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SAMEDI 8 JUIN 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC KARINE PONSARD  

Petit tour dans la ville de Nancy et ses bonnes adr esses ! Découverte du restaurant 
"Le Bistroquet".   

Karine Ponsard  nous fait découvrir son restaurant. 
  
Puis en compagnie de Sophie,  elle nous propose une recette : Duo d'asperges, morilles 
farcies et sauce poulette.  

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
DIMANCHE 9 JUIN 
  

11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE 
DEPUIS LE PARLEMENT EUROPEEN A BRUXELLES  
Présentation : Dominique Malige 
L‘EUROPE : ET MAINTENANT AU TRAVAIL !  
Emission spéciale depuis le Parlement européen à Br uxelles. 

Deux semaines après le scrutin du 26 mai, les isoloirs ont été démontés, les 
urnes sont rangées. Certes, quelques panneaux électoraux sont encore debout ici et là 
mais pourtant, les élections européennes sont passées et c’est maintenant que tout c 

Parmi eux, 79 français dont huit sont originaires des Hauts-de-France. Elles et ils vont 
devoir naviguer pendant les cinq prochaines années entre Bruxelles et Strasbourg tout en 
se frayant un chemin dans les méandres du fonctionnement du parlement, de l’Union et de 
ses institutions. 

Sans attendre le coup d’envoi de la session constitutive programmée du 2 au 4 juillet 
prochains, trois députés européens sont les invités de ce dernier Dimanche en 
Politique  de la saison. 

Quelles seront leurs priorités ? Les promesses de la campagne électorale pourront-elles 
être tenues ? Quelle réforme de la PAC ? Quelles alliances pour quelles coalitions au 
Parlement ? Quelle Union après le Brexit ?  

Pour échanger et débattre, Dominique Malige  reçoit sur le plateau : 

Karima Dell i, députée EELV ; 

Dominique Riquet , député LREM ; 

Philippe Olivier , député RN. 



12h55 –  LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
UNE SOMME DE CHÂTEAUX  

Voyage dans le passé prestigieux des châteaux en pa ys de Somme… 

La Somme recèle des châteaux divers et variés. Leur s habitants, les "samariens", 
ont l'air d'oublier ce patrimoine qui pourtant semb le faire partie du paysage de leur 
région depuis des siècles.  

Témoin de l’architecture médiévale militaire, le château de Rambures est le premier 
château "brique et pierre" de France ! 

Le château de Regnière-Ecluse, avec son style "gothique-troubadour" est un véritable 
décor de cinéma. 

Quant au château de Long, en bord de Somme avec son colombier, il témoigne de la 
richesse de la noblesse du XVIIIe siècle. 

Découvertes et rencontres avec les propriétaires, mais aussi des femmes et des hommes, 
ces Gens des Hauts qui oeuvrent à transmettre et entretenir ce patrimoine exceptionnel, 
parfois méconnu. 

  

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 10 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables   
10h50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
Après le Grand Soir3 – DOCUMENTAIRE de 52 minutes :   
« REVENANTES » SUIVI D’UN DEBAT présenté par Jean-Louis Manand 
Un documentaire sur des femmes parties en Syrie. 

Certaines de ces femmes sont nées dans des familles de culture musulmane, d'autres se 
sont converties, certaines ont rejoint l'Etat islamique, d'autres ont failli intégrer 
l'organisation terroriste. Toutes ont un point commun : avoir adhéré, à un moment de leur 
vie, au système de pensée jihadiste. En quête d'un monde meilleur ou de réconfort, 
elles reviennent sur les étapes qui les ont conduites à la radicalisation, et pour certaine, 
faire le grand saut vers la Syrie. 

Chacune a une histoire particulière. Laura, 31 ans, belge d'origine italienne, raconte son 
enfance et le racisme dont elle a été victime avant sa conversion. Emma, 19 ans ne s'est 
jamais remise d'un voyage humanitaire en Guinée. Ou encore Haya, enfant maltraitée par 
sa mère, "caressée" par son maître d'école, qui adopte le voile pour se préserver des 
hommes. 



Ces jeunes femmes témoignent de ce qu'elles ont vécu dans l'enfer syrien, de l'horreur et 
de l'hypocrisie des hommes de l'Etat islamique : des "colons qui lapident les femmes et 
décapitent les hommes". "Daech m'a déradicalisée", souligne aujourd'hui Laura. 

 
Un film de Marion Stalens  
Produit par Fabienne Servan Schreiber  

  
 

MARDI 11 JUIN 

 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
 
MERCREDI 12 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
 
JEUDI 13 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  
 
 
 
 
 
 



 
 
VENDREDI 14 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
09H20 Enquêtes de région : La végétation des Hauts- de-France est-elle en danger ? 
10H15 Tous prêts pour la dictée !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  


