HEBDO
Semaine du 30 janvier au 5 février

Contact France 3 Hauts-de-France
Thierry Beck
thierry.beck@francetv.fr

SAMEDI 30 JANVIER
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE – Emission culinaire de 26 minutes
Présentation : Sophie Menut

RENCONTRE AVEC ANNE ERNWEIN
Une balade gourmande en Alsace...
L'hôtel-restaurant "A l'Agneau" est une maison de caractère, généreuse et familiale
depuis sept générations. Anne Ernwein officie en cuisine et propose de satisfaire les
gourmets avec des menus gastronomiques dans la plus pure tradition alsacienne.
Anne Ernwein est une des rares femmes Maître Cuisinier de France et membre du
prestigieux club des Etoiles d'Alsace.
Au détour de cet établissement, nous découvrons S'Bureladel, une exploitation
maraîchère bio, ainsi que la distillerie artisanale Hepp qui se distingue par un savoir-faire
ancestral et propose aujourd'hui, outre eaux de vie et liqueurs, un whisky alsacien.
Retour au foodtruck afin de réaliser la recette du jour : Chevreuil, caviar de truite,
condiment framboise betterave.

12H00 JOURNAL RÉGIONAL
19H00 JOURNAL RÉGIONAL

DIMANCHE 31 JANVIER
11h25 – DIMANCHE EN POLITIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Présentation : Zohra Hamdane
Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’Emploi et à l’engagement des entreprises, est
l’invité de Dimanche en Politique Hauts-de-France.
Sauf nouveau report, les élections régionales et cantonales se tiendront en juin prochain.
Si les formations politiques ont choisi leurs têtes de listes respectives, il n’en n’est pas de
même pour La République en Marche qui n’a pour l’instant, ni candidats désignés, ni
programme. Pour les Hauts-de-France, Laurent Pietraszewski répète à l’envie sa volonté
d’aller affronter Xavier Bertrand.
Mais, même s’il est un des rares membres du gouvernement à vouloir se jeter dans cette
bataille qui s’annonce compliquée pour LREM, la candidature du Secrétaire d’Etat chargé
des Retraites et de la Santé au travail ne semble pas faire que des heureux au sein du
parti.

Pourquoi cette situation ?
Qui sera finalement désigné pour tenter de conquérir les Hauts-de-France sous la
bannière du parti présidentiel ? Avec quel projet ?
Quel programme face aux urgences économiques, sociales et sanitaires ?
La Région n’est-elle pas d’ores et déjà hors de portée de la République en Marche ?
Des questions auxquelles Thibaut Guilluy répondra ce dimanche 31 janvier.

12H00 JOURNAL RÉGIONAL

12h55 – LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes
Présentation : Kamini

ARRAS, TOUJOURS JEUNE
La ville d'Arras compte 225 monuments historiques. Et au milieu de tous ces
monuments, 40 000 habitants dont 33% ont moins de 25 ans. Arras, c’est jeune et
c’est beau !
Une des plus belles places au Nord de Paris. Pas de voiture, rien que des terrasses pour
ceux qui aiment passer un moment tranquille en plein centre-ville ! Nous allons à
leur rencontre...
Kamini enfile ses crampons avec les filles du Rugby Club d’Arras.
Nous rencontrons David, un artiste du vitrail.
Alain, archéologue, nous fait découvrir un autre aspect de la ville d'Arras.
IPA, auteur-compositeur et interprète, chante pour nous dans la rue, et pour finir, nous
irons slamer au Rat Perché.

19H00 JOURNAL RÉGIONAL

LUNDI 1er FEVRIER
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC
09H15 Documentaire : Le dernier socialiste
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
MAMADOU DE ROUBAIX
Comment la découverte d’un vitrail mystérieux fait renaître une histoire oubliée. Une
histoire qui raconte les heures glorieuses de Roubaix, ville aux mille cheminées et
aux cent nationalités.
À travers ce documentaire nous partons sur les traces de Mamadou N’Diaye, un
sénégalais d'origine qui s’installe à Roubaix dans les années 1930.
C’est le destin extraordinaire d’un homme né dans un petit village africain, qui fit le tour du
monde avant de devenir une figure du Nord, un pionnier de l’immigration africaine.
Après la boxe, c’est par son activité de chiropracteur que Mamadou a connu la
célébrité. Dans son cabinet installé depuis le début des années 1950 dans le quartier
ouvrier du Pile, il a soigné et rétabli des milliers de patients parmi lesquels de nombreux
belges flamands qui n’hésitaient pas à passer la frontière, parfois par bus entiers, afin de
se faire manipuler par Mamadou.
Il a également laissé derrière lui deux filles qu’il n'a pas reconnu et qui tentent aujourd’hui
de comprendre leur propre histoire au travers des témoignages de ceux qui ont côtoyé
Mamadou.
Un film de François Cauwel
Une coproduction Hikari et France 3 Hauts-de-France

