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SAMEDI 9 OCTOBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC FLORENT LADEYN 

 

L'Auberge du Vert Mont à Boeschepe dans le Nord.  

Grand défenseur des Flandres, Florent aime aller à l’essentiel, faire bon, simple et juste mais 

toujours avec un petit brin de folie. Il mise sur la qualité et fait travailler les petits producteurs 

locaux. 

L’Auberge du Vert Mont est un corps de ferme posé dans un écrin de verdure. Dominant les Monts 

de Flandres, elle offre un superbe panorama qui invite à la détente et à la tranquillité.  

En compagnie de Florent, nous rencontrons : 

Violaine Calcoen , qui a créé le premier élevage herbager de brebis laitières en bio dans les 

Monts de Flandres. Elle propose yaourts et fromages en vente directe, dont une tomme avec une 

pâte tendre et très aromatique qui est un vrai régal. 

Anastasia Chat , qui cultive de délicats champignons de Paris et des fraises au sein d'une ferme 

familiale située au pied du mont des Cats. La ferme accueille aussi 25 vaches. 

 

Et Louise et Bertrand Devienne , maraîchers, qui travaillent en agriculture bio sauvage. Elle 

cultive des plantes aromatiques, lui s’occupe de la partie maraîchère avec plus d’une cinquantaine 

de légumes différents et plus de vingt variétés locales. 

La recette du jour proposée par Florent Ladeyn est une salade de champignons cuits et 

crus et rosées des prés aux herbes sauvages.  

 

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 



DIMANCHE 10 OCTOBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE 
Présentation : Mickaël Guiho 
2022 : REPENSER L’ECOLE REPUBLICAINE ? 
 

 
 

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histo ire-géographie dans un collège des 
Yvelines, était décapité pour avoir donné un cours sur la liberté d’expression à l’appui de 
caricatures de Mahomet. Un assassinat qui a ému la France entière et questionné l’ancrage 
de la laïcité dans le milieu scolaire. 

Près d’un an plus tard, le ministre de l’Éducation nationale promet un hommage et souhaite un 
débat « constructif » sur l’école républicaine. À sa manière, France 3 Hauts-de-France y 
participera dans les prochains jours. Premier rendez-vous : « Dimanche en politique ». 

Selon le code de l’éducation, « la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République ». De quelles valeurs parle-t-on ? Comment aider l’École à 
« faire des Républicains » ? Avec quels moyens, dans quelles matières et grâce à quelle 
pédagogie les professeurs doivent-ils accomplir cette tâche ? Comment l’articuler avec l’autre 
mission de l’école : orienter la jeunesse vers une réussite professionnelle ? 

Plusieurs candidats à l’élection présidentielle issus de la région ont été invités à en débattre. 
L’équipe de Xavier Bertrand a décliné. Quatre ont  accepté et choisi des porte-paroles pour venir 
confronter leurs projets.  

Ainsi, nous recevrons : 

Pour le président Emmanuel Macron, originaire d’Ami ens : Bruno Bienaimé, référent La 
République en marche de la Somme et enseignant en l ycée agricole, maire-adjoint à Amiens  

Pour la candidate Marine Le Pen, députée et conseil lère départementale du Pas-de-Calais : 
Bruno Clavet, conseiller régional Rassemblement nat ional et conseiller municipal et 
communautaire à Lens  

Pour le candidat Fabien Roussel, député du Nord : L éon Deffontaines, secrétaire général du 
Mouvement des jeunes communistes de France, Amiénoi s 

Pour Yannick Jadot, originaire de l’Aisne : Thierry  Brochot, ex-trésorier national d’Europe-
Écologie-Les-Verts, membre de l’équipe de campagne du candidat, maître de conférence 
associé à l’UPJV, maire-adjoint et conseiller commu nautaire à Creil 

 

  



12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine 
Présentation : Kamini 
CHATEAU-THIERRY, SUR LA ROUTE DU CHAMPAGNE 
 

 

Château-Thierry est la capitale champenoise des Hau ts-de-France. Découverte de 

ce patrimoine champenois : les vignes, le raisin, l es vendanges, la fabrication du 

champagne...  

Nous retrouvons Vincent à Gland pour les vendanges, là où il a planté ses vignes et fait son 

champagne. 

Nous rencontrons Maximilien, Œnologue passionné.  

A Château-Thierry, nous visitons les caves d’une grande maison de champagne. 

A Reuilly-Sauvigny, nous rencontrons Eve Bertoni, passionnée de vignes et de chevaux.  

