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Semaine du 26 octobre au vendredi 1er novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact France 3 Hauts-de-France 
Thierry Beck 
thierry.beck@francetv.fr 
 



SAMEDI 26 OCTOBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC ANNE DUTRIEZ 

Sophie Menut nous propose une balade gourmande à Ba r-le-Duc dans la Meuse. 

Anne Dutriez perpétue une tradition vieille de près de 700 ans, la fabrication de confitures 
de groseilles épépinées à la main à l’aide d’une pl ume d’oie . 

Rencontre avec Jean-Christophe Cordel , chef du Bistro Saint-Jean.  

Après avoir dégusté des macarons aux groseilles, Sophie Menut invite Jean-Christophe 
Cordel à réaliser une escalope de foie gras de canard et confiture de  groseilles de la 
Maison Dutriez et sa polenta moelleuse du Bistro . Un régal ! 

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE  
 

Présentation : Mickaël Guiho  
BREXIT : L’ADDITION, SVP !  
Le Brexit ne se fera pas le 31 octobre, Boris Johns on, Premier ministre britannique, 
y a officiellement renoncé cette semaine. Si pour l a première fois le Parlement 
semble enclin à signer l’accord négocié avec Bruxel les, celui-ci réclame à l’Union 
européenne un nouveau report jusque fin janvier 202 0 pour étudier et amender le 
texte. 

La région Hauts-de-France est en première ligne géographiquement et 
économiquement avec 28 millions de voyageurs annuels, via les ports et le Shuttle, et 
5500 entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni. 

Beaucoup de monde donc dans l’incertitude, dans l’attente du dénouement, et enfin 
connaître l’addition. 

Quelles seront les conséquences du Brexit dans la région ? La question se pose à la 
frontière, pour les voyageurs et les marchandises, ainsi que pour toute la région des 
Hauts-de-France. Quelles entreprises, quels emplois, pourraient être touchés ? Comment 
les professionnels de l’industrie et du tourisme se sont-ils préparés ? 

Décryptage et témoignages avec Mickaël Guiho  et ses invités : 

Géraldine Primazot , responsable export chez WeylChem Lamotte, entreprise de chimie 
basée dans l’Oise qui commerce beaucoup avec le Royaume-Uni ; 

Jean-Philippe Gold , directeur du Comité régional du tourisme ; 

Jean-Paul Mulot , représentant permanent des Hauts-de-France au Royaume-Uni. 



12h55 –  EMISSION SPECIALE EN DIRECT DU HAVRE  
DEPART DE LA 14EME EDITION DE LA TRANSAT JACQUES VABRE  
Diffusion sur France 3 nationale 

Présentation : Laurent Luyat, avec Jean-Baptiste Pattier et Marie Riou 
Rendez-vous sur France 3 pour vivre le départ de ce tte course mythique qui reliera 
Le Havre à Salvador de Bahia au Brésil. 
 
Retrouvez Vincent Chatelain  depuis Étretat , au passage de la bouée où les bateaux 
prendront la direction de Salvador de Bahia. Karima Saidi sera en duplex depuis le cap de la 
Hève. Des journalistes seront sur des bateaux pour vous faire vivre au plus près l’événement. 
Une occasion de vous montrer les dernières avancées technologiques des bateaux ainsi que 
la richesse maritime de la Normandie. 
 

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 28 OCTOBRE 
 
 
08H20 Programme national 
10h45 Ensemble c’est mieux ! Rediffusion 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
23h05 – DOCUMENTAIRE inédit de 52 minutes  
LES FLAMBEAUX D’ASCQ 

Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, suite au dynam itage sans grand effet d’un 
aiguillage, 86 personnes sont massacrées dans des c irconstances épouvantables et 
dégradantes à Ascq, village situé près de Lille, pa r des Waffen-SS de la 
division Hitlerjugend.  

Le film se focalise, au plus près du terrain et des  personnes, sur les douloureuses mais 
fructueuses façons de transmettre un événement historique qui marque pour toujours la 
ville de Villeneuve d’Ascq.  

Comment faire entrer le terrible massacre d’Ascq dans l’histoire et dans les mémoires ? 
Comment lui donner une dimension ouverte et engageante ? Comment bien ranimer la 
flamme du souvenir ? Comment faire d'un sujet historique un sujet vraiment 
partagé ? Dans notre monde déboussolé et bousculé, c’est un enjeu majeur ! 
  

Un film écrit par Pascal Percq et Bruno Vouters et réalisé par Rémi Vouters   
Un film produit par Equipe MONAC.1  

 

 



MARDI 29 OCTOBRE 

 
08H20 Programme national 
10H45 Ensemble c’est mieux ! Rediffusion 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
MERCREDI 30 OCTOBRE 
 
08H20 Programme national 
10H45 Ensemble c’est mieux ! Rediffusion 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
21h00 – FOOTBALL - COUPE DE LA LIGUE – 16e de finale 
AMIENS SC / ANGERS SCO 
Suivez en direct le match opposant Amiens SC et Ang ers SCO sur France 3 Hauts-
de-France et Pays de la Loire ! 

Commentaires : Thierry Adam / Stéphane Guivarc'h / Michel Goldstein 

Une offre de proximité et un dispositif exceptionnel pour des rencontres en simultané et en 
direct sur les antennes régionales de France 3. 

 
 
JEUDI 31 OCTOBRE 
 
08H20 Programme national 
10H45 Ensemble c’est mieux ! Rediffusion  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 
 
08H20 Programme national 
10H45 Ensemble c’est mieux ! Rediffusion 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 



EMISSIONS SPECIALES 
LE DRAGON DE CALAIS les 1er, 2 et 3 novembre  
Pendant trois jours, pour célébrer l’arrivée de ce dragon de bois et d’acier de 25 
mètres de long, 15 mètres de haut et 72 tonnes, la Compagnie la Machine et la ville 
de Calais ont imaginé un grand spectacle qui instal le définitivement le dragon dans 
la ville.  
 

France 3 Hauts-de-France vous fait vivre cet événem ent exceptionnel !  

 

Vendredi 1 er novembre à 18h53  

Edition Littoral Hauts-de-France en direct de Calais.  

Corinne Sala reçoit Natacha Bouchart, maire de Calais, et Jean-Philippe Javello de la 
Compagnie du Dragon, pour vous faire vivre la première journée du Dragon. 

 

Samedi 2 novembre à 12h et à 19h  

Rendez-vous dans nos éditions d’information Nord Pas-de-Calais et Picardie pour suivre 
l’avancée du Dragon de Calais dans la ville. 
Diman ch e 3 novembre à 13h 30 
 

Dimanche 3 novembre à 13h30 

Emission spéciale "La grande histoire du Dragon de Calais"  

sur France 3 Hauts-de-France et France 3 Pays de-la -Loire 

Des premières maquettes jusqu'à la parade, le Dragon de Calais c'est toute une histoire... 
Découverte et visite des coulisses de cette grande machine ! 

Présentation : Virginie Demange   
 
 


