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Contact France 3 Hauts-de-France 
Thierry Beck 
thierry.beck@francetv.fr 
 



SAMEDI 11 JANVIER 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC GILLES STUTZMANN   

Sophie Menut nous propose une balade gourmande à Gr aufthal dans les Vosges du 
Nord. 

Le restaurant Au Cheval Blanc, à Graufthal, se situe aux pieds de falaises et de jolies 
maisons. 

Gilles Stutzmann, Maître cuisinier de France, propose à Sophie de visiter le moulin de 
Hangviller, la ferme Gaec du Limon pour son lait, et la ferme des Trois chênes à 
Wintersbourg pour ses fromages, sans oublier la boucherie-charcuterie Ensminger à 
Drulingen. 

Puis retour Au Cheval Blanc où la cuisine est traditionnelle. Gilles soigne particulièrement 
la décoration des assiettes, c'est son côté artiste ! 

De retour au food-truck, Sophie et Gilles réalisent des verrines de boudin et poires 
Williams, purée de pommes de terre et quenelles de fromage blanc . 

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 12 JANVIER 
 
10h55 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE   
Emission de 52 minutes  
Présentation : Véronique Marchand et Stéphane Barbereau de France Bleu Nord 
INVITE : XAVIER BERTRAND  
"Dimanche en politique" reçoit le président de la r égion Hauts-de-France pour une 
émission spéciale de 52 minutes.     

Xavier Bertrand entame l'avant dernière année de son mandat de six ans. Les futures 
élections régionales auront lieu en décembre 2021. 

Que veut-il faire des deux années qui lui restent à la tête de la région ? 

Comment vont être dépensés les trois milliards de budget au service des six millions 
d'habitants ?  

Quels sont les nouveaux projets à mettre en oeuvre ? Quelles sont les idées à concrétiser 
? Quels sont les engagements à confirmer ?  

Quelles sont les craintes à anticiper et à parer concernant notamment l'urgence climatique 
et le Brexit ? 

Comment pense-t-il aborder les échéances électorales : municipales, régionales, 
présidentielle, à titre personnel et en tant que président de région ?  



Trois jours après la journée interprofessionnellle de lutte contre la réforme des retraites, 
nous aborderons le conflit social et politique qui dure depuis plus d'un mois et sa 
gestion par le gouvernement. 

 
 
12h55 –  LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
SAINT-AMAND-LES EAUX, DOUCE ET NATURELLE  
Située au cœur des 4 000 hectares du Parc naturel r égional Scarpe Escaut, Saint-
Amand-les-Eaux possède un Port fluvial et de nombre ux atouts qui font d'elle une 
cité pleine d'attraits. Une ville de bien-être et d e découverte dotée d'un cadre naturel 
exceptionnel. 

Avec Vincent, illustrateur et photographe naturaliste, Kamini va observer la nature…en 
images. 

Il ira à la rencontre de Jean-Michel, éleveur de canaris de couleur, le petit oiseau des 
mineurs. 

Il profitera des Thermes de Saint-Amand-les-Eaux pour, notamment, profiter d’un bain de 
boue. 

Nous croiserons un couple d’irlandais qui a décidé d'installer leur maison flottante dans le 
port fluvial pour quelques années. 

Avec Laurent, nous découvrirons la ferme thérapeutique au cœur de Saint-Amand, une 
ferme qui cultive surtout de l’humanité. 

Enfin, Kamini montera les marches de la tour abbatiale pour aller jouer du carillon avec 
Charles, carillonneur de la ville et professeur de musique. 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 13 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables   
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Rendez-vous info 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
 
 
 



 
23h00 – DOCUMENTAIRE INEDIT 
LA BUSE, L’OR MAUDIT DES PIRATES – Seconde partie  
Plongée envoûtante dans les chroniques brèves mais sanglantes des Pirates de 
l’océan Indien (1685-1730). 

Ce film nous fait revivre l’épopée passionnante et tragique du pirate français originaire de 
Calais au magnétisme ténébreux « La Buse », ainsi que la légende toujours vivante de 
son trésor, ce fabuleux butin qu’il aurait caché jadis sur une île. 

Des intervenants, spécialistes de l’histoire maritime et de la piraterie, écrivains et témoins 
populaires, tissent un récit palpitant autour de ces chroniques sanglantes. 

Un film de William Cally  
Une coproduction Kapali Studios et France Télévisio ns  

 
00h05 – LA NUIT DU ROCK 
Ils ont marqué l’histoire du rock en France, par le urs musiques, leurs paroles, leurs 
blousons et les premiers festivals d’envergure qu’i ls ont eu l’audace de monter : de 
Téléphone, Bijou, Starshooter, Rachid Taha, jusqu’a ux premiers concerts français 
de Nina Hagen, The Cure ou The Clash en Bretagne… u ne nuit qui va faire du bruit, 
partout en France.  

 

MARDI 14 JANVIER 

07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Rendez-vous info 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
MERCREDI 15 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Rendez-vous info 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 



 
23h10 – RESEAU D’ENQUETES – Magazine de 52 minutes  
Présentation : Charles-Henry Boudet 
ILS SONT SENIORS ET DELINQUANTS  
Rarement évoquée, la délinquance des plus de 60 ans  est pourtant bien réelle. Qui 
sont ces papys et mamies braqueurs ? Pourquoi passe nt-ils à l’acte ? Comment 
sont-ils traités ensuite derrière les barreaux ? 

24 000 seniors sont inquiétés chaque année par la police pour des faits délictueux et l’on 
estime que ce chiffre doublera d’ici 30 ans. Les associations de solidarité notent depuis 
cinq ans un vieillissement des populations qu’elles accueillent. Le niveau de vie moyen de 
ces personnes aidées tourne autour de 540 euros par mois. Un montant bien inférieur au 
seuil de pauvreté fixé à 1026 euros par mois pour une personne seule. En parallèle 
l’espérance de vie s’allonge et les conditions physiques s’améliorent. Autant de 
phénomènes qui ont une incidence directe sur les comportements des seniors.  

Les invités de l'émission sont :  

• René Fregni , écrivain spécialiste du banditisme ; 
• Jo , ancien détenu ; 
• Antoine Lefèvre , député LR de l'Aisne et sénateur, auteur d’un rapport sur les 

conditions sanitaires dans les prisons françaises ; 
• Serge Guérin , sociologue spécialiste du vieillissement ; 
• Bruno Eychenne , surveillant de prison au Centre de détention de Salon-de-

Provence. 

Reportages des antennes régionales :  

• Kim Kardashian braquée par des seniors  
• La prison pour seniors de Saint-Hélène en Belgique  
• Michel Cardon, plus vieux détenu de France oublié e n prison  
• De plus en plus de seniors sous le seuil de pauvret é  
• Seniors du XXIe siècle  

 
 
JEUDI 16 JANVIER 
 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Rendez-vous info 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
 
 



VENDREDI 17 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
09H15 Documentaire : La Buse, l’or maudit des pirat es - 2e épisode 
10H15 Vous êtes formidables 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Rendez-vous info 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 


