Jeudi 19 janvier 2017
7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le

cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Anthony Addabbo, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 22
Amour sur glace
Fran accepte de sortir avec Michael
LaVoe, joueur vedette de hockey sur
glace, mais aussi grand superstitieux.
Après une défaite de son équipe, il
n'hésite pas à accuser Fran de lui avoir
porté malchance en mettant des
chaussures rouges. Bientôt, tout le
monde pense que Fran porte malheur...

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Monica Seles,
Fran Drescher, Benjamin
Salisbury, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane
Saison 3, épisode 23
La crise de la quarantaine
Maxwell est contrarié par la critique peu
élogieuse qu'il vient de lire sur sa
dernière pièce. Il a l'impression de
n'avoir rien fait de bien dans sa vie.

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Philip Casnoff, Renée
Taylor, Charles
Shaughnessy, Benjamin
Salisbury
Saison 3, épisode 24
Un chanteur de charme
Au temple que Sylvia fréquente, un
certain Gary Isaac séduit les foules.
Sylvia est tellement charmée qu'elle
encourage Fran à l'accompagner...

14.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Ann
Morgan Guilbert, George
Murdock, Lauren Lane
Saison 2, épisode 18
La reine des entremetteuses
Fran utilise Yetta, sa grand-mère, pour
séduire et convaincre un riche
investisseur de financer la prochaine

pièce de Maxwell : un véritable défi...

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Madeline Zima, Christopher
Rich, Jake Richardson
Saison 2, épisode 19
Une amitié particulière
Fran surveille la rencontre entre Grace
et son ami Willy. Celui-ci est
accompagné d'un baby-sitter prénommé
Kurt. Fran pense immédiatement qu'il
est gay.

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 2, épisode 20
On n'achève pas les agneaux
Fran demande à CC de s'occuper de
son chien. La jeune femme ignore les
risques auxquels elle s'expose car, très
vite, l'animal cause d'innombrables
dégâts.

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Madeline Zima, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 17
La routine
Avec insistance, Grace demande à
sortir avec son petit ami. Bien
qu'aspirant à plus de toléance au
quotidien, Fran n'est pas certaine de
vouloir obtempérer.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Rachel Chagall, Lauren
Lane, Charles Shaughnessy,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 18
CC, l'impératrice du
spectacle
Val fait la connaissance d'un charmant
jeune homme. Petit à petit, ils en
viennent à se revoir de plus en plus
souvent. De son côté, Maxwell fait savoir
à CC qu'il ne souhaite pas qu'elle
devienne sa collaboratrice. Il n'a pas
envie de compliquer leur relation par

des soucis professionnels...

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Kane Picoy, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 19
Les délices de la SaintValentin
Depuis qu'un représentant de la gent
masculine lui a donné rendez-vous le
jour de la Saint-Valentin, Fran est de
bonne humeur. Ravie de passer la
soirée avec Jeff, le charmant agent de
police, elle encourage Sheffield à se
trouver lui aussi une cavalière. Le
lendemain, Fran reçoit une lettre...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Retour à Cold
Mountain
Déconseillé aux moins de 10
Drame de Anthony
Minghella, 2003 avec Jude
Law, Nicole Kidman, Renée
Zellweger, Eileen Atkins,
Brendan Gleeson

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 48
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

Aux Etats-Unis, pendant la guerre de
Sécession. Inman, soldat sudiste,
déserte après avoir reçu une lettre de
sa bien-aimée, Ada, qu'il entreprend de
rejoindre. Ada, seule au monde depuis
le décès de son père, est ruinée. Mais
la route jusqu'à Cold Mountain est
longue et semée d'embûches...

23.40 Naufrage du Costa
Concordia : que
s'est-il vraiment
19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
passé ?
Téléréalité

Société de Ionut Teianu, 2015

Episode 49
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et

Le 13 janvier 2012, plus de 4000
personnes, passagers et membres
d'équipage, sont à bord du «Costa
Concordia», paquebot de luxe croisant
en Méditerranée. A large de l'île de

Giglio, le navire heurte un rocher et
commence à prendre du gîte alors que
l'eau s'engouffre par une déchirure de
la coque. Trois ans après ce drame qui
a causé la mort de 32 personnes, de
nombreuses questions restent en
suspens.

2.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 20 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 25
Un étranger dans la maison
Maxwell décide d'engager un précepteur
pour initier ses enfants à la langue
italienne. Fran est chargée de recruter
le professeur...

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Rachel Levin, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 26
La nounou s'amuse
Fran se prépare à partir en croisière
avec sa meilleure amie, Val. Mais
Maxwell ne supporte pas l'idée qu'elle
soit entourée de multiples prétendants.

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Eartha Kitt, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Harry Van
Gorkum, Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 27
Escapade parisienne
A la demande de sa mère, Maxwell se
rend à Paris pour empêcher son frère
Nigel de dilapider son héritage dans un
investissement douteux...

14.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Nicholle Tom, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 2, épisode 21
Panique à l'hôpital
Fran trouve que Maggie se comporte

comme une enfant gâtée. Elle souhaite
la responsabiliser et, pour ce faire, la
fait engager comme bénévole à l'hôpital.

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Daniel Davis,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Renée Taylor
Saison 2, épisode 22
La voix de son maître...
d'hôtel
Niles, doté d'une belle voix, s'apprête à
auditionner pour le prochain spectacle
de Maxwell. Fran fait alors venir sa
soeur afin qu'elle le remplace en
cuisine...

