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SAMEDI 31/12/16 
 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
12H17 - AGENDA «SORTIES D’HIVER» (2’)
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Carine Aigon, Éric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Chatelain.
Ils vous invitent dans leur région au-delà des sentiers battus, à la rencontre de passionnés. Des bords de la 
Méditerranée aux sommets alpins, des bords de Loire aux côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’au cœur de la 
capitale… La diversité des territoires est riche de belles surprises à découvrir et faire découvrir. Au programme cette 
semaine :
• Annecy, son lac et son esprit californien. Un art de vivre que Miguel, passionné de vieux combis, fait partager aux 
touristes ou, comme aujourd’hui, à Laurent Guillaume. 
• Alliance des forces de la nature et de l’ingéniosité des hommes, la production du sel marin est à Guérande un savoir-
faire millénaire. Sylvie Denis est partie à la découverte de ce sel si prisé qu’on l’appelle aujourd’hui « l’or blanc ».  
• À Bordeaux, patrimoine rime désormais avec technologie. Éric Perrin fait l’expérience nouvelle et interactive de la 
réalité augmentée dans les rues de la ville.  
• Dans les pas de Florent, photographe de la nuit, Carine Aigon s’enfonce dans l’arrière-pays, entre Nice et Toulon. Une 
nuit de pleine lune pour une séance photo inédite... 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

DIMANCHE 01/01/17  
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«LE PAYS DES ÉCRINS, LA REINE DES NEIGES» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Jean-Christophe Victor. 
Cette semaine, Carine nous emmène au pays des Écrins, dans les Hautes-Alpes.  
Au petit matin, nous rencontrerons Sébastien Moroc, pisteur-secouriste. L’une de ses missions est de sécuriser le 
domaine skiable pour protéger les skieurs, afin que leurs journées de vacances soient les plus belles possible.  
Tard le soir, les dameurs sont eux aussi au service des skieurs. Comme Christophe Lagier, ils sculptent un manteau 
neigeux sur mesure. De quoi descendre tout en douceur les pistes les plus difficiles...
L’aventure continue à l’Argentière-la-Bessée : le piolet qui mord la glace, la sensation du crampon qui vous tient en 
équilibre… Gilles Pierrard, guide de haute montagne, nous attend pour l’ascension d’une cascade artificielle de 30 
mètres ! 
Puis nous rencontrerons Julien Laurent. Il est né un volant entre les mains !  Directeur du circuit de Serre-Chevalier, il va 
initier Carine à la conduite sur glace.
Enfin, incroyable mais vrai : Lionel Alphand change l’eau de montagne en bière ! Ce brasseur du pays des Écrins affine 
sans cesse les secrets de fabrication de ses bières aux saveurs gourmandes.   
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

>> suite page suivante

LUNDI 02/01/17 
 

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES 
                  12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR



MERCREDI 04/01/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «AU P’TIT BONHEUR LA FRANCE» (52’)
Présenté par Philippe Gougler.
Des personnages décalés qui vont au bout de leur passion... Dans un tour de France étonnant, Philippe Gougler nous 
fait découvrir des Français qui ont su trouver le bonheur sous toutes ses formes, aussi insolites soient-elles.
9h50 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
10h15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES : «LE PAYS DES ÉCRINS, LA REINE DES NEIGES» (26’) 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Jean-Christophe Victor. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES 
                  12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR
23H25 - MAGAZINE «IN SITU» : «QUAND LE BUSINESS SAUTE SUR L’OCCASION» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Réparer, recycler plutôt que jeter… Bref, faire du neuf avec du vieux, c’est une tendance qui se confirme. 
Jamais le marché de l’occasion ne s’est aussi bien porté : en seulement 2 ans, le chiffre d’affaires du secteur (vide 
grenier, internet, grand magasin…) a augmenté 2 fois plus vite que celui du neuf. 
Dans ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie Sophie Lacarrau part à la rencontre de celles et ceux qui capitalisent sur nos 
nouvelles habitudes de consommation.  
Vous verrez comment un entrepreneur avant-gardiste a créé son centre de recyclage, 10 ans avant la loi de janvier 
2017 qui obligera les garagistes à proposer des pièces d’occasion lors de certaines réparations. Ou comment le leader 
mondial du petit électroménager s’engage dans la lutte contre l’obsolescence programmée. 

