
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
samedi 26/11 – vendredi 02/12/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
Samedi 26 novembre 2022  
 
10h00 GsunTheim   ALSACE 
26' 
Présentation : Christian Hahn 
Christian Hahn reçoit Danielle Crévenat-Werner, docteur en sciences du langage, linguiste 
passionnée de dialectologie et auteure de nombreux ouvrages consacrés à l’alsacien, dont 
"Orthographe alsacienne. Bien écrire l'alsacien de Wissembourg à Ferrette". 
 
10h30 Succulent !  ALSACE 
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 
Tout le monde ou presque a entendu parler du munster et de son odeur puissante. Mais peu 
connaissent toutes les subtilités de ce fromage emblématique des Vosges.  
Du généreux « Roïgabrageldi » de la ferme du Treh au délicat munster blanc sublimé par le chef 
Thony Billon, Succulent ! dévoile toute la richesse culturelle et gustative de cette légendaire pâte 
molle à croûte lavée qui n’a pas fini de surprendre les amoureux du fromage.  
Sur les versants alsaciens, lorrains et franc-comtois des Vosges, le munster inspire les cuisiniers 
comme les paysans locaux, qui nous dévoilent les secrets de sa fabrication et de sa dégustation.  
 
 
11h05 Le Stamm de Noël  ALSACE 
52'  
Inédit 
Une émission conjointe avec France 3 Alsace / France Bleu Alsace, présentée par Hervé Aeschbacher (France 3 Alsace) et Yzabel 
Chalaye (France Bleu Alsace). 
Le Stamm de Noël vous conduit au coeur du marché de Noël de Strasbourg pour une émission 
exceptionnelle dans l'esprit et la convivialité d'un Noël alsacien. 
Depuis le plateau installé place du Château à Strasbourg, Hervé Aeschbacher recevra entre 
autres invités :  

• Gwenn Bauer, président des Vitrines de Strasbourg  
• Romaric Gusto, décorateur du grand sapin 
• Noé Thirion, chargé de mission du Marché Off de Noël de Strasbourg  
• Régine Garnier, vigneronne  
• Claire Kupferschlaeger, présidente de l'association des irréductibles petits producteurs 

d'Alsace 
• Pascal Vecca, artiste, pour son nouvel EP "Danse", qu'il interprétera en direct  

En direct des allées du marché de Noël aux milles couleurs et senteurs, Yzabel Chalaye, 
animatrice de France Bleu Alsace, nous emmènera à la rencontre des artisans qui régalent chaque 
année les papilles des gourmands en quête de spécialités traditionnelles de Noël.  
Parmi les chroniqueurs présents en plateau :  

• Jean-Philippe Pierre évoquera ses sorties décalées 
• Jonathan Wahl de France Bleu Elsass 
• Patricia Weller pour son débrief 
• Sylvie de Mathuisieulx avec sa chronique lecture  
• Maxime Dillinger de France Bleu Alsace pour une chronique musique de Noël  

Illuminations, musique, goûts et senteurs : l’esprit de Noël est arrivé à Strasbourg,… et dans le Stamm 
de Noël ! 
 
 



 
11h25 Succulent !  LO+CA 
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 
Tout le monde ou presque a entendu parler du munster et de son odeur puissante. Mais peu 
connaissent toutes les subtilités de ce fromage emblématique des Vosges.  
Du généreux « Roïgabrageldi » de la ferme du Treh au délicat munster blanc sublimé par le chef 
Thony Billon, Succulent ! dévoile toute la richesse culturelle et gustative de cette légendaire pâte 
molle à croûte lavée qui n’a pas fini de surprendre les amoureux du fromage.  
Sur les versants alsaciens, lorrains et franc-comtois des Vosges, le munster inspire les cuisiniers 
comme les paysans locaux, qui nous dévoilent les secrets de sa fabrication et de sa dégustation.  
 
 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
 
Dimanche 27 novembre 2022  
 
10h00 Sùnndi's Kàter     ALSACE 
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 
Philippe se demande s’il est encore possible d’échapper au chemsex, cette nouvelle mode consistant 
à prendre de la drogue pendant ses ébats. Après tout, on prend souvent de la drogue au quotidien 
"pour que ça passe mieux". Tandis que l’envoyée spéciale Corinne Lefebvre se pose la question de la 
pérennité d’un couple aux opinions politiques opposées, Fuchs News enchaîne les breaking news 
dans des endroits de plus en plus absurdes, jusqu’à finir à l’intérieur de quelqu’un. Kriidewiss et 
Poltergeischt se rendent chez la psy pour régler leurs problèmes de couple. Résultat : ils finissent par 
se battre jusqu’à en détruire la salle d’attente. En plateau, Philippe reçoit un vrai troll, qui passe sa 
vie à harceler les gens en ligne par simple méchanceté.  
 