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Nicholle Tom, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 2, épisode 25
Les cheveux en quatre
Pour la fête organisée à l'occasion des
16 ans d'une amie, Fran emmène
Maggie dans un salon de coiffure situé
dans son ancien quartier du Queens...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 20
Chaussure à son pied
La mère de Fran va subir une opération
de chirurgie esthétique. Ayant prévu de
participer à un défilé de mannequins,
Fran refuse elle aussi de prendre de
l'âge.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Elizabeth Taylor,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 21
Les perles d'Elizabeth Taylor
Maxwell a réussi à organiser un rendezvous avec Elizabeth Taylor. Malgré tous
les efforts qu'il déploie pour tenir Fran
éloignée du domicile, il ne parvient pas
à lui cacher que la célèbre Elizabeth
Taylor est conviée à une réunion à la

maison. Lorsqu'elle arrive, Fran se voit
confier un précieux collier...

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Anthony Addabbo, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 22
Amour sur glace
Fran accepte de sortir avec Michael
LaVoe, joueur vedette de hockey sur
glace, mais aussi grand superstitieux.
Après une défaite de son équipe, il
n'hésite pas à accuser Fran de lui avoir
porté malchance en mettant des
chaussures rouges. Bientôt, tout le
monde pense que Fran porte malheur...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 49
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 50
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et

Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Brigade des stups :
opérations coup de poing
Le trafic de stupéfiants génère en
France un chiffre d'affaires annuel de
plus de 2 milliards d'euros. Des
guetteurs, aux têtes de réseaux, ce
marché fait vivre des centaines de
milliers de personnes. A Paris et à Lille,
des policiers luttent chaque jour contre
les filières qui approvisionnent le pays.
Filatures, planques, descentes
musclées : des mois d'investigation sont
nécessaires pour les démanteler. Pour
protéger leurs affaires, les trafiquants
ont souvent recours à des «petites
mains». Certaines cachent la drogue à
leur domicile ou acceptent de servir de
prête-nom. D'autres sont chargées
d'écouler la marchandise.

22.50 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
Cannabis Made in France :
jusqu'où iront les planteurs
clandestins ?
Près de la moitié des jeunes Français
ont déjà fumé du cannabis et 10% en
consomment régulièrement. Derrière ce
constat alarmant, des vendeurs se
frottent les mains. Le crime organisé,
qui gère les filières d'importation de
cannabis depuis l'étranger est
concurrencé par des producteurs
locaux, qui cultivent en France de quoi
produire de la drogue. Le même

phénomène prospère dans les pays
voisins. En Espagne, des quartiers sont
dédiés à la production de cannabis. Aux
Pays-Bas, les policiers épluchent les
factures d'eau et d'électricité pour
retrouver les cultivateurs. Ils font des
découvertes impresionnantes.

0.00 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Trafic de faux billets, fraude
à la carte bancaire : unités
spéciales contre escrocs
nouvelle génération
Portefeuilles et comptes bancaires sont
la cible d'une nouvelle génération
d'escrocs. En 2015, au niveau européen,
près d'un million de faux billets a été
retiré de la circulation, un chiffre en
hausse de 25% en deux ans. Pour lutter
contre la contrefaçon de la monnaie,
pourtant réputée infalsifiable, toutes les
polices de la zone euro se sont dotées
d'unités spéciales. En France, l'Office
central de répression du faux
monnayage traque les faussaires sans
répit. Pour s'approvisionner en fausses
coupures, certains délinquants utilisent
désormais le «dark net», la face cachée
d'Internet, gigantesque marché noir où
l'on peut également acheter des
coordonnées bancaires piratées.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Terrorisme, grand
banditisme : d'où viennent
les armes ?
Pour «Enquête d'action», une équipe de
journalistes a tenté de comprendre
comment s'organisait, en France, la
circulation d'armes. A chaque catégorie
d'armes à feu correspond un régime
administratif d'acquisition et de
détention. Si certaines sont interdites,
d'autres sont soumises à autorisation.
La possession de telles armes doit être
déclarée, enregistrée. Les
collectionneurs sont nombreux à vouloir
posséder des armes exceptionnelles.
Mais la participation à une
reconstitution historique s'avère
l'unique motif légitime de port et de

Samedi 21 janvier 2017
transport d'une arme de collection. Les
règles sont-elles toujours respectées
par les passionnés ? Par ailleurs, les
trafiquants de drogue et les criminels se
fournissent en armes sur un réseau
parallèle en toute confidentialité.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Samedi 21 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

9.20 Talents W9
Magazine musical présenté
par Anaïs Grangerac
Le classement des nouvelles voix de la
scène française. Un indicateur
incontournable des jeunes artistes à
découvrir sans tarder.

10.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.25 Météo
Météo

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2

Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Alexandra : disparue
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Andreas Prochaska, 2011
avec Ann-Kathrin Kramer,
Richy Müller, Hary Prinz,
Erwin Steinhauer, Julia
Koschitz
La veille de ses 17 ans, Alexandra part
avec son frère et sa cousine à la fête de
la ville, en accord avec ses parents.
Mais elle ne revient pas. Les trois
adolescents se sont séparés dans la
soirée, Alexandra étant restée avec son
petit ami, Moritz. Anna et Alfred, les
parents, interrogent le jeune homme...

14.50 Face à son destin
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de Don
McBrearty, 2003 avec Gail
O'Grady, Danielle Panabaker,
Grant Show, Kyle Schmid,
Nigel Bennett
Jess, mère célibataire, tente d'élever au
mieux sa fille Sara, 15 ans. Face aux
questions de l'adolescente sur la
sexualité, Jess lui conseille d'attendre
et de ne pas céder aux demandes des
garçons. Mais, tombée amoureuse
d'Alex Lofton, Jess néglige d'appliquer
ce qu'elle conseille à Sara...