23h55 – LA FRANCE EN VRAI – Documentaire inédit
CANCER, MA VIE AVEC MON MEILLEUR ENNEMI
Si le cancer progresse puisqu’il y a de plus en plus de nouveaux cas chaque année,
il y a aussi de moins en moins de décès. Si nous sommes amenés à vivre de plus en
plus longtemps avec le cancer, comment vit-on avec son meilleur ennemi ?
D’un sujet tabou, nous sommes parvenus à un sujet de société qui s’étale au grand jour :
des blogs, des associations, des magazines font leur apparition. Ils permettent d’informer,
d’échanger, de rompre la solitude face à la maladie et de fédérer les volontés pour faire

naître des projets ou mener à bien des actions pour faire évoluer les mentalités.
L’expérience de la maladie permet parfois de faire émerger des idées, des projets, des
changements de vie. Transformer l’épreuve de la maladie en quelque chose de positif est
le premier pas vers la guérison.
Lili, Denis, Séverine et Nathalie, nous apportent leurs témoignages à la fois émouvants et
plein d’humour sur la manière dont ils ont su transcender la maladie, se réinventer. Lili 2.0,
personnage d’animation coloré et dynamique, qui symbolise la cohabitation avec le
cancer, nous questionne et nous informe, sur un ton un peu décalé.
Ce documentaire apporte une autre manière de voir et donc d’appréhender la maladie. Un
hymne à la vie qui tord le cou aux idées reçues.
Un film de Christine Doridon
Une coproduction Les films de la découverte et France Télévisions

MARDI 2 FEVRIER
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC
09H15 Documentaire : Un héros très discret
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 3 FEVRIER
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC
09H15 Documentaire : Matisse, le tailleur de lumière
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

23h10 –RESEAU D’ENQUETES – Magazine de 52 minutes
Présentation : Charles-Henry Boudet

CORONAVIRUS, GAGNER LE COMBAT POUR LA VIE
La France est l’un des pays européens les plus impactés par le coronavirus. Plus de
65 000 décès et 250 000 hospitalisations depuis le début de la crise sanitaire en
février 2020.
Pour autant des dizaines de milliers de malades ont réussi, avec le personnel soignant, à
vaincre la maladie et revenir à la vie. Un parcours du combattant, pour les uns comme
pour les autres, toujours mené avec force et conviction. Que sont-ils devenus
aujourd’hui ? Comment vivent-ils cet "après Covid" ? Comment envisagent-ils l’avenir ?
Tout juste un an après le début de l’épidémie en France, Charles Henry Boudet est allé à
la rencontre de ces patients et de leurs soignants, mais aussi des chercheurs plus
mobilisés que jamais autour de la mise au point d’un traitement. Des témoignages forts,
émouvants et optimistes.
Les invités de l'émission sont :
Pascal Gardin, médecin généraliste, ancien malade du Covid
Elsa Vigoureux, journaliste, en rééducation post Covid
Emilie Sermain, médecin responsable de l’unité Covid à l’Hôpital de Béthune
Christophe Vinsonneau, médecin chef du service de réanimation à l’Hôpital de Béthune
Mathilde Horn, psychiatre, chef de l’unité psychiatrique du CHU de Lille
Jean Pierre Deffontaines, médecin généraliste à Lille
Benoît Deprez, directeur scientifique à l’Institut Pasteur de Lille

JEUDI 4 FEVRIER
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC
09H15 Documentaire : Nous ne sommes rien, soyons tout !
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 5 FEVRIER
07H00 France Bleu Nord Matin - NPDC
09H15 Documentaire : Mamadou de Roubaix
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