 
10h30 GsunTheim   ALSACE 
26' 
Présentation : Christian Hahn 
► Christian Hahn reçoit Simone Morgenthaler pour le troisième opus de sa collection consacrée 
aux mots : Unsri Schimpwerter, nos gros mots ! En même temps, nous évoquerons la réédition de sa 
première série de livres culinaires parus il y a 30 ans. 
 
 
11h25 Dimanche en politique – Europe 
26'  
Présentation : Christine Boos   
Le Parlement européen a 70 ans 



Le Parlement européen a fêté cette semaine son 70e anniversaire. Une célébration marquée par la 
visite à Strasbourg de la Première ministre Elisabeth Borne. Tout au long de ces décennies, le 
Parlement européen a beaucoup évolué et son rôle s’est renforcé. C’est aujourd’hui une institution 
majeure de l’Union européenne doté d’un pouvoir législatif et budgétaire.  
Christine Boos souffle les 70 bougies avec ses invités : 

- Manon Aubry, eurodéputée, co-présidente du groupe de La Gauche 
- Marc Tarabella, eurodéputé belge (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates) 
- Andreas Schwab, eurodéputé allemand (Parti populaire européen) 
- Jaume Duch, directeur de la communication du Parlement européen et porte-parole de 

l’institution  
 
 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit  
Douceur et volupté au Val de Villé  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière 
Carine Aigon nous invite à un week-end cocooning et gourmand au Val de Villé.  
Elle commence son escapade au 48°Nord en compagnie d’Emil Leroy-Jönsson, fondateur de ce 
Landscape-hôtel composé de quatorze petites maisons en bois et pierres des Vosges. Sur les 
conseils d’Emil, Carine rejoint le village de Steige abritant la maison Nusbaumer, l’une des 
dernières distilleries familiales et indépendantes d’Alsace. Elle y rencontre Nicolas Lombard, le 
gérant, ainsi que Denis Richard, chef d’atelier, en pleine distillation de mirabelles. A deux pas, Eric 
Jérôme, liquoriste et son fils Nicolas, caviste, mettent en bouteille du gin. Le lendemain, Carine se 
rend chez le boulanger bio Alain Hertrich, puis rejoint le chef cuisinier Frédéric Metzger au 
48°Nord pour la préparation d'un banquet à base de produits locaux et de saisons. Les premiers 
invités arrivent, et c’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que se termine le week-end de 
Carine.  
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
 
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022 
 
07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE 
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 
09h05  Dans votre région  
LUNDI : Alors, on bouge en Grand Est ! (26') suivi de Chroniques d'en haut (26') 
MARDI : Enquêtes de région (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 



JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 
10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 
Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
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 ?  
 
10h00 Vous êtes formidables. CA-LO 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 
Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 
11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de 
votre village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en 
raconte les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en 
alsacien, à la rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  
 
11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendez-vous de midi est le vôtre, 
celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant au plus près. 
 
11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 
Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  



 
 
18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 
Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  
 
 
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 à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.  
 
Lundi 28 novembre : Un salon de thé et d’antiquités – Régine Willhelm et Thierry Sitter 
Quel rapport entre la pâtisserie et les antiquités ? Aucun ! Sonia et Pascal Roth ont toutefois combiné 
leurs passions respectives pour créer un lieu insolite à Bouxwiller, "Au charme du passé", un salon de 
thé et d'antiquités. 
Mardi 29 novembre : Exposition d’artistes alsaciens à Mulhouse – Sabine Pfeiffer et Jérome 
Gosset 
Le musée des Beaux-arts de Mulhouse propose une exposition sur quatre peintres haut-rhinois du 20e 
siècle. L’occasion de redécouvrir ces artistes parfois méconnus, mais qui ont tous fait carrière à Paris, 
tout en restant attachés à leur Alsace d’origine. 
Mercredi 30 novembre : La Bredele mania de Véronique Brobecker-Laemmel – Judith Jung et 
Nicolas Meyer 
Véronique Brobecker-Laemmel est entrée dans sa bulle début novembre. Dans sa cuisine où 
résonnent des notes de musique, elle confectionne des gâteaux de Noël de 7h à 23h. Jusqu'à 111 
sortes de Bredele (171 kg) vont sortir de son four. Des gâteaux qu'elle vendra dans la vallée de 
Munster à travers sa micro-entreprise créée pour l'occasion. 
Jeudi 1er décembre : Le seul trufficulteur d’Alsace vient de caver ses premiers champignons – 
Judith Jung et Guillaume Bertrand 
Il y a 7 ans, Jean-Luc Halter - agriculteur et amateur de truffes - a décidé de se lancer dans la culture 
de ce champignon prisé et exceptionnel. Aujourd'hui, il est l'unique trufficulteur professionnel d'Alsace 
et commence à caver les premières truffes qui se sont développées sous ses milliers de noisetiers, 
chênes, frênes et charmes.  
Vendredi 2 décembre : Noël à Kutzenhausen – Sandrine Hamm et Nicolas Meyer 
Pour passer un Noël en musique et au rythme des traditions alsaciennes, la Maison Rurale de l’Outre-
Forêt accueille jusqu'au 31 décembre le "Noël enchanteur". Au programme : des animations, une 
exposition d’instruments de musique anciens et populaires et un concert d’un quatuor de guitares. 
 