16.35 Face à son destin 2 : la
vie d'une mère
Téléfilm sentimental de Don
McBrearty, 2005 avec Gail
O'Grady, Grant Show,
Chelsea Hobbs, Rick
Roberts, Lucas Bryant
Désormais célibataire, Jess Gradwell
tente d'élever au mieux Jake, son petit
garçon de 3 ans, et d'être attentive à
Sara, sa fille adolescente. Mais sa vie
est chamboulée par le retour d'Alex
Lofton, son ancien fiancé. Celui-ci
ignore qu'il est le père de Jake. Il met
tout en oeuvre pour reconquérir Jess...

18.20 Une femme sous
influence
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Philippe Gagnon, 2015 avec
Michelle Nolden, Claire
Forlani, Virginie Roy, Mike
Shara, Amanda Tilson
Une triathlète amateur s'offre les
services d'une coach et s'entraîne pour
le mythique triathlon de Hawaii. Elle se
lance dans un programme rigoureux, où
l'entraînement physique alterne avec
des séances d'hypnose visant à la
rendre plus compétitive...

19.45 Météo
Météo

19.50 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

19.55 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 16
La guerre pour les étoiles
Le directeur de l'école de Springfield
prend une initiative à la dimension
pédagogique a priori très enrichissante
pour les élèves : il présente aux enfants
Declan Desmond, un documentariste.
Avec tout son équipement, il est venu
tourner un film sur la vie des élèves...

20.25 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 17
Le gay pied
Homer soupçonne Marge de l'avoir
secrètement détesté tout au long de leur
vie. Il quitte le domicile conjugal et
partage un appartement avec un couple
gay.

20.55 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 18
Le tube qui tue
C'est Noël et les Simpson font le tour de

la ville pour chanter des comptines aux
habitants. Lorsqu'ils arrivent devant la
maison de l'avocat de monsieur Burns,
celui-ci les accuse de chanter une
chanson sans avoir payé de royalties.
Homer décide alors d'écrire sa propre
chanson en s'inspirant de Flanders...

21.15 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 19
Le chien-chien à son Homer
La cabane de Bart a été détruite et on
appelle les Amish à la rescousse afin
de la reconstruire. Mais le nouvel abri
prend feu sitôt achevé. Homer reste
coincé à l'intérieur et compte sur son
chien pour venir le sauver. Mais l'animal
préfère s'enfuir. C'est le chat qui
viendra sauver son maître des flammes...

21.35 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 20
Marge, chauffeur de maître
Homer se voit retirer son permis de
conduire par la justice après avoir eu un
accident. Marge est dans l'obligation de
servir de chauffeur à toute la famille...

22.05 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 6
Qui veut tuer Homer ?
La famille Simpson a décidé de profiter
de son week-end. Mais, à la surprise
générale, Homer est victime d'une
tentative de meurtre. Le tueur a tenté de
passé à l'acte alors que le père de
famille le plus célèbre de Springfield se
trouvait au spa. Le chef Wiggum est
chargé de l'enquête...

22.25 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 7
Pour l'amour d'Edna
Collé pour ne pas avoir rendu un devoir
satisfaisant, Bart est témoin de la
rupture entre son institutrice, Edna
Krapabelle, et le principal Skinner. Pour
la consoler, il l'inscrit au concours
d'«enseignante de l'année». Cela offre à
toute la famille Simpson l'occasion de
se rendre en Floride...

22.45 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 15
Homer patron de la centrale
A l'occasion de la Saint-Valentin, Homer
multiplie les petites attentions auprès de
Marge. Mais après le bain, cette
dernière s'endort. Désemparé, Homer
décide d'aller se promener dans la rue.
Sur le chemin, il découvre un panneau
publicitaire. Les pensées et les
questions se bousculent dans sa tête...

23.10 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 5
Reality chaud
Pour avoir aidé un joueur de hockey à
marquer, Lisa se voit offrir sa crosse,
infestée de termites qui ont tôt fait de
ronger sa maison. Se retrouvant à la
rue, les Simpson sont amenés à
participer à une émission de téléréalité
dans laquelle ils doivent vivre dans les
conditions du XIXe siècle...

23.35 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 14
Le député Krusty
Les couloirs aériens ont été modifiés audessus de Springfield, et les avions
survolent désormais la maison des
Simpson, créant une nuisance sonore
insupportable. Homer peut-il trouver une
solution ?...

0.00 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 12
La reine de l'orthographe
Lisa goûte aux joies d'être populaire :
elle remporte les championnats
d'orthographe de l'Etat, puis participe
aux «Ortholympiques». Mais le
responsable des jeux tente de la
soudoyer pour qu'elle perde en finale...

0.30 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 11
Homer va le payer
Alors que Lisa est en train de rêver
qu'on lui décerne un prix, sa mère la

réveille en passant l'aspirateur dans sa
chambre...

1.00 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 2
Homer Like a Rolling Stone
Après s'être enivré, Homer se livre à
des confessions dans un taxi. C'est
ainsi que Marge apprend qu'il voulait
faire du rock et qu'elle l'inscrit à un
camp d'été organisé par des vedettes.
Là, Homer apprend les rudiments du
rock et se fait remarquer par le leader
des Rolling Stones, Mick Jagger...

1.30 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 1
Simpson Horror Show XIII
Homer trouve un hamac magique qui
possède le pouvoir de créer des clones
de la personne qui l'utilise...

2.00 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 4
La nouvelle Marge
Homer se retrouve à construire une
maison en compagnie de célébrités.
C'est là que Marge le surprend en
galante compagnie et commence à se
demander si Homer est toujours attiré
par elle. Elle prend rendez-vous pour
une liposuccion et se retrouve, par
erreur, avec des implants mammaires
imposants...

2.25 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 13
Le péché de Ned
Lors d'un bal, Ned se retrouve sans
partenaire. Déçu, il retourne à son
magasin, où il fait la connaissance de
Sara Sloane, une célèbre actrice en
tournage dans les environs. Ils
commencent à se fréquenter. Bientôt,
Sara s'installe chez Ned puis, un jour,
lui demande de l'accompagner à
Hollywood...

