
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HEBDO 
 

Semaine du 16 au 22 janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact France 3 Hauts-de-France 
Thierry Beck 
thierry.beck@francetv.fr 
 



 
 

SAMEDI 16 JANVIER 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 

LA BRASSERIE « AU BARON » A GUSSIGNIES DANS LE NORD 

Découvertes de mets et de recettes aux accents ch't i... 

Direction la brasserie "Au Baron", une institution familiale située à Gussignies dans le 

Nord. En plus de son incontournable restaurant, on y trouve une boutique du terroir qui 

propose bières et produits locaux. 

La région est réputée pour sa bière ou encore ses frites, mais connaissez-vous le café 

made in Hauts-de-France ? Sophie Menut nous montre sa fabrication avec un artisan 

torréfacteur à Hon-Hergies. 

Très tendance ces dernières années, nous découvrons également les vertus de la 

spiruline à Frasnoy à la "Spiruline de la Fresnaie".  

Avec Sébastien Flamme, cuisinier du restaurant "Au baron", nous apprenons à réaliser 

une recette simple et gourmande : cuisse de lapin sauce sucrée/salée à la bière avec 

sa poire pochée.  

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
DIMANCHE 17 JANVIER 
 
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE  
Présentation : Zohra Hamdane 
UGO BERNALICIS : UN INSOUMIS A L’ASSAUT DE LA REGION 
Ce 17 janvier, à cinq mois des élections régionales , Ugo Bernalicis est l’invité de 

Dimanche en Politique Hauts-de-France.  

 

Tête de liste de La France Insoumise pour ce scrutin, il est également député de la 2e 

circonscription du Nord. 

  

Que pense-t-il de l’état de la gauche régionale qui pour l’instant part en ordre dispersé 

pour cette élection ? 

Saura-t-elle se rassembler ? Sur quel projet politique ? Quels enseignements a-t-elle tiré 

du scrutin précédent ? Risque-t-elle une nouvelle fois d’être absente du second tour ? 

Quelles sont les propositions de LFI pour affronter la crise sanitaire, économique et 

sociale actuelle et à venir dans les Hauts-de-France et au-delà ? 



Quel bilan le candidat LFI dresse-t-il de six années de présidence de Xavier Bertrand qui 

bat la campagne régionale et nationale quotidiennement ? 
 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
CHANTILLY, PRINCIERE ET CAVALIERE 

Lorsque l’on évoque Chantilly, on pense d’abord à s on prestigieux château. Mais 

chantilly est incontestablement aussi la ville du c heval, avec son hippodrome, l’un 

des plus beaux de France.  

  

Initiation au polo au Polo Club du Domaine de Chantilly, un haut lieu de la compétition au 

niveau mondial avec Benoit Perrier et Brieuc Rigaux, actuel numéro un de ce sport en 

France. 

Nous rencontrons Alain et Nicolas qui ont investi des ateliers dans le centre-ville de 

Chantilly pour y installer leur jeune start-up.  

Au "Jeu de Paume" nous retrouvons Anthony, un jeune chef étoilé, pour une  halte 

gourmande avant de retrouver Nicole Garnier qui nous ouvre les portes des appartements 

privés, complètement restaurés, d’Henri d’Orléans duc d’Aumale. 

Nous rencontrons Etienne Jaccobée et ses étonnantes sculptures dans son atelier où le 

métal est roi. 

Pour finir, nous assistons à l’entraînement des chevaux d’un grand spectacle équestre 

avec Sophie Bienaimé dans les plus belles écuries de France. Une belle histoire de famille 

avec une même passion, celle du cheval. 

  
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 18 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables    
10h45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 



23h05 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit en deux parties 
LA GRANCE AVENTURE DU CIRQUE PLUME  
Univers poétique, musiques originales, introduction  de la danse, du théâtre, de la 

magie, abandon du dressage d’animaux...Retour sur u ne folle aventure ! 

  
Entre reconnaissance patrimoniale et recherche continue de réinvention, le Cirque Plume 
est devenu, au fil des décennies, la première troupe européenne. Elle a attiré plus de 3 
millions de spectateurs dans le monde. 
  
