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SAMEDI 28/01/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au programme cette semaine : le vivre ensemble, avec le recrutement de centaines d’enseignants arabes pour les 
écoles juives. Nous irons ensuite au Portugal, devenu une destination phare pour les retraités français. Puis nous 
évoquerons Goya, à travers son village natal de l’Aragon en Espagne. Enfin, pour la séquence « mémoire », retour au 
Proche-Orient où une association française a créé un dispensaire. 
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’) 
«HÔTEL DU NORD» (2ème partie)
Proposé par Eric Dehorter. 
«Hôtel du Nord» est une coopérative d’habitants qui propose des balades et des chambres d’hôtes dans les quartiers 
Nord à Marseille. Aujourd’hui, elle est rejointe par les acteurs historiques du tourisme social. 

DIMANCHE 29/01/17

10H50 - VAQUI : «PIERRES ET JARDINS» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE PROVENCE-ALPES / CÔTE D’AZUR (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : «TER : VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER ?»  
Présenté par Thierry Bezer.
La région PACA, championne de France des retards de TER ! En 2016, 15,2% des Trains Express Régionaux ne sont 
pas partis ou ne sont pas arrivés à l’heure, contre une moyenne nationale de 9,22%. Des retards qui exaspèrent les 
3 millions d’usagers quotidiens et enveniment les relations entre les utilisateurs, le président de la Région, Christian 
Estrosi, et la SNCF. Cette situation va-t-elle un jour s’améliorer et comment ? Invités : Gilles Marcel – secrétaire de 
NOSTERPACA (association d’usagers des TER) / Philippe Tabarot - vice-président LR de la Région en charge des 
transports / François Tejedor - secrétaire général de la CGT Cheminots 13. La SNCF a décliné notre invitation.   
Sur CÔTE D’AZUR : « CHÈRES AUTOROUTES »
Présenté par Nathalie Layani.
Le 1er février prochain, le tarif des péages augmente. Pour une fois, les Alpes-Maritimes seront épargnées par cette 
hausse mais malgré tout, la colère gronde car Nice a la seule autoroute de contournement urbain payante en France. 
Résultat : chaque jour, des milliers d’actifs doivent consacrer un budget conséquent pour quelques kilomètres entre 
leur domicile et leur travail, sans compter le coût pour les entreprises de transport de la région.  Alors, à quand la 
gratuité ? Et en attendant, à quoi sert votre argent ? Dimanche en Politique donne la parole aux usagers ce dimanche. 
Invités : Alain Courtois, automobiliste, auteur d’une pétition pour la gratuité de l’A8 / Louis Nègre, sénateur-maire 
de Cagnes-sur-mer (LR) / Frédéric Ozon, président de l’Automobile Club de Nice / Christian Razeau, fondateur de 
l’Association pour la gratuité de l’A8. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
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LUNDI 30/01/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «ROSE VALLAND» (52’) 
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 «ET VOUS VIVEZ LÀ-HAUT TOUTE L’ANNÉE ? » (52’)
Réalisé par Michel Marié. Coproduction France 3 PACA / Mona Lisa. 
Ils vivent dans la magnifique vallée de la Méouge, dans les Hautes-Alpes, et chaque été les touristes s’en étonnent. 
Ils se révèlent acteurs de la décroissance. Suivre ceux qui ont fui les cités et découvrir un monde «parallèle» mais non 
marginal, c’est le propos du film. Il pose aussi la question de la nécessité d’une présence humaine dans toute région 
écartée.

12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) 
«LES FERMIERS DE LA MER »
Un film de 26’ de Valérie Simonet. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
Quand la Méditerranée et les océans se vident de leurs poissons, les aquaculteurs remplacent peu à peu les pêcheurs. 
Avec une dizaine d’installations, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur abrite la plus grande concentration d’élevages 
marins en France. À Marseille et dans la baie de Cannes, deux fermes d’excellence ont vu le jour il y a 30 ans. 
Pour toutes, le nerf de la guerre reste la nourriture, à base de produits de la pêche, accusée de vider encore les océans. 
L’avenir pourrait bien s’écrire avec la recherche sur les algues. Une start up, hébergée par le laboratoire de Villefranche-
sur-Mer, annonce les premiers essais in vivo pour 2017…
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «HÔTEL DU NORD» (2ème partie) (5’)

MARDI 31/01/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «IL FAUT GARDER LA ROUTE OUVERTE» (52’)
Un film de 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. Le film retrace cette lutte permanente contre la neige, avec ceux qui libèrent 
l’accès aux stations de ski, comme avec ceux qui ouvrent les routes vers les villages les plus isolés... 

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 03/02/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : « LES SENTINELLES OUBLIÉES, AU SUD DE LA LIGNE MAGINOT» (52’)
Un film de Fabienne Mahé. Coproduction France 3 PACA / Ere Production.
Contrairement aux idées reçues, la ligne Maginot n’est pas le domaine réservé de l’Alsace et de la Lorraine.  
Cette ligne de fortifications, érigée dans les années 30,  s’étend de Dunkerque à la Corse, en passant par les Alpes-
Maritimes. La « ligne alpine » des Alpes-Maritimes a été le «mur infranchissable» qui a tenu l’armée mussolinienne 
à distance, lors de la Bataille des Alpes de juin 1940. Le documentaire retrace une part méconnue de l’histoire de 
ces sentinelles oubliées, ces forts qu’une petite armée de bénévoles entretient et rénove à Sospel, à Sainte-Agnès... 
Il raconte la passion de ces hommes qui travaillent dans les casemates et autres blockhaus, réparent les coupoles 
blindées et les tourelles à ellipse. Visite guidée à l’intérieur de ces sous-marins à ciel ouvert, vastes labyrinthes voués 
au vertige et à l’oubli… 

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 02/02/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «CHAMONIX MONT-BLANC» (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 01/02/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
«SAVEURS ET SENTEURS AU PAYS DE FORCALQUIER» de Jean-Yves Collet et «GLADIATEURS, LE RETOUR» de 
Gilles Rof et Emmanuel Besnard. Coproductions France 3 PACA / 13 Productions.
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 