2.45 Les Simpson
Série
Saison 14, épisode 3

Dimanche 22 janvier 2017
Frères et soeurs ennemis
Homer se lasse de regarder des reality
shows, Bart lui propose d'acheter une
antenne parabolique afin d'avoir accès à
davantage de chaînes. Bart passe alors
tout son temps devant le poste et rate
son test d'évaluation. Il est contraint de
retourner au CE2. Lisa passe, elle, du
CE1 au CE2. Ils se retrouvent dans la
même classe...

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 22 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.00 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

8.10 W9 Boutique
Magazine de télé-achat
présenté par Pierre Dhostel,
Valérie Pascale
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

10.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.25 Météo
Météo

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 On a kidnappé mon mari
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm policier de Brenton
Spencer, 2016 avec Robert
Underwood, Daphne Zuniga,
Aaron Pearl, Christopher DeSchuster, Johannah
Newmarch
Alors qu'elle essaie de ressouder son
couple après une infidélité, Anne
Bradshaw apprend par la police que son
mari, Dale, a été enlevé. Chargé de
l'enquête, le lieutenant Barry Matthews
va découvrir que le kidnapping serait lié
à une affaire de blanchiment d'argent
d'un cartel mexicain...

14.15 Les prisonnières
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm dramatique de
Michel Poulette, 2015 avec
Courtney Ford, Shaun
Benson, Andrew W Walker,
Rachel Wilson, Troy Blundell
Après avoir été cambriolés, Evan et
Jessica déménagent pour la banlieue de
New York. Jessica, qui fait partie d'un
réseau d'internautes «enquêteurs», a le
sentiment que leur voisin cache un
mystérieux secret. Elle est persuadée,
notamment, qu'il n'est pas célibataire,
comme il le prétend...

16.05 Dangereuse attraction
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm de suspense de
Bram Coppens, 2015 avec
Wes Bentley, Jaimie
Alexander, Cam Gigandet,
Alexandra Breckenridge,
Astrid Bryan
En week-end à La Nouvelle-Orléans
avant son mariage avec Michael, Tara
succombe au charme d'un barman,
Patrick, et passe la nuit avec lui. Le
lendemain, prise de remords, elle rentre
précipitamment chez elle, à Miami, pour
retrouver son fiancé. Mais Patrick la suit
et montre alors sa véritable nature...

17.50 OFNI, l'info retournée
Divertissement-humour
Dans une ambiance décontractée et
devant son public, Bertrand Chameroy et
son équipe enchaînent happenings,

détournements, micro-trottoirs,
parodies et reçoivent plusieurs invités
dans le but de s'amuser en s'inspirant
de l'actualité. Le dispositif de l'émission
est complété par des envoyés spéciaux
qui interviennent avec humour depuis
les coulisses des événements du
moment.

19.00 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

20.45 Météo
Météo

20.50 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

20.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Lenny
Schmidt
Saison 5, épisode 9
L'écran de la mort
Booth et Brennan sont chargés
d'enquêter sur la mort d'un facteur,
devenu en peu de temps champion du
monde d'un jeu vidéo des années 80.
Depuis, la victime suscitait admiration et
jalousie. Entre les nombreux fans,
l'ancien tenant du titre et l'éditeur,
suspects et mobiles ne manquent pas...

21.40 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Zooey Deschanel,
Ryan O'Neal, Emily

Deschanel, David Boreanaz,
TJ Thyne
Saison 5, épisode 10
Noël en famille
Un homme déguisé en Père Noël
commet un hold-up dans une banque.
Aussitôt prévenu, Booth se rend sur
place. Il se retrouve nez-à-nez avec le
braqueur qui, après avoir bégayé
quelques mots de détresse, explose. De
son côté, le père de Brennan tente de
réunir toute la famille pour les fêtes...

22.35 Bones
Déconseillé aux moins de 12
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 7
Reine de beauté
Le FBI enquête sur la mort d'une fillette
de 9 ans, ancienne reine de beauté,
disparue depuis deux mois. Dans un
premier temps, Booth et Brennan
soupçonnent les parents, puis le frère et
la mère d'une rivale. Leur enquête
s'étend ensuite à toutes les
concurrentes de la malheureuse petite
fille...

23.25 Bones
Série avec Stephen Fry,
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin
Saison 5, épisode 7
Iron Leprechaun
Booth se remet de son opération, mais
constate qu'il n'est plus aussi bon tireur
qu'avant. Pendant ce temps, l'équipe de
l'Institut enquête sur la mort de Bryce
DaFonte, nain et vedette de catch, qui a
été retrouvé au fond d'une doline. Il avait
de nombreux ennemis, qui sont
désormais autant de suspects...

0.10 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne,
Michaela Conlin, Tamara
Taylor
Saison 5, épisode 8
Combustion spontanée
Alors qu'il fait visiter une maison à des

acheteurs potentiels, un agent
immobilier découvre avec horreur les
restes consumés d'êtres humains. Au
cours de l'enquête, l'équipe de l'Institut
Jefferson met en évidence deux corps à
identifier. Par ailleurs, Booth accueille
son grand-père Hank...

0.55 Bones
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan, Michaela Conlin,
TJ Thyne
Saison 2, épisode 6
Immunité
Une violente explosion a ravagé une
chambre d'hôtel, tuant quatre
personnes. Brennan et Booth
apprennent par le FBI que des
responsables de la lutte anti-drogue y
tenaient une réunion. Sur place, on
retrouve un corps non identifié, celui
d'une femme. L'équipe de Brennan va
tenter de percer ses secrets...

