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SAMEDI 01/04/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au sommaire : la situation difficile du quotidien La Marseillaise, un journal créé pendant la Résistance. Puis cap sur l’île 
de Malte pour découvrir une langue atypique, synthèse de plusieurs mélanges. Au Maroc, gros plan sur la production 
des dattes. Enfin, séquence «Mémoire» avec une plongée dans les eaux de la réserve de Scandola en Corse à la 
rencontre des mérous.
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’) 
«LA TOUR D’EPIS»
Proposé par Eric Dehorter.  
La tour d’EPIS à Contes est un foyer de vie et d’hébergement pour personnes en situation de handicap. Il propose de 
nombreuses activités comme le sport ou la musique et l’accompagnement ne s’arrête pas à la porte des ateliers. 

DIMANCHE 02/04/17

10H50 - VAQUI : «ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE SUR PROVENCE ALPES / SUR CÔTE DAZUR (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : FOS-SUR-MER ET PORT-SAINT-LOUIS MALADES DE LEUR POLLUTION ?
Présenté par Thierry Bezer.
C’est une étude qui a fait l’effet d’une bombe. Selon les conclusions de l’étude indépendante FOS EPSEAL, les 
habitants de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, communes situées à proximité de la plus grande zone 
industrielle d’Europe, souffriraient davantage de cancers que le reste de la population française. Une enquête à 
manier avec prudence et à préciser selon les autorités publiques de santé. Nous en débattrons avec nos invités. 
Sur CÔTE D’AZUR : LE 1ER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’AZUR 
Présenté par Henri Migout.
Au programme : le premier tour de l’élection présidentielle et ses particularités dans les Alpes-Maritimes et l’est varois, 
avec les représentants des cinq principaux candidats. Comment jugent-ils la campagne électorale ? La droite reste-t-
elle unie derrière François Fillon ? Le Front National vise-t-il une percée historique ? Où en sont les forces de gauche 
dans ce territoire très marqué à droite ? Enfin, nous leur poserons la question suivante : si votre candidat était élu, 
qu’est-ce que cela changerait pour les habitants de la Côte d’Azur ?  
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
« GRIMAUD, AU FIL DE L’EAU » 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Christel Chabert.
Telles les deux faces d’une pièce, Grimaud et Port Grimaud sont une seule et même commune. Un village médiéval à 
deux pas de la mer et une cité lacustre du XXème siècle. Deux belles aux charmes différents mais qui méritent une 
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LUNDI 03/04/17 
 

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 «LA MARSEILLAISE, JE L’AIME MOI NON PLUS» (52’)
Un film de Pascal Signolet. Coproduction Bleu Iroise / Morgane Groupe / France Télévisions. 
Symbole de la Révolution française, «La Marseillaise» dit l’attachement au souvenir des luttes contre la tyrannie. Ce 
chant a accompagné presque tous les soulèvements populaires de la planète, de 1792 à nos jours. Oubliée en temps 
de paix, sa puissance unificatrice autour des valeurs républicaines s’exprime avec vigueur dans les moments tragiques. 
Devenue hymne universel de libération et de fraternité, La Marseillaise n’a pourtant jamais cessé d’être contestée, 
vénérée, parodiée, adaptée. A travers le prisme de ce chant, le film apporte un éclairage inédit sur notre Histoire et 
interroge notre société contemporaine sur ses paradoxes et ses aspirations.

attention toute particulière afin qu’elles nous livrent tous leurs secrets… En tout premier lieu, Xavier BOHL, architecte, 
nous parle d’un rêve : celui de François Spoerry, architecte passionné de navigation et créateur de Port Grimaud. Tout a 
été pensé pour qu’aucune maison ne se ressemble et pour qu’habitants et bateaux puissent circuler librement. 
Jean-Claude BONNET nous sert de guide au fil de l’eau. C’est à bord d’une de ses embarcations si particulières qu’il 
nous révèle l’histoire de ces « coches d’eau  » attachées à Port Grimaud : des jonques qui, elles aussi, ont su évoluer 
jusqu’au moteur électrique, mais sans perdre leur identité.  
Jean-Claude FILHASTRE, lui, nous racontera l’histoire de l’acquisition de sa maison. Acheteur de la première heure, 
il nous dévoile chaque particularité de l’habitat de Port Grimaud : les matériaux, les couleurs, la simplicité dans 
la différence… Enfin, en compagnie de l’historien Eric VIEUX, nous aborderons la problématique de l’eau et les 
solutions trouvées à l’époque. Il nous servira de guide sur le Pont des Fées et dans le Château de Grimaud à l’histoire 
surprenante. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «LA TOUR D’EPIS»

MARDI 04/04/17 
 

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 05/04/17 

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 
23H40 - IN SITU : «BIO, ILS ONT FLAIRE LE BON FILON» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Malgré la crise agricole, le marché du bio a atteint un record historique : 6,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2016, soit plus de 50% en 6 ans ! Les ventes des produits issus de l’agriculture biologique ont progressé de 20% en 
2016. Aujourd’hui, 9 Français sur 10 en consomment. Le bio n’est plus un marché de niche, un «truc» de militants ou de 
bobos mais une marée verte et pour les entrepreneurs qui avaient parié dessus, c’est le jackpot. Avec 2,8% de marge 
nette, le bio est aujourd’hui aussi rentable que le conventionnel.
Dans ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie-Sophie Lacarrau nous emmène au cœur du premier marché bio d’Europe 
(le pavillon Bio de Rungis), dans un village du Périgord garanti sans pesticide et sur le premier marché biologique de 
France à Villeneuve-sur-Lot. 
Vous découvrirez également les dernières tendances et innovations : la grenade aux vertus antioxydantes ; les cures 
détox à base de jus de fruits et légumes bio pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps ; des cosmétiques au 
naturel ou encore le e-commerce bio...

VENDREDI 07/04/17 

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 06/04/17 
 

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