MARDI 03/01/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «IL FAUT GARDER LA ROUTE OUVERTE» (52’)
Un film d’Hervé Breque et Philip Dupuis. 
Chaque hiver, la France des plaines se paralyse au gré de quelques épisodes neigeux, pourtant assez modestes.                           
Dans le même temps, chaque année, dans tous les massifs français, les montagnards réussissent l’exploit de maintenir 
la plupart des routes ouvertes, alors que les chutes de neige sont bien plus conséquentes. Question d’habitude, de 
moyens et probablement de nécessité... A travers l’histoire de cette lutte permanente contre la neige, le film retrace la 
rudesse de la vie en montagne mais aussi l’habileté et le courage de ces anonymes qui accomplissent un métier aussi 
vital que dangereux. Ceux qui libèrent l’accès aux stations de ski, comme ceux qui ouvrent les routes vers les villages 
les plus isolés... 

9H50 - 9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Nouvel horaire, nouveau titre, nouvel habillage pour votre émission matinale... mais toujours 52’ de bonne humeur 
en direct ! Laurence Valzer et toute l’équipe de chroniqueurs vous attendent pour faire le plein d’infos service et de 
conseils pratiques, dans tous les domaines qui vous intéressent : santé, bien être, emploi, éducation, famille, animaux, 
innovations...  Et en fin d’émission, un point sur l’actualité du jour avec les titres du journal de la mi-journée en 
Provence-Alpes et en Côte d’Azur. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES 
                  12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

>> suite page suivante



VENDREDI 06/01/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «INTIME NAISSANCE» (52’)
Un film de Camille Morhange. Coproduction France 3 Côte d’Azur / AMDA Production. 
Ce film raconte la mise au monde d’enfants nés dans l’intimité et la douceur d’un lieu familier : la maison. Il suit pas 
à pas le cheminement de plusieurs familles dans leur quotidien, en vivant avec elles les émotions liées à l’arrivée 
d’un bébé. De la première rencontre avec la sage-femme jusqu’à la naissance de l’enfant, nous sommes les témoins 
de cet incroyable bouleversement qui génère doutes, questionnements, joies ou déceptions au sein d’une famille. 
Autour des couples ayant fait ce choix particulier de voir naître leur bébé à la maison, se dessine aussi le portrait d’une 
personne extraordinaire : la sage-femme. 

9H50 - 9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES 
                  12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

JEUDI 05/01/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «L’ARCHITECTE ET LE MENUISIER» (52’)
Un film de Jean-Louis André.  Coproduction France 3 Provence-Alpes / Armoni Productions.  
Ce documentaire retrace les relations peu connues entre Le Corbusier et son menuisier favori, Charles Barberis. 
Cet immigré italien installé à Ajaccio fut associé à l’un des projets les plus célèbres au monde : la Cité Radieuse. La 
qualité de son travail lui permit de se lier d’amitié avec le grand maître de l’architecture. Celui-ci lui confia même la 
construction d’un cabanon, son refuge secret sur la Côte d’Azur. Les deux hommes prirent l’habitude d’y déjeuner le 
dimanche sur la terrasse, face à la mer. Là même où Le Corbusier se noya en 1965…

9H50 - 9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES 
                  12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

Auprès des circuits qui recyclent nos vêtements, dans les brocantes, avec des commissaires-priseurs ou pour 
décrypter la mode du vintage, vous découvrirez les nouveaux filons du marché de l’occasion. 
Au sommaire : 
Les pièces auto passent à l’occasion - Un reportage de France 3 Midi-Pyrénées 
A Gaillac dans le Tarn, Laurent Hérail un entrepreneur de 53 ans s’est lancé il y a 10 ans dans le marché prometteur 
des pièces auto d’occasion. Aujourd’hui, il  est à la tête d’un des plus grands centres de recyclage auto de France. Une 
véritable usine qui propose des pièces certifiées dans le monde entier. 
Un expert aux enchères - Un reportage de France 3 Centre-Val de Loire 
Le métier de commissaire-priseur peut réserver bien des surprises. Son expertise ressemble parfois à une enquête 
minutieuse qui finit à coups de marteaux dans une salle des ventes, lors des enchères. Portrait à Vendôme d’un 
professionnel qui ne craint pas la concurrence des réseaux numériques. 
Des jeux vidéo-nostalgie - Un reportage de France 3 Paris Ile-de-France 
Ils aiment retrouver les jeux vidéos de leur enfance ou de leur adolescence, dans des bars, sur des sites ou dans des 
magasins spécialisés. Cette mode du « rétrogaming » alimente un secteur économique assez nouveau. Réédition de 
consoles, de jeux anciens aux graphismes « pixellisés », pièces de collections parfois hors de prix attirent de plus en 
plus de passionnés. 


