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SAMEDI 16 OCTOBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC CHRISTINE FERBER 

 

Pâtissière, chocolatière, confiturière, elle est co propriétaire de La Maison Ferber en Alsace.  

Cette Maison vend plus de 200 000 pots de confiture par an à travers le monde. 

Christine Ferber et son équipe préparent les merveilleuses confitures à Niedermorschwihr, un petit 

village niché au cœur du vignoble alsacien. 

Les fruits sont travaillés dans des chaudrons en cuivre pour obtenir une confiture qui a déjà 

convaincu les plus grands chefs comme Alain Ducasse ou la Maison Troisgros. 

Vous pourrez également découvrir leurs autres activités : boulangerie, pâtisserie, confiserie, 

chocolaterie, glacerie et traiteur. 

Elle nous présente quelques-unes de ses spécialités ! 

 

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
DIMANCHE 17 OCTOBRE 
 
8h40 – MARATHON DE PARIS 2021 – En direct sur France 3 
 

 



Diffuseur historique des plus grands événements d’a thlétisme, France Télévisions propose 

chaque année, une large couverture des compétitions  majeures et notamment la 

retransmission du Marathon de Paris.  

Ainsi, dimanche 17 octobre dès 8h40 , la 44e édition de cette course mythique (annulée et 

reportée au printemps et à l'automne 2020), est retransmise en direct sur France 3  et sur la 

plateforme numérique France.tv . 

Les commentaires sont assurés par Alexandre Boyon e t Stéphane Diagana, accompagnés 

de l’historien, spécialiste de la période napoléoni enne, David Chanteranne pour la partie 

patrimoine.  

Sur un parcours de 42,195 km, 60 000 coureurs de 145 nationalités différentes traversent le coeur 

de la capitale et ses lieux emblématiques (Champs-Elysées, Carrousel du Louvre, Musée 

d'Orsay, Pont Alexandre III, Champs de Mars, Tour Eiffel etc..) pour tenter de succéder aux 

Ethiopiens, tenants du titre : Gelete Burka (du côté des femmes) et Abrha Milaw (du côté des 

hommes). 

  

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine inédit 
Présentation : Kamini 
DOUAI, LA CITE DES GEANTS 
 

 

Douai possède le plus beau beffroi de la région et a su, au fil des siècles, garder son 

identité !  

Nous sommes en compagnie de Jacques Bonnafé, douaisien célèbre, qui n’a jamais oublié "son 

Nord". 

Nous allons à la rencontre de la grande famille des porteurs de géants des Fêtes de 

Gayant, inscrites au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. 

Nous rencontrons des jeunes pousses du Cercle d’Escrime de Douai qui sont montées sur 

le podium du championnat d’Europe. 



Stefano Colletti nous donne une petite leçon de carillon, et Pierre Bonnaure nous fait visiter 

l’incroyable musée de la Chartreuse. 

Nous terminons en chanson avec Didier Super, douaisien unique et inimitable, un chanteur 

foutraque qui se définit lui-même comme une grande vedette. 

 

19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
 
LUNDI 18 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 spécial Cité de la langue française à Villers-Cotterêts 
18H50 Edition Littoral Hauts-de-France 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et JT Picardie en direc t de Villers-Cotterêts 
 
 
23h00 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire inédit 
LES MILLE ET UN VISAGES D’ALEXANDRE DUMAS  
 

 

1860. Alexandre Dumas se rend chez le photographe G ustave Le Gray pour une séance de 

pose, espérant livrer un portrait de lui-même plus fidèle que tous ceux que l'on a fait de lui.  

L’écrivain se souvient avec tendresse du jeune homme parti de Villers-Cotterêts en 1822 et du 

succès phénoménal comme des revers de fortune qu’il connut ensuite. 

N’a-t-il pas eu mille et une vies comme autant de passions ? 

Avec ce récit les yeux dans les yeux, commenté par des historiens et écrivains, l’histoire d’un des 

plus grands écrivains français prend vie sous nos yeux. 

Un film de Caroline Behague et écrit par Martin Fra udreau - Avec Vincent Byrd Le Sage dans le rôle 

d'Alexandre Dumas  



Une coproduction Caméra Lucida, Pictanovo, STM Wéo et France 3 Hauts-de-France  

 
 
23h50 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire  
LÂCHE TON SMARTPHONE 
 

 

Pour Zoé, 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  

 

MARDI 19 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 
 
 
 
MERCREDI 20 OCTOBRE 
 
07H00 France Bleu Nord France 3 Matin 



09H05 Vous êtes formidables !   
09H50 Les Mercredis de l’Histoire  
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 
 
 
23h15 – RESEAU D’ENQUETES – Magazine inédit 
Présentation : Charles-Henry Boudet 
QUI SONT LES NOUVEAUX SURVIVALISTES ? 
 

 
 

La planète est en danger et notre société sur le po int de s’effondrer . Les français sont de plus 

en plus nombreux à partager cette conviction d’un avenir sombre et à s’y préparer. Renforcés dans 

leur pessimisme par la crise sanitaire, ils s’équipent, s’entraînent, investissent dans du matériel de 

survie et parfois même dans la construction de bunkers au fond de leurs jardins .  

Si certains sont tentés par le sectarisme et les extrêmes cela n’est pas le cas de la plupart de ces 

nouveaux survivalistes. Loin des villes, des commerces et des services , ils cherchent la 

discrétion, l’indépendance et une vraie forme d’aut onomie .  Le plus souvent très cultivés et 

très documentés, ils maîtrisent les gestes de survie et ne sont adeptes ni du conflit, ni du complot 

mais plutôt d’une vraie forme de simplicité. L’avenir leur donnera t’il raison ?  

Du Périgord aux Cévennes en passant par la Franche Comté et le Pays Basque, Charles-Henry 

Boudet est allé à leur rencontre dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes.  

Les invités de l'émission sont :  

Denis Tribaudeau  • Organisateur de stages de survie en milieu naturel  •  Auteur 

Bertrand Vidal  • Sociologue, enseignant chercheur à l'université de Montpellier  • Auteur de 

"Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ?" 

Enzo Petrone  • Entrepreneur, vendeur d'abris antiatomiques     

Boris Aubel  • Fondateur de l'éco-lieu Etika Mondo dans les Cévennes 

 



JEUDI 21 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 22 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 
 
 


