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DIMANCHE 08/04/18  
Pas de diffusion de Vaqui ni de Dimanche en Politique (retransmission du Marathon de Paris et de Paris-Roubaix) 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
Pas de diffusion de Chroniques Méditerranéennes (retransmission de Paris-Roubaix) 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 - SUR CÔTE D’AZUR : PRIORITERRE (5’)

SAMEDI 07/04/18

10H50 - ON A LA SOLUTION! (26’) 
Présenté par Louise Ekland. Produit par MFP et le réseau des antennes régionales.
Le magazine des meilleures initiatives en France. 
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au sommaire cette semaine, le désenchantement au Kosovo, dix ans après l’indépendance. C’est tout 
particulièrement vrai pour les jeunes de ce jeune pays. Nous sommes allés à leur rencontre. Plus enjouée, 
la jeunesse du royaume marocain a profité du grand blanc de cet hiver 2018 dans les neiges de l’Atlas.  
Jours de ski dépaysants ! Hiver comme été, la  Côte d’Azur reste la destination préférée des Anglais : en 
un siècle, ils ont légué à Nice bien plus qu’une promenade. Enfin, la vierge de Ceuta protège les Espagnols 
de cette enclave du nord du Maroc: tradition et histoire à revoir dans notre séquence «Mémoire».   
 12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (20’) 
Avec Charles-Henry Boudet, Émilie Broussouloux, Vincent Chatelain, Gaëlle Grandon, Laurent Guillaume, 
Yvan Hallouin, Kamini, Laurent Marvyle, Éric Perrin, Nathalie Simon et Nathalie Schraen-Guirma. 
Le meilleur des magazines régionaux d’aventure et de découverte.
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’)  
Proposé par Eric Dehorter.  

LUNDI 09/04/18  
Pas de diffusion régionale avant 9h50 (vacances scolaires) 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’) 
Présenté par Carine Aigon. 
10H50 - L’INSTANT R (26’) 
Présenté par Grégoire Bouscambert. 
Un coup de projecteur sur l’actualité en régions.
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-CÔTE D’AZUR
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «LA MER SOUS HAUTE SURVEILLANCE» (52’)
Un documentaire de Jean-Marc Larousse. Production GEDEON Programmes, France 3 Normandie / RMC 
découverte.
Plongée dans l’incroyable aventure de ces sentinelles de la mer qui se relaient pour assurer notre sécurité 
dans des conditions souvent périlleuses.



La France possède la deuxième zone économique maritime mondiale - 11 millions de km2 répartis à 
travers le globe - juste derrière celle des Etats-Unis. Un territoire où il faut assurer quotidiennement la 
protection et la sécurité des navires. Un défi pour les 3 700 marins répartis sur l’ensemble du littoral 
français. La marine participe activement à cette protection du territoire national, grâce à un dispositif 
permanent qui mobilise l’ensemble de ses unités, notamment celles de la gendarmerie maritime.
Chaque jour, grâce à des avions de reconnaissance, des sémaphores ou des unités d’interventions, des 
femmes et des hommes scrutent la mer, pour identifier et surveiller tous les navires qui se présentent 
sur notre littoral. À bord de chasseurs de mines, de vedettes rapides, d’hélicoptères ou des derniers 
patrouilleurs de haute mer, ces unités nous font vivre de l’intérieur leurs missions en pleine mer...
00H30 - QUI SOMMES-NOUS : «ET VOUS VIVEZ LÀ-HAUT TOUTE L’ANNÉE ?» (52’) 
Un film écrit par Natacha Guiboud, réalisé par Michel Marié. Coproduction France 3 PACA / Mona Lisa.
La vallée de la Méouge étire ses 40 km de nature sauvage, à cheval sur la Drôme et les Hautes-Alpes. 
C’est ici qu’ils se sont installés : certains pour exercer leur profession, d’autres pour devenir éleveurs, 
cultivateurs... Ils ne refusent pas le progrès mais tentent de s’en servir différemment. Ce ne sont pas de 
«doux illuminés», ils sont en phase avec notre siècle. Et même s’ils vivent dans des lieux reculés, internet 
leur permet de ne pas être coupés du monde. Ils font revivre des villages, des régions. Mais pourquoi 
ont-ils choisi de vivre loin des villes ? Comment voient-ils leur avenir ? À travers le quotidien de Claire, de 
Sylvie, de Régis et de quelques autres, ce documentaire tente de comprendre leurs motivations.

MARDI 10/04/18 
 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’INSTANT R (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 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MERCREDI 11/04/18 
 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’INSTANT R (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 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
23H40 - ENQUÊTES DE REGION (52’)
Magazine présenté par Nathalie Layani. 
Mon EHPAD va craquer 
Un reportage de Nathalie Layani - Laurent Verdi - Pierre Vairaux - Frédéric Pilard - Michel Bernouin - Philippe Millois- 
Alexandre Taba. 
Enquête au coeur des maisons de retraite de la Côte d’Azur, pour tenter de comprendre comment sont pris en 
charge nos aînés. Car sur ce sujet-là aussi, la parole se libère : pour la première fois, des soignants, des proches de 
résidents et même, désormais, des directeurs d’établissements, témoignent du manque de moyens humains et 
matériels, qui selon eux augmente le risque de maltraitance. Travail à la chaîne, déshumanisation, négligences en 
cascade, manque d’hygiène, voire parfois maltraitance physique comme la contention forcée... Nous avons recueilli 
des témoignages parfois glaçants, souvent empreints de culpabilité, de la part de salariés qui estiment ne plus 
avoir les moyens de faire leur travail correctement. La Côte d’Azur, où le coût d’hébergement en maison de retraite 
est l’un des plus élevés de France (2682 euros par mois en moyenne) n’est pas épargnée par le manque de moyens 
humains. Ce sont en effet les autorités publiques qui déterminent et financent le nombre de salariés (infirmiers, 
aides-soignants, etc...) dans tous les établissements, publics ou privés. À ce problème de financement s’ajoute 
parfois le manque de formation et de contrôles. 



JEUDI 12/04/18 
 

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-CÔTE D’AZUR 

VENDREDI 13/04/18 
 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LE BEST OF DE LA SEMAINE (52’)
10H50 - L’INSTANT R (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 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

0H30 - QUI SOMMES-NOUS : «CORAILLEURS À LA VIE À LA MORT» (52’)
Un film de Valérie Simonet. Coproduction France 3 PACA / Pointe sud productions.
Ce film est d’abord une plongée profonde, à plus de 120 mètres de fond, dans le sillage d’un trio de 
pêcheurs de corail rouge de Méditerranée, en Corse. Mais ce film est surtout habité par l’esprit d’aventure 
à haut risque de ces explorateurs de territoires vierges. Les corailleurs parlent rarement de leur passion, 
ou de leur quête. Ce film est leur histoire vraie.
 