Pour finir, nous nous délectons des recettes au champagne de Raynald, maître de cuisine à 

Baulne-en-Brie. 

 

19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
 
 
LUNDI 11 OCTOBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 



 
 
23h00 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire inédit 
LÂCHE TON SMARTPHONE 
 

 

Pour Zoë, Maxence, Fannie, Adam, et Titouan, le sma rtphone est vital. Ils l’utilisent pour 

tout : les amitiés, les amours, les révisions, la c ulture, leur avenir...  

N’en déplaise à leurs parents qui leur reprochent si souvent de ne pas pouvoir s’en décrocher. 

Ces adolescents en pleine construction nous parlent de leur rapport au monde au travers du 

smartphone. Loin des clichés, ils dévoilent une grande richesse  de réflexions et l’on réalise 

qu’en dépit d’une certaine dépendance technologique, c’est leur indépendance qu’ils cultivent 

devant l’écran. 

Un film d'Isabelle Cadière  

Une coproduction 13 Productions et France 3 Hauts-d e-France  

 
 
23h50 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire  
PIERREFPONDS, LA RESURRECTION D’UN CHÂTEAU 
 

 

Explorer les secrets du château de Pierrefonds, c’e st s’immerger dans 500 ans 

d’architecture médiévale condensés dans un édifice unique à l’histoire mouvementée.   

Grâce à des témoignages d'experts , reconstitutions  et modélisations 3D , ce film raconte le 

défi  qu’a relevé le célèbre architecte Viollet-le-Duc  pour reconstruire ce monument dévasté par 

les incendies et les guerres de pouvoir. 

Un chantier hors norme  et titanesque , commandité par l’Empereur Napoléon III , qui a fait de 

Pierrefonds l'un des plus impressionnants châteaux de France. 



Un film de Benoît Poisson  

Une production INA avec  RMC Découverte - France 3 Hauts-de-France - Toute l ’Histoire. En 

partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux  

 

MARDI 12 OCTOBRE 

 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H09 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
MERCREDI 13 OCTOBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50 Les Mercredis de l’Histoire : Le Morvan des «  Petits Paris » 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
23h05 – ENQUETES DE REGION – Magazine  
Présentation : Ophélie Masure 
OU VA L’ECOLE ? 
 

 
 

Le magazine de reportages de France 3 Hauts-de-Fran ce s’intéresse à l’institution scolaire.  



Avec la crise du coronavirus, les projecteurs se so nt braqués sur les difficultés d’un 

système scolaire que certains jugent à bout de souf fle. Les difficultés sont en effet 

nombreuses : manque de moyens dénoncés par les pare nts et les enseignants, questions 

existentielles sur le rôle de l’école dans la socié té à l’heure où chacun s’interroge sur les 

valeurs de la République, place des minorités et in clusions des jeunes en situation de 

handicap sont autant de sujets qui interpellent dan s notre région, à la fois l’une des plus 

jeunes de France mais aussi l’une de celles qui con centrent les difficultés.  

De Montataire à Lille, Enquêtes de Région questionne les difficultés et le s grands défis que 

peuvent vivre nos institutions scolaires tout en mo ntrant le rôle inébranlable de l’école pour 

la construction d’une société du commun.  Avec une certitude : si l’école vacille, elle tient 

encore grâce aux convictions fortes de celles et ceux qui la font vivre. 

Au programme quatre reportages : 

Une vie de collégien  : immersion avec de jeunes élèves lillois pour mieux comprendre 

Etre enseignant aujourd’hui : dans l’Aisne et dans l’Oise, regards sur celles et ceux qui ont 

choisi d’être prof ou instit et qui y croient ! 

Le défi de l’inclusion  : ou comment intégrer au processus scolaire les enfants pas tout à fait 

comme les autres. 

L’école, utile ?  : finalement, à quoi ça sert d’avoir une école de la République ? 

Sur le plateau de l'émission, pour échanger et débattre, Ophélie Masure reçoit : 

Michel Deniod , président de la FCPE de l’Oise, association de parents d’élèves 

Francis Brisse , père de Clément, victime de harcèlement scolaire 

Thierry Debaecke , proviseur du lycée de Saint-Amand 

  

23h55 – LES HAUTS EN VRAI – Rediffusion  

LÂCHE TON SMARTPHONE 
 
 

JEUDI 14 OCTOBRE 

07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 



11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
VENDREDI 15 OCTOBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Vu d’ici en Picardie et Edition littoral HDF en Nord Pas-de-Calais  
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
18H30 Le 18.30 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 