1.50 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Lundi 23 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Jason
Alexander, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 1
L'amour est aveugle
Alors que l'avion qui les ramène de
Paris menace de s'écraser, Maxwell
déclare sa flamme à Fran.
Heureusement, le drame est évité.
Maxwell demande alors à la jeune
femme d'oublier ses propos...

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Benjamin Salisbury, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 3
Les oeufs sont faits
Les résultats scolaires de Brighton sont
catastrophiques. On menace de
l'envoyer dans une école militaire s'il
n'obtient pas de meilleures notes...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Nicholle Tom, Brian Bloom,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 2
Intérêt commun
Fran accepte de se joindre à Maxwell
pour un pique-nique à Central Park. A
peine arrivé, Maxwell surprend sa fille
Maggie en compagnie de son nouveau
petit ami, John...

14.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 2, épisode 26

Le manuscrit volé
Fran est effondrée : elle a égaré une
page originale d'un manuscrit de
William Shakespeare appartenant à
Maxwell...

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Billy Ray Cyrus,
Fran Drescher, Nicholle
Tom, Daniel Davis, Charles
Shaughnessy
Saison 2, épisode 23
Le concours de baisers
Fran et Maggie mettent tout en oeuvre
pour participer à un concours de
baisers avec la star de musique country
Billy Ray Cyrus...

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Tyne Daly, Lauren Lane,
Daniel Davis, Nicholle Tom
Saison 2, épisode 24
Le commencement de la fin
Mona, une amie de Fran, fête son départ
à la retraite. Et tandis que Mona raconte
diverses anecdotes sur sa vie, Fran
commence à s'inquiéter de son avenir...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Monica Seles,
Fran Drescher, Benjamin
Salisbury, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane
Saison 3, épisode 23
La crise de la quarantaine
Maxwell est contrarié par la critique peu
élogieuse qu'il vient de lire sur sa
dernière pièce. Il a l'impression de
n'avoir rien fait de bien dans sa vie.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Philip Casnoff, Renée
Taylor, Charles
Shaughnessy, Benjamin
Salisbury
Saison 3, épisode 24
Un chanteur de charme
Au temple que Sylvia fréquente, un
certain Gary Isaac séduit les foules.
Sylvia est tellement charmée qu'elle
encourage Fran à l'accompagner...

16.15 Une nounou d'enfer
Série

avec

Fran

Drescher,

Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 25
Un étranger dans la maison
Maxwell décide d'engager un précepteur
pour initier ses enfants à la langue
italienne. Fran est chargée de recruter
le professeur...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

20.50 Météo
Météo

20.55 Pompéi
Déconseillé aux moins de 10
Péplum de Paul WS
Anderson, 2014 avec Kit
Harington, Carrie-Anne
Moss, Emily Browning,
Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Jessica Lucas

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 50
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour

En l'an 79, Pompéi, ville riche et
prospère, est l'un des joyaux de l'empire
romain. Amoureux de Cassia, la fille de
son maître, Milo, esclave et gladiateur,
tente de survivre dans l'arène avec son
ami Atticus. C'est alors que le Vésuve,
le volcan qui surplombe la cité, entre en
éruption...

22.45 Volte/Face
Déconseillé aux moins de 12
Thriller de John Woo, 1997
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen, Alessandro
Nivola, Gina Gershon

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 51
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

En tirant sur l'inspecteur Sean Archer,
Castor Troy tue le fils de celui-ci. Six
ans plus tard, Sean retrouve Castor et
l'envoie à l'hôpital. Le policier apprend
que le frère de Castor, Pollux, sait où se

trouve une bombe. Sean décide de
prendre l'apparence de Castor pour
faire parler Pollux...

1.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 24 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Rosie O'Donnell,
Donald Trump, Hugh Grant,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy
Saison 4, épisode 4
La gloire de miss Fine
Fran a décidé d'emmener son amie Val
assister à l'enregistrement de
l'émission «The Rosie O'Donnell Show».
Elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir
en direct...

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Lainie Kazan, Donald
O'Connor, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane
Saison 4, épisode 5
Le grand amour de Frieda
La visite imminente de tante Frieda
n'enchante guère Fran. Elle élabore un
plan qui implique le richissime Fred, un
vieil homme timide et solitaire.

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Joan
Collins, Robert Vaughn,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 6
On se croirait dans
«Dynastie»
A une exposition, Maxwell rencontre par
hasard son père, James, et sa bellemère, Joan, son ancienne secrétaire
qu'il a épousée en secondes noces.
Fran décide de régler le conflit qui
divise la famille Sheffield en invitant
James à dîner, sans rien dire à
personne. James vient avec Joan...

14.05 Une nounou d'enfer
Série

avec

Fran

Drescher,

Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 4
On n'a pas tous les jours 16
ans
Fran persuade monsieur Sheffield de
laisser sa fille Maggie organiser une
fête mémorable pour ses 16 ans...

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Michael
McKean, Nicholle Tom
Saison 3, épisode 2
La grande épreuve
CC et son frère ont fait un pari. S'il
arrive à convaincre Fran de participer
au jeu télé «Jeopardy», il gagnera son
pur-sang...

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Florence Griffith
Joyner, Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane
Saison 3, épisode 1
Une soirée pas comme les
autres
En 25 ans de correspondance, Fran et
Lenny n'ont jamais échangé de photos.
Mais voilà que Lenny débarque à New
York et cherche à rencontrer Fran...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Rachel Levin, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 26
La nounou s'amuse
Fran se prépare à partir en croisière
avec sa meilleure amie, Val. Mais
Maxwell ne supporte pas l'idée qu'elle
soit entourée de multiples prétendants.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Eartha Kitt, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Harry Van
Gorkum, Benjamin Salisbury
Saison 3, épisode 27
Escapade parisienne
A la demande de sa mère, Maxwell se
rend à Paris pour empêcher son frère

Nigel de dilapider son héritage dans un
investissement douteux...

