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SAMEDI 8 DECEMBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC NICOLAS GRANDCLAUDE  
Sophie fait une halte gourmande à Epinal, sur les b ords de la Moselle. 

Rencontre avec Nicolas Grandclaude, récompensé par un Bib gourmand Michelin en 2016 
et deux toques Gault et Millau en 2017, qui propose un cuisine inventive, émotionnelle, 
libre, audacieuse voire provocatrice… Le résultat de plusieurs années de 
compagnonnage, vagabondage dans le milieu gastronomique, et de belles rencontres. 

Ce chef conjugue une cuisine plus que parfaite, au juste goût, avec un petit faible pour le 
végétal, les poissons et les crustacés. 

Après quelques recontres dont Jean-Luc Pothier , berger, Alexandre Maire , éleveur 
d'escargots, et les brasseurs Thibaut, Boris et Florian , Nicolas Grandclaude et Sophie 
partagent avec nous la recette des noix de Saint-Jacques aux aiguilles de sapin des 
Vosges, topinambour et boudin noir . 

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 9 DECEMBRE 
 
11h00 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE   
Emission de 52 minutes 
Présentation : Zohra Hamdane 
GILETS JAUNES : COMMENT EN SORTIR ? 

Pour échanger et débattre, Zohra Hamdane  reçoit sur le plateau de l'émission : 

Barbara Pompili , députée LREM de la Somme ; 

Cédric Delaire , axonais, il est l’un des signataires du collectif national des gilets jaunes 
libres ; 

Yoann Delattre , porte-parole des gilets jaunes de Calais ; 

Julien Talpin , chercheur en sciences politiques au CNRS à Lille ; 

Frédéric Delohen , maire PS d’Hallencourt, commune de la Somme de 1350 habitants. 

 

 

 



12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini   
LE TOUQUET, SO CHIC ! 

Visite du Touquet-Paris-Plage, ville située sur la Côte d'Opale dans le Nord Pas-de-
Calais. 

Cette station balnéaire de 4 285 habitants accueille jusqu'à 250 000 personnes l'été. Elle 
bénéficie d'une très vaste forêt, d'un important patrimoine architectural de style anglo-
normand et de vingt-et-un bâtiments protégés au titre des monuments historiques qui en 
font la station balnéaire française la plus titrée. 

Nous visitons un lieu mythique du Touquet qui a vu passer d’illustres personnages, le 
Westminster. 

Nous rencontrons Daniel et Jacques, père et fils, anciens pêcheurs à Etaples. 

Marc, Daphnée et Janette nous font découvrir le golf et initierons Kamini. 

Hubert Parent nous fait visiter son terrain de camping haut de gamme, tout proche du 
Touquet-Paris-Plage. 

Enfin, Alain Godon, artiste à la renommée internationale, nous raconte sa vie… dans ses 
œuvres. 

 

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 10 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 
UN CHEZ SOI D’ABORD 
Dans le Grand Lille, d’anciens SDF atteints de mala dies mentales suivent le 
programme "Un chez soi d’abord", qui part du princi pe qu’il y a plus de bénéfice à 
loger des SDF qu’à les laisser dans la rue. 

Accompagnés par des membres de l’association Abej, trois d’entre eux nous ouvrent la 
porte de leur appartement. 

Ce documentaire retrace l'histoire de ce programme unique en France, en prenant 
l'exemple de Lille, l'un des quatre sites pilotes choisis il y a cinq ans.  



Les personnes qui gèrent « Un chez soi d'abord » sont issues d'associations travaillant 
avec ce type de public depuis de longues années. 

 
Un film d'Aubin Hellot  
Une coproduction La Huit Production  et France 3 Ha uts-de-France  
 

Après «Un chez soi d’abord» – DOCUMENTAIRE INEDIT -  
LES DERNIERS JOURS D’UN MEDECIN DE CAMPAGNE 
A bientôt 68 ans, le docteur Patrick Laine est depu is 35 ans médecin généraliste à 
Saulnot, une commune de 900 habitants située en Hau te-Saône. Passionné mais 
usé, l’homme sait qu’il va devoir s’arrêter, prendr e sa retraite et penser enfin à lui et 
à ses proches. 

Pourtant, il ne peut se résoudre à laisser ses patients sans solution, surtout les plus 
fragiles et dépendants d’entre eux, ceux pour lesquels sa disponibilité et ses visites sont 
essentielles. Il aurait l’impression de les abandonner et ce sentiment lui est insupportable. 
Depuis trois ans, le docteur Laine a tout tenté pour trouver un successeur, mais en vain. 
L’espoir de faire venir un médecin pour le remplacer d’ici son départ à la retraite 
s’amenuise jour après jour. 

Les derniers mois d’exercice de ce praticien profondément humain, dévoué, trop peut-être, 
représentatif en tout cas d’une ancienne génération de médecins, sont de plus en plus 
difficiles. Il est un exemple parmi tant d’autres aux quatre coins de l’hexagone de 
médecins sur le point de raccrocher et qui ne seront pas remplacés. Ce dernier bout de 
chemin à ses côtés mais aussi aux côtés de ses patients, tétanisés à l’idée de perdre leur 
docteur, permet d’appréhender la réalité humaine, concrète et dramatique, qui se cache 
derrière l’expression "déserts médicaux". 

 
Un film d’Olivier Ducray  
Une coproduction France 3 Bourgogne-Franche-Comté  
 

 

MARDI 11 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 12 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 
 
 
 
JEUDI 13 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 14 DECEMBRE 
 
08H50 Documentaire : Un chez soi d’abord  
09h50 le matin Hauts-de-France 
10H50 Vous êtes formidables !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  


