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SAMEDI 1er DECEMBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS LEVESQUE 
Sophie nous propose une balade gourmande à Mardeuil , une commune au cœur du 
vignoble de Champagne près d'Epernay. 

Arrivée à la Ferme de la Borde à Mardeuil, Sophie rencontre Gauthier Rouchaussé, 
maraîcher, qui lui propose de découvrir la région ainsi que des personnalités locales, au fil 
de ses livraisons de légumes. 

Premier arrêt à la Rôtisserie Henri IV à Aÿ, où ils sont accueillis par Bertrand Mahé, 
propriétaire des lieux. 

Sophie et Gauthier repartent pour Damery, chez Rudy Gilbert, vigneron-récoltant, pour 
découvrir la cave Pierre Gilbert, puis direction Epernay à la Maison Belle Epoque chez 
Perrier-Jouet, où Joséphine Jonot leur offre une visite d'exception. 

Puis retour au food-truck dans la cour de la Ferme de La Borde à Mardeuil où Sophie et 
Jean-François Levesque  réalisent un pâté en croûte et sa salade . 

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE NORD PAS-DE-CALAIS   
Présentation : Véronique Marchand 
BILAN SUR LES 18 MOIS DE POUVOIR D’EMMANUEL MACRON 
En cette fin d'année, et alors qu'un mouvement soci al sans précédent s'est imposé 
dans l'actualité, "Dimanche en politique" propose u n bilan des 18 mois de pouvoir 
d'Emmanuel Macron depuis son élection en mai 2017 c omme président de la 
république. 

Nos trois invités, qui sont aussi des acteurs régionaux de la vie politique nationale, nous 
diront ce qu'ils retiennent comme principales lois ou décisions prises depuis un an et demi 
et ce qu'elles disent du pouvoir qui les a prises. Quel sens donner à la présidence Macron 
depuis 18 mois ? 

Pour débattre et échanger, Véronique Marchand  reçoit sur le plateau de l'émission : 

Patrick Kanner , président du groupe PS au Sénat ; 

Sébastien Huyghe,  président de LR (Les Républicains) du Nord ;  

Christophe Di Pompeo , député LREM du Nord.  



11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE PICARDIE   
Présentation : Dominique Malige 
GILETS JAUNES : ET MAINTENANT ? 
Depuis 15 jours, les gilets jaunes ont fait leur ap parition en Picardie comme dans 
toute la France sur la scène politique, sociale et médiatique. 

Parti "d’un appel au peuple" lancé via les réseaux sociaux à "tout bloquer" le 17 novembre 
dernier, ce mouvement populaire a, semble-t-il, surpris l’Elysée, Matignon, le 
gouvernement et sa majorité. Mais tout indique que la totalité des formations politiques du 
pays ont, elles aussi, été prises de court par ce phénomène et cette colère exprimée 
parfois violemment. Les scènes de chaos du week-end dernier à Paris ont marqué les 
esprits, y compris celui de l’exécutif. 

Ce mardi, Le Chef de l’Etat a donc tenté de désamorcer cette mobilisation "anti taxes" et 
"anti-Macron" en formulant des propositions et en demandant à son ministre de la 
transition écologique de recevoir des représentants des gilets jaunes. Mais ni cette 
rencontre, ni les mesures annoncées n’ont fait retomber la colère des gilets jaunes. Une 
colère très largement soutenue par les français si l’on en croit plusieurs études d’opinion. 

Pour faire le point sur ce mouvement inédit, sur ce qu’il dit de la France d’aujourd’hui, du 
risque réel ou pas d’un pays coupé en deux, pour commenter les mesures présentées par 
le Président de la République, de celles qu’il faudrait annoncer et de la tournure que 
pourrait prendre cette colère, trois invités sont réunis aux côtés de Dominique Malige  sur 
le plateau de Dimanche en Politique :  

François Ruffin , député "Picardie Debout-France Insoumise" de la Somme ; 

Julien Dive , député LR de l’Aisne ; 

Bruno Bienaimé , référent LaReM de la Somme. 

 

12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini   
EN PAYS LAONNOIS 

Kamini nous convie en pays laonnois dans l’Aisne, a u sud de la Picardie, pour des 
découvertes étonnantes. Ce territoire est un nid de  véritables passionnés.  
 
Michel nous fera visiter Laon en chanson et nous découvrirons pas moins de 84 
monuments historiques.  
 
Avec Denis, nous nous enfoncerons dans les profondeurs  de la ville. 
 
Le commandant Quentin nous accueillera au camp militaire d’entrainement  de 
Sissonne. 
 
Colombophile passionné, Dominique nous présentera ses plus beaux spécimens. 
 
Marie-Paule nous entraînera sur la piste de son cirque  en pleine campagne. 
 

