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Contact France 3 Hauts-de-France 
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SAMEDI 23 OCTOBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC JONATHAN BIRKENSTOCK 

 

Balade gourmande dans les Vosges du Nord. Sophie a rendez-vous avec le chef du 

restaurant gastronomique 'L'Argousier" à Volmunster . 

Dans le Parc régional des Vosges du Nord, nous vous proposons une escapade nature 

avec dégustation de fromage et de lait bio au milieu des champs en compagnie de Léa 

Weber, fromagère à Hottwiller.  

Puis nous assistons au ramassage de légumes dans le potager bio du maraîcher Baptiste 

Hardier  à Schweyen. 

Pour finir, Sophie et Jonathan préparent un gaspacho de tomates et fraises à la mousse de 

fromage frais et crumble gruyère . Un délice ! 

 

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE 
Présentation : Zohra Hamdane 
QUI EST LA VRAIE DROITE ? 

 



A 6 mois de l’élection présidentielle, et alors que  les adhérents des Républicains 

départageront les candidats à l'investiture le 4 dé cembre, "Dimanche en politique" fait le 

point sur ce qu’est la droite.  

Entre Les Républicains et la candidature de Xavier Bertrand, le parti centriste UDI, le 

Rassemblement National et l’émergence du candidat p olémiste et nationaliste Eric 

Zemmour, qui est la vraie droite aujourd’hui ?  

Comment les électeurs font-ils pour s’y retrouver entre la droite historique, la nouvelle qui 

émerge et les extrêmes ? 

Avec nos trois invités, nous verrons comment les partis de droite se positionnent, ce qui les 

distingue, ce qui les rapproche. Des alliances sont-elles envisageables ou pas du tout ? 

Enfin, nous débattrons des questions d’actualité comme leurs propositions sur l'économie pour les 

Hauts-de-France. 

Pour échanger et débattre, Zohra Hamdane reçoit :  

Julien Dive , député LR de l’Aisne, membre du bureau national des Républicains 

Olivier Henno , sénateur UDI du Nord, secrétaire général de l'UDI 

Philippe Olivier , conseiller spécial de Marine Le Pen, vivant à Calais, eurodéputé au sein du 

groupe "Identité et démocratie", membre du bureau exécutif au RN  

 

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine 
Présentation : Kamini 
SOISSONS, RENCONTRES ENTRE CIEL ET TERRE 
 

 

Kamini nous présente des gens des Hauts passionnés et amoureux de leur ville.  



Benoit nous présente les créations du "Bois de Deux Mains", une association loi 1901 qui redonne 

une seconde vie à nos anciens meubles en créant des emplois locaux. 

Nous prenons de la hauteur avec Bernard, un ancien pilote de ligne, et son planeur. Passer d’un 

airbus A320 à un petit planeur, l’impression est-elle la même vue d’en haut ? 

Nous suivons Kamini faisant son baptême de plongée après un cours d’initiation.  

Puis direction la cathédrale pour suivre l’avancement de sa rénovation avec Camille, architecte 

des travaux, et Don Ludovic. 

Nous terminons en cuisine et en chanson avec le chef Nicolas et la Confrérie du Haricot de 

Soissons. 

 

15h20 – EN DIRECT DU VELODROME DE ROUBAIX - 
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE 
 

 
 
Du 20 au 24 octobre, le Vélodrome de Roubaix sera l e théâtre des Championnats du Monde 
de cyclisme sur piste. Une compétition à vivre en d irect sur France.tv, l'appli France tv 
sport, France 3 et France 4, commentée par Nicolas Geay et François Pervis. 
 
Initialement prévus à Archgabat au Turkménistan, les Championnats se disputeront en France sur 
le Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski, moins mythique que son cousin André Pétrieux, 
lieu d'arrivée annuel de Paris-Roubaix, mais adapté à recevoir un tel événement avec une piste de 
250 mètres inaugurée en 2012.  
 
 

19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
 
LUNDI 25 OCTOBRE 
 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Hors la ville 
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Hors la ville 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 



 
23h00 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire inédit 
Collection documentaire « Jeunesse (in)visible » 
SI J’ETAIS… PORTRAITS AUTOPORTRAITS 
 

 
 
Autoportrait d’une jeunesse invisible qui ne compte  plus le rester très longtemps ! 

Dans la forêt de Retz, à l’ombre d’Alexandre Dumas,  douze adolescents en terminale du 

Lycée Européen de Villers-Cotterêts nous racontent leurs doutes, leurs rêves, leur monde.  

Si t‘étais une émotion ? Si t’étais une ville ? Si t’étais un métier ? Un animal ? Une couleur ?... 

En répondant à toutes ces questions, Victoire, Nathan, Elise, Gabriel, Clara, Maïlys, Soline, Eléa, 

Gauthier, Manon, Emma et Maïna livrent une parole spontanée et touchante. Avec leur 

smartphone dans leur chambre, dans leur village, lors du trajet du lycée, pendant le confinement… 

ils nous dévoilent leur intimité avec un langage bien à eux. 

Un portrait choral, doux, sensible et sincère d’une jeunesse que l’on n’entend rarement et qui sait 

nous émouvoir. 

Un film d'Andrés Jarach  

Une production France.tv studio avec la participati on de France Télévisions  

 

MARDI 26 OCTOBRE 

 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Hors la ville 
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Hors la ville 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
 



 
MERCREDI 27 OCTOBRE 
 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Hors la ville 
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Hors la ville 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
0h10 – LES HAUTS EN SCENE – Culture dans votre région 
LE REQUIEM IMAGINAIRE DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
 

 

Un Requiem Imaginaire de Jean-François Zygel, const ruit à partir d'oeuvres sacrées 

existantes, capté au Théâtre du Manège à Maubeuge.  

Compositeur, pianiste et improvisateur consacré par une Victoire de la Musique en 2006, Jean-

François Zygel s’associe au choeur Spirito pour inv enter son Requiem imaginaire . 

Les plus belles pages de la musique sacrée sont convoquées dans ce Requiem du 21e siècle où 

seize voix dialoguent avec les improvisations planantes et virtuoses de Jean-François Zygel. 

Tissant des extraits d’oeuvres de Purcell, Mozart, Bach, Fauré, Poulenc, Rachmaninov, 

Stravinsky, Ligeti ou Duruflé, auxquels s’ajoute un grand Kaddish en araméen qu’il a composé 

pour la circonstance, Jean- François Zygel crée un requiem imaginaire qu’il réinvente chaque soir 

au gré de son inspiration. 

 

JEUDI 28 OCTOBRE 

09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Hors la ville 
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Hors la ville 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 



 
VENDREDI 29 OCTOBRE 
 
09H05 Vous êtes formidables !   
09H50  Et si on allait bien ? 
11H50 Hors la ville 
 
12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
18H30 Le 18.30 
18H50 Hors la ville 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 