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Jason
Alexander, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 1
L'amour est aveugle
Alors que l'avion qui les ramène de
Paris menace de s'écraser, Maxwell
déclare sa flamme à Fran.
Heureusement, le drame est évité.
Maxwell demande alors à la jeune
femme d'oublier ses propos...

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Pretty Woman
Comédie sentimentale de
Garry Marshall, 1990 avec
Julia Roberts, Richard Gere,
Ralph Bellamy, Jason
Alexander, Laura San
Giacomo

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 51
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 52
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver

Edward Lewis, un homme d'affaires
désabusé, s'occupe du rachat
d'entreprises en faillite, puis de leur
revente. De passage à Los Angeles, il
quitte une soirée mondaine où il
s'ennuie à mourir et se perd dans un
quartier chaud de la ville. C'est ainsi
qu'il rencontre Vivian, prostituée de son
état...

22.45 OFNI, l'info
retournée
Divertissement-humour
Entouré par toute son équipe, Bertrand
Chameroy se donne pour objectif de
prendre le contre-pied de l'information.
Dans une ambiance décontractée,
parodies, détournements, microtrottoirs et interventions d'invités
revisitent l'actualité. De plus, des
envoyés spéciaux s'introduisent dans
les coulisses des événements dont tout
le monde parle pour en dévoiler les
aspects les plus méconnus.

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mercredi 25 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.20 Le hit W9
Clips
Le classement des cinquante chansons
les plus écoutées sur Internet cette
semaine.

9.20 Talents W9
Magazine musical présenté
par Anaïs Grangerac
Le classement des nouvelles voix de la
scène française. Un indicateur
incontournable des jeunes artistes à
découvrir sans tarder.

10.25 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

11.20 Génération Top 50
Magazine musical présenté
par Jérôme Anthony
A travers de nombreuses rubriques,
Jérôme Anthony redécouvre tous les
tubes des années 80 et 90 qui ont
marqué le Top 50.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France
Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Jay Leno, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 7
Le fisc aux trousses
Alors qu'elle est chargée de garder le
chien de Jay Leno, Fran est perturbée
par l'arrivée d'un inspecteur des impôts.

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Harry Van Gorkum, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 8
Le coeur a ses raisons
Le frère de Maxwell arrive à New York
avec l'intention d'acheter une boîte de
nuit. Fran doit lui servir de guide.

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Nicholle Tom,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 9
Secret coquin
Maggie aimerait se faire tatouer mais
craint la réaction de son père et
demande à Fran de le convaincre. Celleci tente de l'en dissuader.

14.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Ian Buchanan, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 3, épisode 3
Bague au doigt, corde au

cou
Lors d'une vente de charité, Fran
rencontre le séduisant docteur Julius
Kimble, dont elle tombe immédiatement
amoureuse...

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Renée Taylor, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 3, épisode 5
Une nounou indépendante
Fran passe un temps fou avec les
enfants. Sylvia lui fait comprendre
qu'elle ne trouvera jamais de mari si
elle ne se consacre pas à elle-même.
Elle décide alors de déménager pour
rechercher l'homme de sa vie. Elle
trouve vite un appartement dans un
immeuble habité principalement par des
gays...

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 7
Un homme métamorphosé
Après une soirée arrosée, Maxwell a le
cafard : aucune représentante de la gent
féminine ne lui a adressé la parole.
Aussi délicatement que possible, Fran
lui suggère que son alliance y est peutêtre pour quelque chose. CC conseille
alors à Maxwell d'appeler Sydney
Mercer, une séduisante publicitaire...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Benjamin Salisbury, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 4, épisode 3
Les oeufs sont faits
Les résultats scolaires de Brighton sont
catastrophiques. On menace de
l'envoyer dans une école militaire s'il
n'obtient pas de meilleures notes...

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Nicholle Tom, Brian Bloom,
Daniel Davis

Saison 4, épisode 2
Intérêt commun
Fran accepte de se joindre à Maxwell
pour un pique-nique à Central Park. A
peine arrivé, Maxwell surprend sa fille
Maggie en compagnie de son nouveau
petit ami, John...

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Rosie O'Donnell,
Donald Trump, Hugh Grant,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy
Saison 4, épisode 4
La gloire de miss Fine
Fran a décidé d'emmener son amie Val
assister à l'enregistrement de
l'émission «The Rosie O'Donnell Show».
Elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir
en direct...

l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquêtes
criminelles : le
magazine des faits
16.40 Un dîner presque parfait
divers
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Barreyre-Laplace : les deux
amies ont-elles tué leurs ex ?
Affaire Patricia Wilson : le jardinier a-t-il
tué sa patronne ?

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

23.10 Enquêtes
criminelles : le
magazine des faits
18.50 Les princes de l'amour
divers
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 52
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 53
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Robert Dolby : l'habit ne fait pas
le moine
Affaire Ludovic Chabé : le pompier,
suspect idéal ?

1.10 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits
divers
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Nathalie

Renoux, Paul Lefèvre
Au sommaire :
Affaire Fauviaux : insomnies coupables
Affaire Bruyas : la maison assassinée

3.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Jeudi 26 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Nicholle Tom, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 10
Le coup du lapin
Pour gagner une voiture, Maggie
demande à Fran de participer à un
concours de beauté dont le premier prix
est l'objet de sa convoitise.

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 11
Fran la tornade
Fran décide de passer ses vacances
avec Val, sans emmener personne
d'autre. Mais un ouragan frappe l'île où
elles séjournent, faisant de ces
vacances de rêve un cauchemar. En
rentrant, Fran retrouve Maxwell, qui lui
propose de partir pour une croisière en
Grèce...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Pamela Anderson,
Myra Carter, Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 13
Alerte à la nounou
Afin de se préparer à l'arrivée de sa
grand-mère Eloise, Maxwell demande à
Fran de se comporter comme une
véritable nounou. Mais les choses se
gâtent lorsque Fran apprend la mort de
son ex-fiancé...

