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L'adjointe	au	maire	en	charge	de	la	cérémonie	a	vu	double.

Par	Quentin	Vasseur	Publié	le	19/09/2018	à	10:18

Quoi	de	plus	heureux	qu'un	mariage	dans	la	famille	?	Yvette,	Guy,

Priscilla	et	Frédéric	ont	trouvé	la	réponse	:	deux	mariages	célébrés

en	même	temps,	samedi	dernier	à		la	mairie	de	Saint-Omer.

	

J'ai	fait	beaucoup	de	mariages,	mais	ça,	jamais	!

Une	belle	histoire	repérée	par	France	Bleu	Nord

(https://www.francebleu.fr/infos/insolite/une-mere-et-sa-fille-se-marient-

en-meme-temps-a-saint-omer-1537196562)	et	que	nous	racontent	les

principaux	intéressés.	"J'ai	fait	beaucoup	de	mariages,	mais	ça,	jamais

!"	s'étonne	encore	l'adjointe	qui	a	uni	les	deux	couples,	Muriel	Volle,	et

qui	connaissait	la	maman	de	longue	date.	"Ils	ont	demandé	à	ce	que	ce

soit	moi."

"Elles	sont	arrivées	dans	une	limousine	blanche,	je	n'avais

encore	jamais	vu	ça	!"	s'émerveille	encore	l'élue.	"Ma	belle-sœur	m'a

donné	un	coup	de	main"	confie	Priscilla,	la	fille	âgée	de	27	ans.	
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Pour	marquer	le	coup,	la	mère	et	sa	fille	portaient	toutes	les	deux	la

même	robe	et	le	même	boléro,	avec	pour	seules	distinctions	le

ruban	–	bleu	pour	Yvette,	violet	pour	Priscilla	–	et	le	bouquet	–	des

orchidées	pour	la	mère,	des	roses	pour	la	fille.	Elles	ont	en	tout	cas	été

gâtées	par	la	météo	:	samedi,	un	soleil	radieux	brillait	sur	la	double-

cérémonie.
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Lille	:	le	corps	d’une	femme	retrouvé	entre
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Le	comédien	nordiste	Jean	Piat	est	mort	à	l'âge
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appel	lancé	sur	Twitter
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Le	groupe	Sendak	chante	"Ella	Elle
l'a"	de	France	Gall
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Calais	:	le	sort	du	magasin	New
Look	incertain,	ses	employés
toujours	dans	le	flou
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Denain	:	les	pompiers	sont	en
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s'introduisent	dans	une	piscine

municipale	pour	s'offrir	un	bain	de	minuit

(/hauts-de-france/nord-0/lille/lille-deux-

hommes-jeune-femme-s-introduisent-

piscine-municipale-s-offrir-bain-minuit-

1542548.html)

Commerces	fermés,	en	faillite,	à

l'abandon...	:	15	photos	nostalgiques

prises	dans	le	Pas-de-Calais	(/hauts-de-

france/commerces-fermes-faillite-

abandon-15-photos-nostalgiques-prises-

pas-calais-1541372.html)

Le	département	du	Nord	veut	sanctionner

les	bénéficiaires	du	RSA	qui	refusent	trois

offres	d'emploi	(/hauts-de-france/nord-

0/departement-du-nord-veut-sanctionner-

beneficiaires-du-rsa-qui-refusent-au-

moins-deux-offres-emploi-1542238.html)

LES	+	PARTAGÉS
Le	département	du	Nord	veut	sanctionner

les	bénéficiaires	du	RSA	qui	refusent	trois

offres	d'emploi	(/hauts-de-france/nord-

0/departement-du-nord-veut-sanctionner-

beneficiaires-du-rsa-qui-refusent-au-

moins-deux-offres-emploi-1542238.html)

VIDÉO.	Arras	:	un	homme	sauve	in

extremis	une	femme	âgée	sur	le	point	de

se	jeter	du	5e	étage	(/hauts-de-

france/pas-calais/arras/video-arras-

homme-sauve-in-extremis-femme-agee-

point-se-jeter-du-5e-etage-1541272.html)

Agression	au	couteau	d'un	homme	devant

la	gare	Lille-Flandres	(/hauts-de-

france/nord-0/agression-au-couteau-

homme-devant-gare-lille-flandres-

1543022.html)

Pauvreté.	À	Haubourdin,	Angélique	vit

avec	558	euros	par	mois	:	"C'est	un	cercle

sans	fin	!"	(/hauts-de-france/nord-0/lille-

metropole/pauvrete-angelique-vit-558-

euros-mois-c-est-cercle-fin-1540706.html)

Oise	:	à	Abbecourt,	un	homme	de	27	ans

se	tue	au	volant	après	avoir	percuté	une

habitation	(/hauts-de-

france/oise/beauvais/oise-abbecourt-

homme-27-ans-se-tue-au-volant-apres-

avoir-percute-habitation-1541880.html)

les	indispensables

Météo	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/services/meteo)

