dvorak 

Coproduction : France 3 Grand Est / Elda productions  

Portrait de Marceline Loridan-Ivens, « une vieille dame intranquille » qui est restée jusqu’à ses 
derniers jours en septembre 2018, radicale et anticonformiste, joyeuse et révoltée. Rescapée 
d’Auschwitz, amie de Simone Veil, épouse de Joris Ivens elle aura vécu un destin exceptionnel de 
femme, de cinéaste politique et d’auteur. Un témoignage précieux, un film-testament d’une vie, d’un 
siècle aussi. 
 


