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SAMEDI 6 FEVRIER 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 

RENCONTRE AVEC AURELIEN MAUNY 

"Les Jardins de la Cloche" à Dijon.  

  

Ce restaurant propose une cuisine moderne qui met en avant les accords mets-vins. 

Orchestrée par le Chef Aurélien Mauny, la carte gastronomique évolue au gré des saisons 

pour exalter les produits du terroir. 

  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 7 FEVRIER 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE  
Présentation : Hélène Tonneillier 
INVITE : SEBASTIEN CHENU 
Sébastien Chenu est député du Nord et porte-parole du Rassemblement national.  

  

Investi officiellement la semaine dernière, Sébastien Chenu est le candidat du 

Rassemblement national pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. 

  

Quel regard porte-t-il sur l’actualité ? 

Quel est son programme pour la région ?  

  

Réponses ce dimanche avec Hélène Tonneillier dans Dimanche en Politique Hauts-de-

France.  
 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine inédit de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
LE JARDIN DES MONDES DE PAIRI DAIZA 

Autour des ruines d’une ancienne abbaye cistercienn e, Kamini nous fait voyager 

sur cinq continents à la découverte d’un véritable paradis sur terre.  



  

Nous sommes en Belgique, dans la Province du Hainaut, pour une immersion au cœur 

d’un lieu magique, reconnu comme étant l’un des plus beaux jardins zoologiques 

d’Europe.  

Nous partons pour un voyage au cœur de la Chine ancestrale à la rencontre de la star de 

Pairi Daiza, le fameux Panda. 

Nous allons à la rencontre de Jean-Pierre, un retraité passionné qui a fait de ce paradis sa 

deuxième maison. 

Nous nous rendons sur la terre des origines en Afrique, retrouver grands fauves, primates 

et autres... 

Nous découvrons les merveilleux parcs paysagers et rencontrons les différents jardiniers 

qui les entretiennent. 

Nous évoquerons les pôles et le réchauffement climatique en Arctique, qui menace tout un 

écosystème.  
 
 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 8 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
08H40 Documentaire  
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 
 
 
23h25 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit 
LES FILLES DU BUS 

Deux jeunes femmes combatives et enjouées aident de s habitants dans leurs 

démarches administratives quotidiennes et représent ent ainsi les instances 

publiques absentes.  

  

A l’est de la Picardie, en Thiérache, Angélique et Emilie s’élancent chaque jour à bord d’un 

camping-car aménagé en bureau mobile. Elles partent de la ville de Guise pour s’arrêter 

quelques heures sur les places des villages les plus reculés. 

Cette expérimentation inédite touche une trentaine de villages de cette zone périurbaine et 

rurale et s’étend déjà à d'autres villes victimes de la disparition des services publics.  



  

Cette initiative, bien au-delà de la résolution pratique des imbroglios administratifs, a de 

fascinants effets : elle crée du lien et permet de lutter contre l’isolement. 

  

Un film de Claire Laborey   

Une coproduction Talweg - STM Wéo  et France Télévi sions  

  

 
0h20 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire  
LA CLE A MOLETTE ET LE GOUPILLON 

Vivre dans l'inconfort, exercer par choix des métie rs éprouvants : manœuvre, 

ouvrier à la chaîne, magasinier… Que l'on soit croy ant ou non, l'aventure des 

prêtres ouvriers interroge.  

   

Le film part sur leurs traces et raconte l'aventure exceptionnelle de ces hommes dont 

l'engagement et le sens de la solidarité parlent encore aujourd'hui à toutes les 

générations. 

  

Qu'y a-t-il derrière cet engagement radical ? En quoi est-il actuel ? Comment a-t-il 

accompagné l'histoire de la classe ouvrière et de la gauche en général ?  

  

Ils étaient un millier dans les années 70, aujourd'hui ils ne sont plus qu'une poignée 

encore en activité. La mémoire des prêtres ouvriers s'éteint.  

   

Un film de Thierry Leclère 

Une coproduction Babel Doc et France 3 Hauts-de-France  
 
 
 
MARDI 9 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin  
09H15 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 
 
 
 
 



 
MERCREDI 10 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
09H15 Championnat du monde de ski 
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
14h35 – COUPE FRANCE – 32e DE FINALE 
FC NANTES / RC LENS en direct du stade de la Beaujoire à Nantes. 
Diffusion sur France 3 Hauts-de-France et Pays de l a Loire  
 

Diffuseur officiel de la Coupe de France, France Télévisions propose de vivre, le mercredi 

10 février en direct, une grande après-midi "Au cœur des régions" consacrée aux 32èmes 

de Finale, marquées notamment par l'entrée dans la compétition des clubs de Ligue 1.  

  

Pour toujours plus de proximité avec le public et les régions, France 3 diffuse cinq 

rencontres en direct sur son antenne nationale et ses antennes régionales, ainsi qu'en 

simultané sur France.tv et l'application francetvsport. 
 
 
18H30 LE 18.30 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
23h15 – ENQUETES DE REGION – Magazine de 52 minutes 
Présentation : Ophélie Masure 
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 veut faire passer une loi : un RSA pour les 

jeunes. 
 
 
00h10 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire  
URGENCES PSYCHIATRIQUES 

Le documentaire interroge la psychiatrie au présent  : quelles sont nos capacités 

d’écoute et d’acceptation vis-à-vis de ceux qui son t différents ?  

 

Quel est le travail d’un soignant en santé mentale ? Nous suivons en immersion l’équipe 

de l’Unité de crise et d’urgences psychiatriques aux cliniques universitaires Saint-Luc à 

Bruxelles, dirigée par Gérald Deschietere. Ce service cherche, trouve (ou pas) des 

solutions en situation de grande difficulté plutôt que de se prévaloir uniquement de 

méthodes cliniques coercitives. 

  

Le film, tourné et monté au plus près de la vérité chronologique des soins, se soucie des 

réalités intimes et nous fait pénétrer dans un lieu où les limites humaines convergent, nous 

concernent et nous ressemblent. 

  

Un film de Paule Muxel et Bertrand de Solliers 

Une coproduction Kando YC Aligator Film, RTBF avec la participation de France Télévisions 
 
 
 
JEUDI 11 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
09H15 Documentaire  
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 
 
 
 
VENDREDI 12 FEVRIER 
 
07H00 France Bleu France 3 Nord Matin 
09H15 Documentaire  
10H15 Vous êtes formidables ! 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
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 