Newsletter	(http://france3-

regions.francetvinfo.fr/abonnements/)

Direct	France	3	Nord-Pas-de-Calais

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/tv/direct/nord-pas-de-calais)

Direct	France	3	Picardie	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/tv/direct/picardie)

Vidéos	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/videos)

Nous	recevoir	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/recevoir-france-3-nord-pas-calais-

picardie-1187887.html)

Contactez-nous	(/hauts-de-

france/contactez-nous)

Partenariats	France	3	Nord	Pas-de-Calais

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/partenariats-163921.html)

Partenariats	France	3	Picardie

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/nos-partenaires.html)

Vos	quiz	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/jeux)

Vos	flux	RSS	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/rss)

Plan	du	site	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/plan-de-site.html)

vos	émissions	régionales

Vous	êtes	formidables	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/vous-etes-formidables)

9h50	le	matin	Hauts-de-France

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/9h50-matin-hauts-

france)

Les	Gens	des	Hauts	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/gens-hauts)

"45	minutes",	le	talk	100%	foot

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/45-minutes)

Documentaires	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/les-documentaires-de-

france-3-nord-pas-de-calais)

Enquêtes	de	régions	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/enquetes-de-regions-4)

Dimanche	en	politique	-	Nord	Pas-de-

Calais	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-

calais/emissions/dimanche-en-politique-

nord-pas-de-calais)

Dimanche	en	politique	-	Picardie

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/dimanche-en-politique-

picardie)

ça	roule	en	cuisine	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/ca-roule-cuisine)

Pourquoi	chercher	plus	loin

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/pourquoi-chercher-plus-

loin-4)

Agenda	des	sorties	en	Nord-Pas-de-Calais

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/les-documentaires-de-

france-3-nord-pas-de-calais)

Agenda	des	sorties	en	Picardie

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/emissions/plein-feu-picardie)

vos	services

Votre	météo	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/services/meteo)

Votre	info	trafic	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/info-trafic-nord-pas-de-calais.html)

Vos	quiz	et	jeux-concours

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/jeux)

Votre	appli	France	3	Régions

(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/2014/03/17/les-

regions-france-3-disponibles-sur-mobile-

et-tablette-430777.html)

Votre	newsletter	quotidienne	(à	13h)

(http://france3-

regions.francetvinfo.fr/abonnements/)

Alertes	actu	par	mail	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/nouveau-abonnez-vous-aux-

alertes-actu-mail-newsletter-france-3-

hauts-france-1367971.html)

Vos	fils	RSS	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/rss)

S'abonner	à	la	newsletter

(http://www.france3.fr/abonnements/)

Votre	adresse	email S'inscrire

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/)hauts-de-france

près	de	chez	vous découverte météo vos	rendez-vous économie faits	divers Je	recherche	dans	ma	région...

En	poursuivant	votre	navigation	sur	ce	site,	vous	acceptez	l'utilisation	de	cookies	pour	vous	proposer	des	publicités	ciblées	adaptées	à	vos	centres	d'intérêts.	Pour	en	savoir	plus	et	paramétrer	les

cookies

(//www.francetvinfo.fr/) france.tv

(https://www.france.tv/)

radiofrance

(http://www.radiofrance.fr)

Confidentialité

(http://www.francetelevisions.fr/confidentialite)

Newsletters

(http://www.francetv.fr/gestion-

abonnements/?