14.05 Une nounou d'enfer
Série

avec

Fran

Drescher,

Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 6
La fièvre acheteuse
En apprenant que son ex-fiancé, Danny,
va prochainement se marier, Fran est
tout à fait déconcertée. Pour se
remonter le moral, la jeune femme fait
du shopping, se laissant aller à des
achats plus superflus les uns que les
autres. Ayant eu vent de la manie
compensatrice de Fran, Grace persuade
Maxwell de venir en aide à la nounou et
de la guérir de ce vilain vice...

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Daniel Davis, Lauren Lane,
Rachel Chagall
Saison 3, épisode 8
La fête est finie
Tandis que Maxwell et CC se préparent
à passer un week-end à Boston pour
raisons professionnelles, Fran se rend
à une soirée pour célibataires avec Val,
où toutes deux espèrent rencontrer
l'âme soeur. De retour à la maison,
bredouilles, les jeunes femmes pensent
que le seul moyen de rencontrer des
hommes à leur goût est d'organiser une
fête...

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Dina
Merrill, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 9
Les jeux de l'amour
Chez le fleuriste, Fran se dispute avec
une cliente, avant de relativiser : elle
doit se calmer pour recevoir la mère de
Maxwell, qu'elle n'a jamais rencontrée.

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Lainie Kazan, Donald
O'Connor, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane
Saison 4, épisode 5
Le grand amour de Frieda
La visite imminente de tante Frieda
n'enchante guère Fran. Elle élabore un
plan qui implique le richissime Fred, un

vieil

homme

timide

et

solitaire.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy, Joan
Collins, Robert Vaughn,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 6
On se croirait dans
«Dynastie»
A une exposition, Maxwell rencontre par
hasard son père, James, et sa bellemère, Joan, son ancienne secrétaire
qu'il a épousée en secondes noces.
Fran décide de régler le conflit qui
divise la famille Sheffield en invitant
James à dîner, sans rien dire à
personne. James vient avec Joan...

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Jay Leno, Fran
Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 7
Le fisc aux trousses
Alors qu'elle est chargée de garder le
chien de Jay Leno, Fran est perturbée
par l'arrivée d'un inspecteur des impôts.

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu

Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 54
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour
Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Les invincibles
Comédie de Frédéric Berthe,
2013 avec Gérard Depardieu,
Atmen Kelif, Virginie Efira,
Edouard Baer, Michel
Galabru

Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 53
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et

Destiné à devenir un champion de
pétanque, Mokhtar a préféré vivre
d'escroqueries avec son ami, Jacky. Il
voit une porte de sortie grâce à un
tournoi international de pétanque. Avec
la belle Caroline et de l'entraînement, il
remporte le pactole. Mais en situation
irrégulière, il doit retourner en Algérie...

22.40 Amour sur place ou
à emporter
Comédie sentimentale de

Amelle Chahbi, 2014 avec
Amelle Chahbi, Noom
Diawara, Aude Pépin, Pablo
Pauly, Sébastien Castro
Lorsque Noom croise pour la première
fois la route d'Amelle, il lui renverse
malencontreusement un café dessus.
Plus tard, tous deux se retrouvent
lorsque Noom postule dans le café que
dirige Amelle. Ils se rapprochent, mais
leur relation naissante se trouve
compromise par leurs différences
culturelles...

0.20 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Vendredi 27 janvier 2017
6.00 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

7.30 Wake Up
Clips
Une sélection de clips pour démarrer la
journée de bonne humeur. Ballade
douce ou rock énervé, il y en aura pour
tous les types de réveil.

8.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

10.10 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

10.50 @ vos clips
Clips
Le classement des meilleurs titres du
moment.

11.30 W9 Hits
Clips
Toutes les chansons que l'on fredonne,
les meilleures ventes du moment, ainsi
que tous les artistes qui font l'actualité,
tant sur la scène musicale nationale
qu'internationale.

12.20 Météo
Météo

12.25 Talent tout neuf
Magazine musical
«Talent tout neuf» permet aux
téléspectateurs de découvrir les
nouveaux talents de la musique
française.

12.30 La petite histoire de
France

Série avec Alban Ivanov,
Ophélia Kolb, François
Levantal, Anne-Sophie
Girard, Karina Marimon
Saison 2
Les péripéties de trois personnages
oubliés de l'Histoire : François, le
cousin de Jeanne d'Arc, Philippe
Honoré de Roche Saint-Pierre, le cousin
de Louis XIV, et Renata Bonaparte, la
cousine de Napoléon.

12.40 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Jon Stewart, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 12
Un mari à tout prix
Fran se prépare à son rôle de
demoiselle d'honneur pour le mariage
d'un cousin. Lors de la soirée, Bobby,
qui semble avoir toutes les qualités de
l'homme idéal, l'invite à danser...

13.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Spalding Gray, Daniel Davis,
Nicholle Tom
Saison 4, épisode 14
Tous les couples sont permis
Fran décide de suivre une thérapie avec
le docteur Miller. Celui-ci lui demande
de rayer tous les hommes de sa vie.
Fran ne sait pas comment s'y prendre...

13.35 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,
Lauren Lane, Renée Taylor,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 17
Nounou par intérim
Fran et CC sont appelées à siéger dans
un jury. Pendant leur absence, Sylvia
devra s'occuper des enfants. Dès le
premier jour d'audience, Fran se sent
mal à l'aise. L'affaire pour laquelle elle
est jurée est celle d'un mannequin qui
accuse sa femme de ménage de l'avoir
attaquée...