Près de 40 ans plus tard, le Cirque Plume s’apprête à mettre un terme à son aventure. 
C’est son histoire que le film, en deux parties, retrace : l’histoire d’une bande d’amis qui 
s’est lancée dans une folle épopée. 
  
De l’insouciance des 20 ans au souci de durer, toutes les étapes de la construction de la 
troupe du Cirque Plume sont évoquées. Une aventure collective racontée par ses 
protagonistes. 
 
 
Un film d’Antoine Page 
Une coproduction Tikkoun et France Télévisions  
 
 
MARDI 19 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45  Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
MERCREDI 20 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 



 
23h05 – ENQUETES DE REGION – Magazine de 52 minutes 
CULTURE : L’ENTRACTE SANS FIN 
En raison de la crise sanitaire, le monde de la cul ture a mis un genou à terre. 

Pourtant essentielle, la culture est la grande oubl iée du déconfinement.  

Salles obscures vides, musées qui ont vu leur fréquentation chuter de 70%, librairies 

fermées, spectacle vivant paralysé, grands événements annulés ou reportés, la culture 

traverse une crise sans précédent. 

Acteurs, techniciens, metteurs en scène, libraires, les professionnels de ce secteur 

économique retiennent leur souffle, s’adaptent et s’interrogent. 

  

Enquêtes de Région leur donne la parole : 

La culture à l’épreuve, rencontre avec un chef d'orchestre, un libraire, un musicien et un 

photographe.  

Clair-obscur sur les fictions, immersion sur les tournages de fiction qui ont repris avec un 

protocole sanitaire.  

Les musées se réinventent,  tour des musées dans le Nord Pas-de-Calais. 

Un anniversaire sans fête,   les 800 ans de la cathédrale d’Amiens, un anniversaire en partie 

reporté. 

  

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

Gilles Defacque , comédien, clown, metteur en scène et directeur du Théâtre du Prato à 

Lille ; 

Caroline Sonrier,  directrice de l’Opéra de Lille ; 

Anne Martelle , libraire à Amiens, présidente du Syndicat de la Librairie Française.  
 
 
23h55 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire  
CAMILLE GUERIN ET LE BCG 
Il y a 100 ans, le vétérinaire Camille Guérin et le  médecin niçois Albert Calmette 

mettaient au point le BCG. Ce vaccin contre la tube rculose est revenu dans 

l’actualité à l’occasion des recherches contre le c oronavirus.  

  

B.C.G. Trois lettres bien connues, pour un vaccin qui a révolutionné la santé publique. 

Pourtant, on ignore souvent leur signification : BCG pour "Bacille de Calmette et Guérin". 

Si "Bacille" renvoie à la bactérie à l'origine du vaccin, Albert Calmette  et Camille 

Guérin en sont les inventeurs.  

Leur vaccin a marqué un tournant dans la lutte contre les maladies, tant il a épargné des 

vies humaines. Associé, quelques années plus tard à la pénicilline, il a permis de venir à 

bout du fléau qui a fait le plus de ravages au XIXe siècle et dans la première moitié du 

XXe, la tuberculose. 



Le médecin originaire de Nice et le vétérinaire poitevin ont découvert en 1921 ce qui est 

aujourd’hui l’un des vaccins les plus utilisés dans le monde. 

En cette période de pandémie, certaines études ont même été menées sur une possible 

protection que fournirait le BCG contre le coronavirus. 

  

"Camille Guérin et Le BCG"  revient sur le parcours et l'engagement de ce biologiste 

vétérinaire alors qu'aucun documentaire ne lui avait jusqu'alors été consacré. 

  

Un film de Marie-Dominique Montel et Christopher Jo nes  

Une coproduction Zoulou compagnie  et France Télévi sions 
 
 
 
JEUDI 21 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
10H15 Vous êtes formidables 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
 
VENDREDI 22 JANVIER 
 
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC 
08H40 Les témoins d’Outre-Mer + Magazines régionaux  
09H15 Documentaire : Les aventuriers du Polarfront 
10H15 Vous êtes formidables 
10H45 Ensemble c’est mieux !  
11H50 Vu d’ici Nord Pas-de-Calais et Picardie 
 
12H00 JOURNAL REGIONAL 
18H50 EDITION LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 


