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SAMEDI 04/02/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au programme tout d’abord, la renaissance de la communauté juive portugaise. Puis cap sur l’Italie pour suivre le 
travail de la garde des finances face à l’afflux de réfugiés. Nous remonterons ensuite le temps en Corse, sur les traces 
des premières implantations humaines dans deux sites mégalithiques. Enfin, la séquence « mémoire » nous conduira 
au Maroc à la rencontre des artisans du cuir. 
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’) 
«ECO-MOBILIER»
Proposé par Eric Dehorter. 
Eco-mobilier est l’éco-organisme de la filière du meuble. Grâce à l’éco-participation payée sur chaque achat de 
mobilier par les consommateurs, il organise et structure toute la chaîne de réemploi, recyclage ou valorisation du 
mobilier en fin de vie. 

DIMANCHE 05/02/17

10H50 - VAQUI : «LA GARDE» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE PROVENCE-ALPES / CÔTE D’AZUR (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : «POLLUTION : ATTENTION DANGER ?» 
Présenté par Thierry Bezer. 
Les pics de pollution n’épargnent pas les grandes villes de notre région.  Des pics qui ont un impact sur notre santé 
en général et sur celle des personnes les plus fragiles en particulier. Pourtant, aucune mesure de circulation alternée 
n’a été prise. Pour quelles raisons ? Quels moyens la région et les municipalités mettent-elles en oeuvre pour protéger 
leurs administrés ? Nous en débattrons avec nos invités : Richard Hardouin, représentant de l’association France 
Nature Environnement / Stéphane Paoli, adjoint au maire d’Aix-en-Provence / Pierre Souvet, cardiologue, président 
de l’association Santé Environnement France. 
Sur CÔTE D’AZUR : «L’ENDETTEMENT DES COMMUNES»
Présenté par Henri Migout.
En ce début d’année, beaucoup de communes votent ou ont déjà voté leur budget pour l’année 2017. Certaines 
communes des Alpes-Maritimes apparaissent souvent dans le peloton de tête des villes les plus endettées. Les maires 
critiquent le mode de calcul de ce genre d’enquêtes. Ils mettent en avant la particularité des communes touristiques 
dont le nombre d’habitants fluctue selon les périodes de l’année.  Y-a-t-il une particularité de la Côte d’Azur en 
matière d’endettement des communes ? Nous en débattrons avec nos invités : Jean-Noël Falcou, conseiller municipal 
d’opposition à Vallauris (SE) / David Lisnard, maire de Cannes (LR) / Francis Tujague, maire de Contes (PC).

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 06/02/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «TROISIÈME NAGE» (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 «FOUS D’ANIMAUX !» (52’) 
Un film de Vincent Desombre. Coproduction France 3 PACA / AMDA Production. 
Quatre maîtres racontent leur quotidien avec leur animal de compagnie. Des passionnés qui ne vivent que par et pour 
leur «bébé d’amour»... Pourquoi aime-t-on un animal ? Quel est ce sentiment ? Ces passionnés n’en font-ils pas trop ? 
Que cache vraiment l’amour des animaux ? Pourquoi cette passion est-elle souvent moquée, tournée en ridicule ?
Et si, après réflexion, ces «animalistes» avaient raison ?  Le film explore avec humour le lien particulier qui unit une 
femme ou un homme à son animal de compagnie. Au-delà du côté décalé des personnages, il s’interroge sur la place 
de l’animal dans la société et sur ce qu’il raconte de nous, les humains...

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR  
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«VILLEFRANCHE SUR BAIE  »
Présenté par Carine Aigon. Réalisé par Philippe Carrese.
C’est l’une des plus belles rades du monde : Villefranche-sur-Mer, cité médiévale au patrimoine maritime incroyable 
et Saint-Jean-Cap-Ferrat, petit port de pêcheurs qui a vu fleurir des villas prestigieuses et a attiré des célébrités du 
monde entier. Nous rencontrerons Jean Mascle, président de l’Association de sauvegarde du patrimoine maritime 
de Villefranche-sur-Mer. Sur le port, sous les voutes de la darse, nous découvrirons  le savoir-faire de Gilbert Pasqui, 
charpentier de marine, spécialiste des vieux gréements. Puis nous partirons en mer avec Arnaud Allari, l’un des 
derniers pêcheurs professionnels du Cap Ferrat. Elle fait partie des joyaux de Saint-Jean-Cap-Ferrat : visite de la villa 
Ephrussi de Rothschild et de ses 9 jardins remarquables, avec André Castellan, le chef jardinier.  
Villefranche-sur-Mer, c’est aussi un lieu d’expérimentation : la richesse de ses eaux est reconnue depuis le 19ème siècle. 
Visite de l’observatoire océanologique avec Rémi Dumollard.
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «ECO-MOBILIER» (5’)

MARDI 07/02/17 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LES GLACIERS ROCHEUX» (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 10/02/17 
 
PAS D’ÉMISSION LE MATIN (CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI)
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 09/02/17 

8H50 - 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.

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 08/02/17 
 
PAS D’ÉMISSION LE MATIN (VACANCES SCOLAIRES)
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 : «LES ANIMAUX, UNE FASCINATION QUI RAPPORTE GROS»
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Les Français sont fous des animaux de compagnie, qu’ils soient sauvages ou domestiques. Nous sommes prêts à 
dépenser beaucoup pour leur bien-être : 4,9 milliards d’euros chaque année (achat, alimentation, accessoires). Chats, 
chiens, oiseaux, hamsters, poissons rouges… La France est le pays européen qui possède le plus d’animaux par 
habitant : 63 millions, presque 1 animal de compagnie par Français, un chiffre qui a doublé en 30 ans.  
Le marché des animaux est devenu un eldorado pour les entreprises.  Marie-Sophie Lacarrau décrypte ce phénomène 
et nous fait découvrir les dernières tendances : une alimentation bio «5 étoiles», un complexe hôtelier pour chiens et 
chats, un collier connecté, une clinique vétérinaire dernière génération... Nous vous emmènerons aussi au cœur du 
business d’un des plus grands zoos français.  
Les animaux, un business qui peut rapporter gros, très gros aux entrepreneurs français... 