14.05 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Charles Shaughnessy,

Daniel Davis, Lauren Lane,
Nicholle Tom
Saison 3, épisode 10
Enfantillages
Fran redoute de ne jamais trouver l'âme
soeur et de ne jamais avoir d'enfant. Elle
se décide alors à prendre contact avec
une banque de sperme.

14.30 Une nounou d'enfer
Série avec Jane Seymour,
Joe Lando, Fran Drescher,
Benjamin Salisbury, Charles
Shaughnessy
Saison 3, épisode 11
Une nounou à Hollywood
Fran est à Hollywood avec Brighton.
Mais, perdue dans les studios, elle
arrive par hasard sur le tournage de
«Docteur Quinn, femme médecin».

14.55 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Nicholle Tom, Charles
Shaughnessy, Daniel Davis,
Lauren Lane
Saison 3, épisode 12
Retour de jeunesse
Après avoir surpris Maggie dans les
bras de son petit ami, Maxwell décide de
l'envoyer dans un couvent suisse.
Cependant, comme il sait que sa fille
risque de mal accueillir la nouvelle, il
charge Fran de le lui annoncer...

15.25 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Harry Van Gorkum, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 8
Le coeur a ses raisons
Le frère de Maxwell arrive à New York
avec l'intention d'acheter une boîte de
nuit. Fran doit lui servir de guide.

15.50 Une nounou d'enfer
Série avec Nicholle Tom,
Fran Drescher, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 9
Secret coquin
Maggie aimerait se faire tatouer mais
craint la réaction de son père et
demande à Fran de le convaincre. Celle-

ci tente de l'en dissuader.

16.15 Une nounou d'enfer
Série avec Fran Drescher,
Nicholle Tom, Charles
Shaughnessy, Lauren Lane,
Daniel Davis
Saison 4, épisode 10
Le coup du lapin
Pour gagner une voiture, Maggie
demande à Fran de participer à un
concours de beauté dont le premier prix
est l'objet de sa convoitise.

16.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

17.40 Un dîner presque parfait
Jeu
Pour prétendre au titre de meilleur hôte,
il faut faire en sorte que les invités
soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils
accordent les meilleures notes
possibles à celui qui les a reçus.

18.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 54
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

19.50 Les princes de l'amour
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Episode 55
Six nouveaux célibataires font leur
entrée dans l'aventure «Les Princes de
l'amour». Les «séducteurs», Adrien et
Julien, les «prétendants», Benoît et
Brandon, et les «atypiques», Noël et
Julian, n'ont qu'un objectif : trouver
l'amour.

20.45 OFNI, l'info du jour

Divertissement-humour
Les moments les plus marquants de
l'émission hebdomadaire «OFNI, l'info
retournée».

20.50 Météo
Météo

20.55 Enquête d'action
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Gendarmes de l'Est : alerte
sur les routes !
L'autoroute A36, qui relie la Bourgogne
à la frontière allemande, est le terrain
d'action du peloton motorisé de
Besançon. Sur cet axe très fréquenté et
sur les nombreuses routes qui
traversent la campagne environnante,
les gendarmes font la chasse aux
comportements dangereux : excès de
vitesse, délits de fuite. Dans le Doubs, la
météo capricieuse et des températures
très basses rendent les routes
particulièrement glissantes. On
dénombre presqu'un accident chaque
jour, souvent spectaculaire, et
particulièrement dramatique lorsque
l'un des nombreux poids lourds qui
circulent dans la région est impliqué.

22.50 Enquête d'action
Magazine de société
Poids lourds : les nouveaux
dangers de la guerre des
routiers
Salaires en baisse, cadences
infernales, concurrence redoutable : le
métier de routier devient de plus en plus
difficile. Les poids lourds sont ainsi
impliqués dans 12% des accidents de la
route. Parmi les plus dangereux, des
routiers d'Europe de l'Est payés 600
euros par mois et capables de parcourir
près de 3000 kilomètres sans dormir.
Les chauffeurs-routiers doivent aussi
faire face à un nouveau fléau : le vol de
marchandises. Une véritable
organisation criminelle sévit sur les
routes de France et revend les
cargaisons dérobées. Malgré les
difficultés, la profession fait toujours
rêver les amoureux de mécanique.

0.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Marie-Ange
Casalta
Brigade des stups :
opérations coup de poing
Le trafic de stupéfiants génère en
France un chiffre d'affaires annuel de
plus de 2 milliards d'euros. Des
guetteurs, aux têtes de réseaux, ce
marché fait vivre des centaines de
milliers de personnes. A Paris et à Lille,
des policiers luttent chaque jour contre
les filières qui approvisionnent le pays.
Filatures, planques, descentes
musclées : des mois d'investigation sont
nécessaires pour les démanteler. Pour
protéger leurs affaires, les trafiquants
ont souvent recours à des «petites
mains». Certaines cachent la drogue à
leur domicile ou acceptent de servir de
prête-nom. D'autres sont chargées
d'écouler la marchandise.

2.00 Enquête d'action
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
Cannabis Made in France :
jusqu'où iront les planteurs
clandestins ?
Près de la moitié des jeunes Français
ont déjà fumé du cannabis et 10% en
consomment régulièrement. Derrière ce
constat alarmant, des vendeurs se
frottent les mains. Le crime organisé,
qui gère les filières d'importation de
cannabis depuis l'étranger est
concurrencé par des producteurs
locaux, qui cultivent en France de quoi
produire de la drogue. Le même
phénomène prospère dans les pays
voisins. En Espagne, des quartiers sont
dédiés à la production de cannabis. Aux
Pays-Bas, les policiers épluchent les
factures d'eau et d'électricité pour
retrouver les cultivateurs. Ils font des
découvertes impresionnantes.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

