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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC CATHERINE ET MARC FAIVRE 
Sophie nous emmène à la découverte d’un univers gas tronomique dans le Haut-
Doubs. 

A Malbuisson, Sophie rencontre Catherine et Marc Faivre, un couple d’aubergiste de 
renom. 

Vous connaissez le Tuyé ? C’est une grande cheminée en bois où l’on fume les 
jambons. Démonstration… 

Petit focus sur l’histoire du Rucher des deux lacs, puis nous découvrons le processus de 
distillation de l’absinthe. Ambiance décontractée garantie autour de ce monument 
d'histoire qu'est "La fée verte" ! 

Pour finir, Sophie nous propose la recette de la tarte fine à la Morteau, étuvée de 
poireaux et œuf poché.  

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 
10h50 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE   
Présentation : Zohra Hamdane et Jean-Louis Manand  
LREM : SE REMETTRE EN MARCHE 
Pour le retour de "Dimanche "en Politique", France 3 Hauts-de-France vous propose 
une émission exceptionnelle réalisée depuis Amiens,  où les élus de la République 
en Marche et la quasi-totalité du gouvernement se r assemblent pour évoquer les 
grands thèmes d’actualité de cette rentrée. 

Crise sanitaire, crise sociale, emploi, environnement, élections régionales… Une heure de 
débat pendant laquelle Zohra Hamdane et Jean-Louis Manand  recevront deux ministres 
issus des Hauts-de-France : 

• Barbara Pompili , ministre de la Transition écologique 
• Laurent Pietraszewski , secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au 

travail 

Emission enregistrée à Mégacité à Amiens à l'occasion des journées parlementaires de La 
République en Marche. 

 
 
 
 



 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 14 SEPTEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables !    
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
23h05 – LA FRANCE EN VRAI – DOCUMENTAIRE INEDIT 
COLLECTION « LES DESOBEISSANTS » 
AMIANTE, LE DERNIER COMBAT 
Figure de proue de la défense des victimes de l’ami ante, Pierre Pluta a travaillé 
durant 25 ans aux Chantiers navals de Dunkerque. Ap rès avoir appris sa maladie,  
l’ancien ouvrier a créé l’Association régionale de défense des victimes de l’amiante 
(ARDEVA). 

En 1997, il lance une série d’actions pour l’obtention d’un procès au pénal à l’encontre des 
responsables nationaux de cette catastrophe sanitaire. 

22 ans plus tard, les victimes et leurs proches sont toujours dans l’attente de ce procès. 
Sa détermination intacte, Pierre Pluta consacre sa vie à cet objectif. Pour cet homme, 
continuer la lutte c’est espérer qu’un jour la santé humaine prévale sur les intérêts de 
grands groupes industriels. 

Un film de Fanny Bertrand  
Une coproduction Bonobo Productions et France 3 Hau ts-de-France  

 

23h55 – LA FRANCE EN VRAI – DOCUMENTAIRE  
WATT HE FISH 

Une terrible bataille se déroule en Mer du Nord. Fa ce à des ressources marines 
dévastées, les pêcheurs artisans de toute l’Europe rejoignent la lutte des militants 
écologistes contre la pêche électrique. 

Ensemble, ils vont combattre de puissants lobbys industriels pour faire interdire cette 
méthode de pêche aussi efficace que destructrice. "Watt The Fish" nous emmène, des 
ports de pêche aux couloirs du Parlement européen, pour raconter l'histoire de citoyens 
ordinaires qui se battent sans relâche pour préserver à la fois leur métier et la vie sous-
marine. 

Une lutte déséquilibrée mais essentielle qui oppose deux visions du monde, le durable 
face au rentable. 

Un film de Dorian Hays et Emerick Missu  
Une coproduction InFocus Prod, Gump, Echo Studio, U shuaïa Tv, France 3 Hauts-de-France  



 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE 

07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables ! 
10H45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables ! 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
23h05 – ENQUETES DE REGION   
Présentation : Ophélie Masure 
PAROLES D’OUVRIERS  
Qui sont les ouvriers en 2020 dans les Hauts-de-Fra nce ? De la révolution 
industrielle à la révolution numérique, le profil d e l'ouvrier a considérablement 
évolué. Plus qu’un métier, c’est une figure embléma tique de notre société. 

"Enquêtes de région" donne la parole aux anciens salariés de Goodyear. 832 
licenciements à Amiens en 2014. Récemment, les prud’hommes ont reconnu le 
licenciement abusif, mais la fermeture a fait beaucoup de dégât, un ancien salarié sur 
deux seulement a retrouvé un emploi. 

Nous entendrons une ancienne ouvrière de Samsonite. Brigitte Petit  a participé à un long 
combat judiciaire contre le bagagiste américain. Aujourd’hui, elle est élue (PC) à la mairie 
d’Avion. Au théâtre, elle porte encore cette histoire sociale dans une pièce intitulée "On 
n’est pas que des valises". A ses côtés, la réalisatrice Hélène Desplanques  dont l’histoire 
Samsonite a profondément marqué sa vie de documentariste. 

Nous aborderons également le vote ouvrier. A la dernière présidentielle, 37% des ouvriers 
ont voté pour Marine Le Pen. Comment ces hommes et ces femmes, bercés au 
communisme, ont-ils basculé d’un bord politique à l’autre ? Le politologue Jean-Yves 
Camus , spécialiste des droites extrêmes, nous répond.  



Nous nous interrogerons enfin sur les nouveaux ouvriers. L’ère du numérique a changé 
les méthodes de travail. Les plateformes se sont développées et, avec elles, de nouveaux 
gestes mécaniques. Nous aborderons la dure réalité des ouvriers du clic avec Amandine 
Mathivet , sociologue du travail et réalisatrice du podcast "Au turbin !". Valérie Pringuez , 
déléguée CGT de Pimkie, sera également avec nous.   

 
00h00 – LA FRANCE EN VRAI – DOCUMENTAIRE  
LES SEYDOUX AU CATEAU-CAMBRESIS, HISTOIRE D’UNE DYNASTIE  
Récit d’une saga familiale avec sa part d’ombre et de lumière. 

Seydoux, ce nom qui rime avec cinéma, talent, argent et réussite, rime également avec 
usine, ouvriers, tissage et patrons. 

Rembobiner le fil et remonter aux origines des Seydoux au Cateau-Cambrésis, où une 
plaque de rue, un château emblème de la famille, une fontaine, des lotissements de 
briques, témoignent de l’implantation des Seydoux qui ont fait fortune dans l’industrie 
textile au XIXe siècle. 

Avec ces traces dans la ville, le témoignage des habitants du Cateau-Cambrésis, la parole 
des membres de la famille Seydoux, et le regard d’historiens, la réalisatrice raconte une 
ascension industrielle et un déclin, 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  

 
 
 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables ! 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
  
 
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
09H15 Documentaire : Amiante, le dernier combat 
10H15 Vous êtes formidables ! 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 



 
12H00 JOURNAL REGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 