 

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 



LUNDI 3 DECEMBRE 
 
08H20 Ça roule en cuisine   
08H50 Chronique d’en haut   
09H15 Littoral  
09H50 le matin Haut-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
Après le Grand Soir3 – DOCUMENTAIRE INEDIT de 52 minutes 
LES SEYDOUX AU CATEAU-CAMBRESIS. HISTORE D’UNE DYNASTIE  
Seydoux, ce nom qui rime avec cinéma, talent, argen t, production, et réussite, rime 
également avec usine, ouvriers, tissage et patrons.  

Rembobiner le fil et remonter aux origines des Seydoux, qui ont fait fortune dans l’industrie 
textile au XIXe siècle au Cateau-Cambresis. 
Histoire d’une saga familiale avec sa part d’ombre et de lumière, dont une cheminée 
d’usine dressée sur une friche est le dernier témoin. 

 
Un film de Joëlle Novic  
Une coproduction Y.N Productions, La Cuisine aux Im ages, Prime Entertainment et  
France 3 Hauts-de-France  
 

Après «Les Seydoux au Cateau-Cambrésis» – DOCUMENTAIRE INEDIT -  
IMAGES DE MEMOIRE, LE FILM DE SA VIE 
En 1945, Etienne Plaisantin revient de captivité, l e curé du bourg lui confie alors une 
petite caméra, une Pathé Baby 9·5 mm. Dès lors Etie nne filme. Il filme ses amis, ses 
flirts, sa famille, des événements ou des rassemble ments populaires. 

C’est la vie de toute la communauté du bourg qui est enregistrée sur pellicule. En amateur 
avisé il capte ce qui l'entoure et sur ses bobines se fixe en image un demi-siècle de vie. 
Ses images donnent à découvrir la vie d'antan. Elles nous surprennent et nous émeuvent. 
La ville après-guerre, une fanfare joyeuse sur la place et on s’émerveille de la gaïté qui 
s’en émane. Ailleurs, un bal champêtre mené au son de l'accordéon. Et puis ce sont des 
événements plus marquants : la visite du général de Gaulle, le passage du tour de France, 
un meeting aérien, la venue de l'exubérant Zappy Max, vedette du moment, la mise en 
eau du barrage de Vouglans. 

Les temps évoluent et voici jaillir les couleurs. Les rues sont à présent remplies de 
voitures, les jeunes se rendent à un concert de rock et se dandinent aux rythmes des 
guitares électriques. On exhibe avec fierté sa nouvelle Ford Capri orange. En été, Etienne 
profite des vacances, ce sont les premiers voyages, il parcourt avec son épouse 
l’Italie. Les gamins que l’on voyait en culottes courtes grandissent, ils ont des voitures, se 
marient, font des enfants. Tout file à grande vitesse. 

Un film de Jean-Louis Vuillermoz et Jean-Baptiste B enoit  
Une coproduction France Télévisions 
 
 
 



MARDI 4 DECEMBRE 

 
08H20 Le goût des rencontres   
08H50 Histoire de se balader  
09H15 Cap Sud-Ouest  
09h50 le matin Hauts-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
MERCREDI 5 DECEMBRE 
 
08H20 Goûtez-voir   
08H50 Les Gens des Hauts   
09H15 Ô Sud 
09h50 le matin Hauts-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
Après le Grand Soir3 – L’ARTICHAUT - Magazine culturel de 52 minutes 
Charlotte Lipinska s'installe au Folies Bergères en  compagnie de l’enfant terrible de 
la mode Jean-Paul Gaultier, invité d’honneur de cet te émission. 

Nous vous faisons découvrir la troupe délirante d'acteurs, de danseurs, d'artistes et de 
circassiens, actuellement dans la revue spectacle “Fashion Freak Show “ mise en scène 
par le couturier.  

A leurs côtés pour cette soirée festive viendront les rejoindre d’autres artistes. Pour la 
partie musique Patrick Bruel viendra présenter son dernier album "Ce soir on sort …" et 
 Renaud Capuçon , violoniste, nous présentera son album de musiques de films 
revisitées. 

Côté écran, Cassandro , ancien catcheur mexicain et super héros du documentaire 
de Marie Lossier "Cassandro el exotico " dans les salles ce 5 décembre, viendra nous 
raconter son expérience cinématographique. 

 
 
JEUDI 6 DECEMBRE 
 
08H20 Paname  
08H50 C là en BFC   
09H15 Chronique Méditerranéennes 
09h50 le matin Hauts-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 



12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  
 
 
 
VENDREDI 7 DECEMBRE 
 
08H50 Documentaire : Les Seydoux au Cateau-Cambrési s. Histoire d’une dynastie  
09h50 le matin Hauts-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  