 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Fanny Weimer (infirmière) et son fils Lilio, 4 ans 
MARDI : Bernard Muller, choucroutier 
MERCREDI : Maxime Muller, étudiant en maths 
JEUDI : Youri Streibig, programmeur web 
VENDREDI : Joël Pfauwadel, agriculteur 
  
 
18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  



Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
 
18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 
À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
 
 
 
MERCREDI SOIR 30 novembre 
2e partie de soirée Justice en France : Les audiences de surendettement  
Inédit 
52' 
Faire preuve de transparence et de pédagogie pour rapprocher les Français de leur justice, 
telle est l'ambition de cette nouvelle émission. 
Il s’agit de restituer la réalité des audiences, sans artifice ni mise en scène, de cheminer avec celles et 
ceux qui font la justice, celles et ceux qui y font face ou qui demandent sa protection.  
Tourné dans les tribunaux (juridictions urbaines comme rurales), Justice en France permet de faire 
entrer la justice dans le salon des Français. Tous les procès sont commentés par un journaliste 
judiciaire, un avocat et un magistrat. 
 
► Pour ce troisième numéro, les caméras de Justice en France s'immiscent au cœur de la 
justice civile, pour suivre des audiences de surendettement au tribunal de proximité de 
Cagnes-Sur-Mer. 
 
 
 
JEUDI SOIR 1er décembre  
22h55 Le trésor de Maître Gérardin 
52' 
Inédit     
Une coproduction France 3 Grand Est / Sancho et Co 
Un film de Jean-Baptiste Mathieu 
En 1907, les frères Lumière mettent au point le premier procédé de photographie couleur sur plaque 
autochrome. Julien Gérardin, notaire à Nancy, tombe sous le charme de cette invention. En moins de 
dix ans, il fera des milliers de prises de vues en écho avec l’art de son temps. Un siècle plus tard, son 
trésor sera retrouvé par hasard.  
Le réalisateur revient sur les traces de cet artiste oublié, amoureux des femmes et de la nature. Au fil 
d’une enquête intime, il revisite les lieux photographiés et questionne tous ceux qui pourraient éclairer 
la double vie de cet homme mystérieux.  
Un voyage dans le temps et une interrogation sur l’art et la postérité.  
 
Suivi de L'affaire Bovary 
52' 
Un documentaire réalisé par Stéphane Miquel et Alban Vian et produit par Keren Production 
Du 1er octobre au 15 décembre 1856, Gustave Flaubert publie "Madame Bovary, moeurs de 
province", en feuilleton dans la Revue de Paris. 



Le 29 janvier 1857, il est traîné devant les tribunaux pour "délits d'outrage à la moralité 
publique et religieuse et aux bonnes moeurs". Peine encourue : un an de prison. Verdict : 
l'acquittement. 
Ce docu-fiction reprend l'ensemble du dossier Bovary, convoque les grands protagonistes de l'affaire : 
Flaubert, le procureur Ernest Pinard, l'avocat Jules Senard,... fournit de nouvelles pièces à 
l'accusation comme à la défense à partir de l'extraordinaire trésor d'archives (manuscrits, carnets, 
notes, scénarios, plans...) collecté par l'équipe scientifique du Centre Flaubert à l'Université de Rouen. 
Des chercheurs, auteurs, traducteurs, juristes, ont une seule instruction pour ce documentaire : faire 
revivre dans toutes ses tensions et intentions le scandale Flaubert. 
L’affaire Bovary, c’est tant de procès en un seul : pour ou contre la morale, le style, l'art, les 
femmes, la province, la liberté d'expression... Autant de mobiles et d'alibis qui en les 
recontextualisant dans leur époque n'en regardent pas moins vers la nôtre, et font d'Emma 
Bovary une héroïne universelle. 
 
 


