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SAMEDI 13 FEVRIER 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC FABRICE DURAIN 

Nous sommes à Vécoux au cœur des Vosges. 

Après plus de 30 ans d’expériences culinaires aux quatre coins de la France et à 

l’étranger, Fabrice Durain est revenu dans sa région natale en 2009. Grâce à son travail et 

sa détermination, il a vu son rêve se concrétiser en 2019 avec l’ouverture de son propre 

restaurant à Vécoux. 

Son restaurant est un lieu de convivialité. Amoureux de la cuisine, il a à coeur de partager 

sa passion avec ses convives, c’est pourquoi la cuisine est ouverte sur la salle pour offrir 

une expérience immersive à ses hôtes en leur permettant d’être au coeur de l’action. 

Fier de sa région, Fabrice Durain met à l’honneur des produits de qualité de son terroir.  

Sa cuisine s’exprime à travers de bons produits, des sauces goûteuses et des cuissons 

justes. Une cuisine moderne qui respecte les règles de l’art. 

 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 14 FEVRIER 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine inédit de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
LA VALLEE DE LA SELLE, ENTRE MOULINS ET CHATEAUX 

Nous nous laissons guider par Kamini au fil de la S elle qui s’écoule au sud 

d’Amiens. Un petit coin de nature qui regorge d’act ivités surprenantes  

Nous découvrons le château de Prouzel et l’histoire de son propriétaire, Auduin de l’Epine, 

un vrai "gentleman farmer". 

La Selle c’est aussi une rivière de première catégorie dans laquelle Benjamin Dominique, 

fils et petit-fils de pisciculteurs, élève des millions de truites. 

 



Nous allons à l’ESAT du Val de Selle ou nous découvrons le formidable travail d’insertion 

réalisé au sein de cet établissement.  

Le Val de Selle est réputé pour ses courses d’attelage et ses concours de haut niveau. 

Nous y rencontrons François Dutilloy qui conçoit et fabrique ces fabuleux engins. 

Nous connaissons le Kayak et le polo. Ici, les sportifs pratiquent les deux en même 

temps, le Kayak-Polo ! 

Pour finir, nous découvrons des moulins restaurés par des passionnés, amoureux d’art. 

 
 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 15 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
10H15 Vous êtes formidables !   
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
23h00 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit 
Collection documentaire « L’amour au pays » 

POUR LA VIE 

Monique et Gysèle sont en couple depuis 37 ans, Mar yse et Michèle se sont 

rencontrées dans les années 70, et Alain et Jean-Ma rc sont des militants de la 

première heure. Ils ont tous plus de 70 ans et font  partie de la communauté LGBT.  

Ils ont vécu leurs premiers émois amoureux dans une France réactionnaire, 

l’homosexualité était encore considérée comme un délit. Ils ont dû se battre contre la 

société et leur famille, pour s’accepter. 

Aujourd’hui, ils s’interrogent sur leur couple. Comment conjuguer leur vieillesse avec leur 

homosexualité ? Ils n’ont qu’un souhait : ne pas retourner au placard au dernier chapitre 

de leur vie. 



Un film d'Anne-Claire Dolivet 

Produit par KMBO et Cosmopolitis et coproduit par France 3 Hauts-de-France  

 
23h55 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit 
UNE VIE D’AMOUR(S) 

Ils ont tous une histoire gravée dans leur mémoire et leur chair, mais cette histoire 

pourrait bien être la nôtre : une histoire d’amour,  tout simplement.  

Nous rencontrons Bob et Nadine , union douce, presque adolescente. Rencontrés à 20 

ans, séparés presque aussitôt, retrouvés 40 ans plus tard. Marie-Sol et Virgile , artistes 

perdus dans la campagne Normande. Ils ont construit envers et contre tout un havre de 

paix tranquille, à leur image. Marie et Mélanie , couple de femmes fortes, devenues 

mamans, qui ont dû s’assumer, à tout prix. Pierre-Louis et Alice , la trentaine, oscillant 

entre engagements et désirs d’indépendance. Kevin et Bianca , enfin, jeune couple à 

l’insouciance attendrissante et à la détermination passionnée. Ils s'aiment malgré la 

distance et les tracas de l'époque.  

A leurs côtés, nous auscultons, pas à pas, âge après âge, ce couple autour duquel nous 

sommes si nombreux à articuler nos vies entières. 

Un film de Cédric Leprettre et Bazile Roze 

Une coproduction J2F Production et France Télévisions avec la participation du Centre national du 

cinéma et de l'image animée 
 
 
 
MARDI 16 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
10H15 Vous êtes formidables !   
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
 
 
 



MERCREDI 17 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
10H15 Vous êtes formidables !   
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
23h15 – ENQUETES DE REGION – Magazine de 52 minutes 
Présentation : Ophélie Masure 
LA SANTE MENTALE, L’AUTRE CRISE  
Depuis bientôt un an, un virus menace nos corps mai s le confinement, l’isolement, 

les restrictions de liberté, les cours à distance o nt mis notre santé mentale à rude 

épreuve.  

   

En quelques mois, les troubles anxieux ont bondi de 20%. Même constat pour les idées 

suicidaires. Les étudiants et les jeunes ont le sentiment qu’on leur vole leur jeunesse. 

Alors que près d’un Français sur quatre doit affronter un trouble de santé mentale, la 

psychiatrie, parent pauvre de la médecine en France, doit être sur tous les fronts mais les 

moyens manquent. Pour comprendre ce lourd passé asilaire, nous reviendrons sur 

l’histoire de l’hôpital de Clermont dans l’Oise. 

  

Nous vous proposons trois enquêtes : 

La détresse des étudiants , les témoignages bouleversants d’étudiants lillois qui 

racontent avec dignité leur quotidien entre solitude et isolement. 

  

La psychiatrie dans tous ses états , un état des lieux en Picardie, les urgences 

psychiatriques, la psychiatrie en milieu carcéral et à domicile.  

  

La mémoire des fous,  dans les pas d’une photographe à la recherche de la mémoire 

enfouie d’un ancien asile psychiatrique et d’un musée qui a sauvé de l’oubli l’histoire de 

ces personnes enfermées. 

  

Et pour échanger et débattre, nous recevons sur le plateau de  l'émission :  

Charles-Edouard Notredame , psychiatre de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Lille, 

et Rémi Cardon , sénateur de la Somme, qui souhaite un RSA pour les tous jeunes. 

  



JEUDI 18 FEVRIER 

 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
10H15 Championnat du monde de ski 
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
VENDREDI 19 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
10H15 Championnat du monde de ski 
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL REGIONAL 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 


