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Semaine du 30 octobre au 5 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact France 3 Hauts-de-France 
Thierry Beck 
thierry.beck@francetv.fr 
 



 
 

SAMEDI 30 OCTOBRE 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC PASCAL BASTIAN 

 

Au coeur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nor d.  

Le restaurant gastronomique « Le Cheval Blanc  » se situe au coeur du village de Lembach dans 

un authentique relais de poste du XVIIIe siècle. Nous y rencontrons son chef Pascal 

Bastian, doublement étoilé.  

Non loin de cette table alsacienne de renom se trouve des pâtures où nous rejoignons Stéphane 

Huchot, berger,  et son troupeau de brebis. La ferme Huchot élève des moutons et des agneaux 

pour leur viande et produit également du lait de brebis pour en faire des yaourts. 

Pascal Bastian et Sophie se retrouvent au parc de L a Source des Sens, à Morsbronn-les-

Bains, pour y préparer une spécialité. 

 

12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE 
Présentation : Jean-Louis Manand 
LE POINT A GAUCHE 
 

 

  



12H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine 
Présentation : Kamini 
DU CATEAU-CAMBRESIS A SARS-POTERIE, AU CŒUR DE L’AVESNOIS 
 

 
 

De l'art, de la culture, des paysages verdoyants et  vallonnés... Découverte et visite de 

l'Avesnois !  

Nous prenons un cours de cuisine et apprenons le service en salle dans le Lycée hôtelier 

d’Avesnes-sur-Helpe avec Marie-Christine et Omar.   

Patrice Deparpe, un passionné de l'oeuvre de Matisse, nous fait découvrir le musée créé par celui 

qui fut l’un des plus grands peintres du XXe siècle. 

A Sars-Poteries, nous visitons le superbe Mus Verre avec Éléonore. Kamini y apprend le soufflage 

du verre, guidé par Fabrice. 

À Locquignol en plein cœur de la Forêt de Mormal, nous accompagnons Jean-François, un guide 

épris de nature depuis son plus jeune âge.  

À la Brasserie historique de l’Abbaye du Cateau-Cambrésis, avec Julie et Jean-Luc Butez, nous 

découvrons une des très rares brasseries encore existantes dites "à gravité". Kamini s’essaie au 

brassage d’une bière bio avant de finir en musique avec "Parisse Metisse". 

 

19H00 JT Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
 
LUNDI 1er NOVEMBRE 
 
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 
 
 
22h50 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire inédit 
AU SECOURS, MA MAISON CRAQUE ! 
 

 

Avec le changement climatique, des maisons se fissu rent et sont déclarées inhabitables. 

C’est un fléau qui touche 4,5 millions de propriétaires en France. Les maisons construites sur des 

sols argileux sont victimes du climat qui devient fou. A chaque sécheresse, les sols se rétractent, à 

chaque pluie diluvienne, ils gonflent. Conséquence, les murs se fissurent au point de menacer 

l’habitation elle-même ! 

Cela commence souvent par une petite fissure. Rien de très préoccupant au départ. Mais, petit à 

petit, elle s’agrandit jusqu’au jour où un morceau de plafond s’effondre sur un lit. 

Un film de Morad Ait-Habbouche et Léo Didier Kelner  

Une coproduction Elle est pas belle la vie !, Picta novo et France 3 Hauts-de-France – Avec le soutien 

de la Région Hauts-de-France  

 
 
 
23h40 – LES HAUTS EN VRAI – Documentaire  
RESPIREZ, VOUS ÊTES CERNES 
A la reconquête de l’air 
 

 

Un état des lieux des effets de la pollution sur no tre santé et notre environnement.  

Ce documentaire tente d’apporter un éclairage sur les causes et les effets de la pollution, les 

solutions envisagées pour remédier à ce problème, et d’éveiller les consciences, ceci afin de nous 

aider à mieux respirer. 



Nous rencontrons des chercheurs, des médecins, des politiques, des militants, des citoyens des 

Hauts-de-France, qui chacun à leur niveau tentent de trouver des solutions à ce phénomène. 

Un film de Guillaume Desplanques  

Une coproduction Les Productions Cercle Bleu et Fra nce 3 Hauts-de-France  

 
 

MARDI 2 NOVEMBRE 

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 3 NOVEMBRE 
 
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 
 
 

JEUDI 4 NOVEMBRE 

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 5 NOVEMBRE 
 
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 
 
 