source=FWMETA)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/saint-omer
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/videos
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/mentions-legales.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/tv/direct/nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/services/meteo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/info-trafic-nord-pas-de-calais.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/info-trafic-nord-pas-de-calais.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/societe?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/politique?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/sport?r=hauts-de-france
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html&text=Saint-Omer%20:%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%20-%20France%203%20Hauts-de-France
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
mailto:?subject=Saint-Omer%20%3A%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%20-%20France%203%20Hauts-de-France&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20de%20France%203%20Hauts-de-France%20%22Saint-Omer%20%3A%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%22%20avec%20vous.%20https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/saint-omer
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/decouverte/insolite?r=hauts-de-france
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/une-mere-et-sa-fille-se-marient-en-meme-temps-a-saint-omer-1537196562
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html&text=Saint-Omer%20:%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%20-%20France%203%20Hauts-de-France
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
mailto:?subject=Saint-Omer%20%3A%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%20-%20France%203%20Hauts-de-France&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20de%20France%203%20Hauts-de-France%20%22Saint-Omer%20%3A%20une%20m%C3%A8re%20et%20sa%20fille%20se%20marient%20avec%20la%20m%C3%AAme%20robe%20pendant%20la%20m%C3%AAme%20c%C3%A9r%C3%A9monie%22%20avec%20vous.%20https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fpas-calais%2Fsaint-omer%2Fsaint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lomme-jeune-homme-tue-probleme-voisinage-1541786.html?obOrigUrl=true
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/calais-mari-manal-soudanaise-25-ans-retrouvee-morte-sac-sport-incarcere-france-1543006.html?obOrigUrl=true
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/mousline-pourquoi-sa-nouvelle-puree-bio-n-est-pas-fabriquee-pommes-terre-hauts-france-1542268.html?obOrigUrl=true
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-local-1920-cote-d-opale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/lille-corps-femme-retrouve-entre-a25-a1-gros-bouchons-secteur-1543486.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/doudeauville-il-poignarde-son-ex-ses-parents-sa-mere-est-decedee-1543166.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/rentree-scolaire-voici-calendrier-vacances-2018-2019-1532638.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/comedien-nordiste-jean-piat-est-mort-age-93-ans-1543478.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/video-quand-musicien-amiens-reprend-i-will-survive-picard-1543266.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/etudiants-universite-picardie-jules-verne-denoncent-mauvaises-conditions-enseignement-1542702.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/departement-du-nord-veut-sanctionner-beneficiaires-du-rsa-qui-refusent-au-moins-deux-offres-emploi-1542238.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-le-departement-menace-de-supprimer-le-rsa-aux-allocataires-qui-ne-cherchent-pas-d-emploi-1023331.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/belgique-avocats-interdits-entree-aux-etats-unis-parce-qu-ils-ont-plaide-affaires-terrorisme-1543506.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/video-lille-decouvrez-glam-run-course-insolite-talons-aiguille-1542324.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/zaventem-belgique-police-se-met-au-vert-roule-tesla-1533724.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/bethune/richebourg-faut-il-renommer-rue-du-cul-nud-1526666.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/sables-olonne-0/vendee-deux-minutes-chute-libre-parachute-premiere-france-1537084.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/video-360-volez-oies-si-vous-y-etiez-1542890.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/insolite-il-trouve-appareil-photo-aux-fetes-bayonne-retrouve-proprietaire-apres-appel-lance-twitter-1541060.html
https://www.youtube.com/watch?v=tBxL5hLsyUA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/saint-omer/saint-omer-mere-sa-fille-se-marient-meme-robe-meme-ceremonie-1543552.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/calais-sort-du-magasin-new-look-incertain-ses-employes-toujours-flou-1543256.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/denain-pompiers-du-nord-sont-colere-apres-agression-trois-leurs-au-gaz-lacrymogene-1543222.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/arras/video-arras-homme-sauve-in-extremis-femme-agee-point-se-jeter-du-5e-etage-1541272.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/pauvrete-angelique-vit-558-euros-mois-c-est-cercle-fin-1540706.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/lille-deux-hommes-jeune-femme-s-introduisent-piscine-municipale-s-offrir-bain-minuit-1542548.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/commerces-fermes-faillite-abandon-15-photos-nostalgiques-prises-pas-calais-1541372.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/departement-du-nord-veut-sanctionner-beneficiaires-du-rsa-qui-refusent-au-moins-deux-offres-emploi-1542238.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/departement-du-nord-veut-sanctionner-beneficiaires-du-rsa-qui-refusent-au-moins-deux-offres-emploi-1542238.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/arras/video-arras-homme-sauve-in-extremis-femme-agee-point-se-jeter-du-5e-etage-1541272.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/agression-au-couteau-homme-devant-gare-lille-flandres-1543022.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/pauvrete-angelique-vit-558-euros-mois-c-est-cercle-fin-1540706.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/oise-abbecourt-homme-27-ans-se-tue-au-volant-apres-avoir-percute-habitation-1541880.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/services/meteo
http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/tv/direct/nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/tv/direct/picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/videos
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/recevoir-france-3-nord-pas-calais-picardie-1187887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/contactez-nous
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/partenariats-163921.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nos-partenaires.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/jeux
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/rss
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/plan-de-site.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/vous-etes-formidables
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-matin-hauts-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/gens-hauts
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/45-minutes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/les-documentaires-de-france-3-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/enquetes-de-regions-4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/emissions/dimanche-en-politique-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/dimanche-en-politique-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/ca-roule-cuisine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin-4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/les-documentaires-de-france-3-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/plein-feu-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/services/meteo
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/info-trafic-nord-pas-de-calais.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/jeux
https://france3-regions.francetvinfo.fr/2014/03/17/les-regions-france-3-disponibles-sur-mobile-et-tablette-430777.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nouveau-abonnez-vous-aux-alertes-actu-mail-newsletter-france-3-hauts-france-1367971.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/rss
http://www.france3.fr/abonnements/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.france.tv/
http://www.radiofrance.fr/
http://www.francetelevisions.fr/confidentialite
http://www.francetv.fr/gestion-abonnements/?source=FWMETA

