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SAMEDI 04/03/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo s’intéresse tout d’abord à la popularité du président Erdogan en Turquie, en dépit 
d’une dérive autoritaire qui s’est accentuée. En Espagne, gros plan sur le renforcement des mesures de lutte contre 
l’insécurité routière. Puis cap sur le Liban pour évoquer la tradition de la fabrication du savon. Enfin, la séquence 
«Mémoire» nous emmènera à Monaco avec l’histoire du musée océanographique.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
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. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H17 -  Sur CÔTE D’AZUR : ÉCOUTEZ-VOIR  (7’)
Présenté par Magali Roubaud-Soutrelle.   
L’actualité culturelle de la Côte d’Azur avec celles et ceux qui la font. 
19H20 - Sur PROVENCE-ALPES : PRIORITERRE (5’) 
«AGROÉCOLOGIE ET FEMMES DANS LES HAUTES-ALPES»
Proposé par Eric Dehorter.  
Comment travailler en commun pour absorber les «coups de feu» et se simplifier la tâche ? Dans les Hautes-Alpes, un 
groupe de réflexion sur l’agroécologie composé de femmes agricultrices s’est constitué, à l’initiative d’une chercheuse 
indépendante. Ces agricultrices fabriquent des produits à base de plantes, de la farine ou des jus de fruit. Après une 
première étape consistant à renforcer leur maîtrise de la comptabilité, elles réfléchissent à l’échange de services. 

DIMANCHE 05/03/17

10H50 - VAQUI : «PARTAGER LA MÉMOIRE» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (26’) 
INVITÉE : MARION MARÉCHAL-LE PEN 
Présenté par Thierry Bezer et Henri Migout.
La députée de Vaucluse, conseillère régionale PACA et présidente du groupe Front National à la Région, est notre 
invitée cette semaine. Nous dresserons le bilan d’un plus d’un an de présidence Estrosi avec celle qui est sa principale 
opposante à la Région. Parmi les thèmes abordés : l’emploi, l’économie, la sécurité. Nous verrons quelles sont les 
propositions du Front National en la matière. Enfin, nous reviendrons sur le rôle joué par Marion Maréchal-Le Pen au 
sein du Front National. Y incarne-t-elle un courant et quel est son rôle dans la campagne de Marine Le Pen ?  
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«L’UBAYE, LE PARADIS DES SPORTS D’HIVER»
Présenté par Carine Aigon, réalisé par David Bouttin.
Glisse, vol, détente et gastronomie sont au programme de cette émission tournée dans deux stations emblématiques 
de la vallée de l’Ubaye : Pra Loup et Le Sauze.   
En route tout d’abord pour le Péguiou, tout en haut de Pra Loup. Avec Pierre Turrel, parapentiste chevronné et 
passionné, nous allons prendre de la hauteur. Sensations fortes et beauté des paysages garanties !  
Partons ensuite pour une balade en moto neige avec Julien Rauch : contempler le lever de soleil sur les montagnes est 
un véritable spectacle. 

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 06/03/17 
 

8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE : «LES PAYSANS, 60 ANS DE RÉVOLUTIONS» épisode 1 (52’)
Réalisé par Gilles Perez et Karine Bonjour. Produit par 13 Productions.
Une révolution majeure se déroule en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : celle de l’agriculture et de 
la vie rurale. En passant d’une économie de subsistance à une économie de production, l’agriculture française, dont on 
ne cesse de prédire la fin, vient en fait d’opérer une mue radicale et sans précédent. Par sa transformation économique 
et technique, elle a aussi changé notre rapport à la nourriture, à l’environnement et, plus profondément, notre relation 
ancestrale à la terre. Pour percevoir les rouages de cette mutation, la série parcourt 60 ans d’histoire rurale racontée 
par les mémoires familiales. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
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
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «MERCANTOUR, UN PARADIS EN PARTAGE» (52’)
Réalisé par Caroline Audibert et Olivier Théron. Coproduction France 3 PACA /Cocottes Minute Productions.
Dans nos contextes d’urbanité croissante, le partage d’un territoire entre les hommes et la nature est l’un des grands 
enjeux de demain. Tout près de la Côte d’Azur, le Mercantour condense ces questions dans un cadre très préservé. 
Dans ce Parc national, se pose une problématique surprenante pour un parc naturel : le vivre ensemble.
Avec ce point de vue original, ce film interroge la cohabitation entre les espèces sauvages et l’homme.  
Nos personnages se confrontent quotidiennement à la nécessité de partager l’espace entre leurs activités et la vie 
sauvage, parfois en dépit de leurs intérêts. C’est le cas de Christian, berger, pour qui le retour du loup remet en cause 
les pratiques pastorales ancestrales. De même, Alexandrine, une apicultrice qui vient redonner un souffle à des 
espèces en voie de disparition dans les vallées, se confronte aux véritables abeilles sauvages des alpages. Quant à 
Cédric, le photographe animalier, il se glisse au plus près d’un monde sauvage dont on découvre les grands rites... et 
surtout, la fragilité.  
L’enjeu du partage d’un territoire et du vivre ensemble est au coeur de l’expérience proposée par ce documentaire.

Le «Snowscoot» est indissociable de Pra Loup, considérée comme sa capitale. Cette drôle de trottinette sans fixations 
ni chaussures spécifiques est très prisée des fans de glisse en quête de sensations similaires au BMX...  
Un séjour à la montagne, c’est aussi l’occasion de se ressourcer : au SPA du Marmotel, moment de détente entre les 
mains expertes de Laurène…Enfin, direction Le Sauze : au loin, résonne le son d’un tango argentin et une bonne 
odeur de cuisine se dégage d’un chalet. «Le Cabanon» est un restaurant pas comme les autres : avec Elisa la cuisine est 
y gastronomique et avec Patrice l’accueil enflammé ! 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «AGROÉCOLOGIE ET FEMMES DANS LES HAUTES-ALPES» 

MARDI 07/03/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE : «LES PAYSANS, 60 ANS DE RÉVOLUTIONS» épisode 2 (52’) 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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



VENDREDI 10/03/17 
 
8H50 - MAGAZINE ENQUÊTES DE RÉGION (52’)
Présenté par Nathalie Layani.
Ce mois-ci, le magazine réunit deux thématiques fortes : la pauvreté et la générosité. D’un quartier déshérité de 
Marseille aux nombreuses initiatives de bénévoles, Enquêtes de région dresse un édifiant constat.
Marseille, la pauvreté au cœur
Un reportage de Jean-Manuel Bertrand - Sylvie Garat - Christian Herregods - Thierry Havard - Philippe Hervé.
Selon un rapport récent de l’INSEE, le 3ème arrondissement de la cité phocéenne est le quartier le plus pauvre de France. 
Enquête sur un quartier à deux visages, qui oscille entre pauvreté et rénovation urbaine et devient aussi la proie des 
promoteurs immobiliers et des marchands de sommeil. 
Bénévole, le goût des autres
Un reportage de Coralie Chaillan - Benoît Loth - Patrick Hubert - Marc Daniel - Sébastien Lemaire.
Qui sont ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps aux autres ? Qu’est-ce qui les anime ? Portraits croisés de 
bénévoles qui oeuvrent, au sein d’associations, en faveur de populations fragilisées. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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 09/03/17 

8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE : «LES PAYSANS, 60 ANS DE RÉVOLUTIONS» épisode 3 (52’)
 9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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 08/03/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
9h50 - MEDITERRANEO (26’) 
10h15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’)
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 


