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Du lundi 16 juillet au dimanche 26 août.

les rendez-vous du tour de france (du 7 au 29 juillet)
la médaille de thomas voeckler

les informés du tour

Du lundi au vendredi : 6h23 et 8h25
Samedi et dimanche : 6h21 et 8h21

Du lundi au vendredi : de 11h11 à 11h58
Présenté par Jérôme Cadet

Présenté par Thomas Voeckler (2’30)
Retrouvez tous les jours le regard de l’ancien coureur cycliste
sur cette 105e édition du Tour.

En direct du village départ, Jérôme Cadet, toute l’équipe de
franceinfo et de nombreux invités passent en revue la course,
les régions, les performances…

le journal du tour

le club tour

En direct du lundi au vendredi :
6h34, 7h34, 9h34, 10h34 et 19h23

Du lundi au vendredi : de 19h43 à 19h56,
de 21h13 à 21h26 et de 22h43 à 22h56

Tous les jours, retrouvez toute l’actualité du Tour.

2 x 5’ entrecoupés par les titres
Chaque soir, un bilan de la journée écoulée avec les journalistes
de la presse écrite, nationale et régionale.

les livres franceinfo

Défense et illustration de
la langue française aujourd’hui
de Michel Polacco et Michel Serres
(Le Pommier-franceinfo)

Mômes trotteurs
d’Ingrid Pohu

(Nomades-franceinfo)

Chefs à la carte

de Bernard Thomasson
et Thierry Marx
(Le Seuil-franceinfo)

Prêt à l’emploi !
de Philippe Duport

(Gualino – Lextenso-franceinfo)

en semaine

objets d’été

le monde d’élodie

Du lundi au vendredi : 6h26, 8h23, 13h26, 15h51

Du lundi au vendredi : 8h51, 10h53, 13h51, 15h54,
18h21 et 21h51

Présenté par Guillaume Cahour (2’30)
La tente 2 secondes, le télépéage, la tomate cerise, la biafine…
Chaque jour, Guillaume Cahour parle des objets devenus
incontournable en vacances.

Présenté par Elodie Suigo (5’)
Elodie Suigo vous propose un tête à tête avec des artistes et
personnalités qui sont dans notre quotidien à travers le petit
ou le grand écran, la radio, le papier glacé... Une plongée
dans l’intimité de Sting, Véronique Sanson, Quincy Jones,
Françoise Fabian, Zazie…

c’est mon boulot
Du lundi au vendredi : 6h56, 9h23 et 13h24
Présenté par Philippe Duport (2’30)
Tout l’été, Philippe Duport met en valeur les initiatives
citoyennes de plusieurs entreprises qui agissent dans le
domaine de l’insertion, l’environnement, la promotion de
l’égalité femmes-hommes…
En partenariat avec l’Institut de l’entreprise

ils ont fait l’actu
Du lundi au vendredi : 7h23, 9h53, 12h51, 14h51, 16h51
Le samedi : un des entretiens en intégralité à 8h51, 10h51,
12h51, 15h21 et 22h21
Présenté par Sébastien Baer (5’ la semaine, 7’ le weekend)
Tous les jours, le grand reporter Sébastien Baer propose de
revenir sur les évènements qui ont marqué l’année à travers le
regard et la voix de ceux qui les ont vécus.

à l’origine
Du lundi au vendredi : 7h56, 9h51, 14h26
Présenté par Thomas Snégaroff (2’30)
Chaque jour, Thomas Snégaroff vous propose un retour aux
origines de tout ce qui a fait l’actualité cette année…

cahiers de vacances
Du lundi au vendredi : 9h26, 12h56, 14h56, 17h24
Présenté par Edmée Citroën (2’30)
Des colonies à l’amour de vacances en passant par le guide du
Routard, retrouvez chaque jour une mythologie des vacances
par Edmée Citroën.

un été 68
Du lundi au vendredi : 12h24, 15h24, 17h54
Le samedi : 6h23, 9h24, 17h54 et 20h54
Le dimanche : 6h23, 10h24, 13h24, 15h23, 17h54, 20h54
et 22h54
Présenté par Bertrand Dicale (5’)
De Léo Ferré à Aretha Franklin en passant par les révoltés de la
Sorbonne qui entrent en studio et la variété qui essaie de faire
oublier un printemps d’émeutes et de grèves, Bertrand Dicale
vous fait revivre l’été 68 en musique.

et toujours...
c’est mon festival
Du lundi au vendredi : 13h21 et 15h21
Chaque jour, un coup de fil en direct à un organisateur
de festival…

le camion qui livre
Du lundi au vendredi : 17h51 et 19h21
(2’30)
Tour de France des libraires qui nous parlent de leurs coups
de cœur littéraires de l’été.
En partenariat avec le Livre de Poche

le week-end

jeux vidéo

transportez-moi

Le samedi : 7h51, 13h21, 14h56
Le dimanche : 8h56, 10h21, 12h24, 18h24, 20h21 et 22h21

Le samedi : 14h21, 17h21 et 21h21

Présenté par Jean Zeid (2’30)
Jean Zeid présente des jeux pour les petits et grands, de
Fortnite à Ruzzle, pour passer le temps sur sa console portable
ou son téléphone, à la plage ou dans les bouchons.

à toutes saveurs
Le samedi : 7h54, 9h54 et 12h24 et 14h24
Présenté par Laurent Mariotte (5’)
Souvenirs d’enfance et recettes d’été de chefs cuisiniers
racontés par Laurent Mariotte.

sciences fictions
Le samedi : 8h26, 10h26 et 15h53
Présenté par Laurent Valière (2’30)
De Mr Robot à Metropolis, de Black Mirror à Blade Runner,
retour sur l’actualité de la saison à travers des séries et films qui
ont anticipé le présent ou posé un regard drôle ou inquiétant
sur la science et l’avenir de l’humanité.

mômes trotteurs
Le samedi : 13h24, 16h21, 18h21, 20h24 et 22h54
Le dimanche : 7h53, 9h21, 17h24, 22h24
Présenté par Ingrid Pohu (5’)

Présenté par Gérard Feldzer (2’30)
Des membres de l’association « futura mobility » commentent,
chacun dans leur domaine, l’avenir de la mobilité en se
projetant en 2050. Chaque chronique se termine par une
question posée aux auditeurs avec chaque semaine un vélo
électrique à gagner d’une valeur de 2000€.

polar d’été
Le samedi : 17h24, 19h26 et 21h24
Présenté par Gilbert Chevalier (2’30)
Gilbert Chevalier vous propose de revenir sur les meilleurs
romans noirs, policiers et thrillers français de l’année.

franceinfo seniors
Le dimanche : 8h24, 13h21, 16h26
Présenté par Frédérique Marié (2’30)
Frédérique Marié donne à entendre le voyage de Julia (25 ans)
et Clément (27 ans) autour du monde des seniors. Un voyage
dans des sociétés où le statut des aînés est différent pour
parler autrement de la vieillesse et donner la parole à ceux qui
la vivent.
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Ingrid Pohu vous propose de visiter les grandes villes françaises
guidé par des enfants âgés de 9 à 12 ans. A pied, à vélo, en
train ou en bateau, ils nous font découvrir leurs monuments,
sites et adresses préférés.

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et
les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27),
sur le câble, le satellite et les box.
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