HEBDO 04

DU SAMEDI 21 AU VENDREDI 27 JANVIER 2017

Recevoir France 3 Pays de la Loire partout en France :
TNT La 3 en Pays de la Loire !
SATELLITE CanalSat 369 - Fransat 314 - TNT Sat 320
ADSL Bbox 189 - Bouygues 489 - Free/Orange/SFR 320 Darty 311 - Numéricâble la Box : 929

Contact presse :
France 3 Pays de la Loire
Sandrine Quéméneur-Vilbé
02 40 99 44 64 / 06 24 76 21 80
sandrine.quemeneur@francetv.fr

Nous trouver sur la toile et les réseaux sociaux :
pays-de-la-loire.france3.fr
Facebook/france3pdl
francetvpluzz
@F3PaysdelaLoire

1

SAMEDI 21 JANVIER
11H30 LITTORAL
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’
Un film de Thierry Le Vacon. Coproduction /Aligal
Production
Aujourd’hui : Le jeune homme et la mer. Réalisation
Christian Roche.
Comment réaliser ses rêves ? Il faut juste oser ! Charles
Marion, 28 ans a tout lâché pour faire de la
photographie de mer. Cette dame n’a pas sa langue
dans la poche, mais des coquillages qu’elle assemble
pour créer des œuvres étonnantes. La dame aux
coquillages, ça fait causer dans le quartier de l’île
Penotte !
Charles Marion a une gueule de jeunot, pas encore de
loup de mer. Et pour cause, il n’a que 25 ans. Opticien
de formation, il fait partie du collectif « Breizhscapes ».
Ce dernier, composé de six photographes, se donne
pour mission d’alimenter les revues et les sites web en
images de paysages bretons. Mais Charles, lui, a une
spécificité. Il rêve de faire de la photographie de mer
son métier. Plus facile à dire qu’à faire pour quelqu’un
qui n’est pas d’une famille de marins et qui n’a
d’expérience que le catamaran qu’il pratiquait petit sur
les côtes de Loire Atlantique et quelques images prises
au départ de courses de voile. Peu importe, voilà deux
ans, il se lance dans l’aventure de faire paraître un livre
« La mer et ses hommes », doublé d’une exposition. Sa
démarche est celle du novice qui cherche à associer le
travail des hommes à leur environnement et à la
spécificité de leurs métiers, qu’ils appartiennent à la
Marine Nationale, la SNSM, la pêche, ou au monde de
la voile… Pour réaliser ses images, Charles s’est donné
les moyens, en l’occurrence les siens car l’intégralité de
ses prises vues a été faite sur fonds propres.
Embarquements qu’il a ensuite mis en ligne sur
internet et les réseaux sociaux. Grâce à cela, les
internautes ont pu découvrir de l’intérieur des
séquences de la vedette SNSM du Croisic, de l’Abeille
Bourbon ou des phares de la pointe bretonne en pleine
tempête. Magnifique et impressionnant !
La dame aux coquillages. Réalisation : Corentin Pichon.
(Extrait)
Jadis c’était un quartier malfamé où l’on rasait les murs
en regrettant sincèrement de s’y être aventuré
maladroitement. Seuls les vieux loups de mer en
sortaient indemnes, disait-on. Ce petit quartier des
Sables d’Olonne est aujourd’hui le berceau d’un lieu
fantasque. En effet, on ne rase plus les murs, on y vient
pour se flatter la rétine. Les façades des petites ruelles
de l’île Penotte sont ornées de mosaïques de

coquillages réalisées par celle qu’on nomme “la dame
aux coquillages”. Depuis 20 ans, Danielle colle un à un
des coquillages venus du monde entier pour créer des
figures issues de la mythologie et des contes
fantastiques : on y voit la Méduse, des sirènes, des
vampires... Un monde enchanté ? Pas tant que ça. Dans
ces ruelles tarabiscotées et tournicotantes, tous ne
voient pas d’un bon œil l’univers fantasque de Danielle.
En effet, la dame aux coquillages au caractère bien
trempé attire et dérange. A tel point qu’une fois les
rideaux tirés, le quartier peut dévoiler un tout autre
visage…
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE
12H55 LES NOUVEAUX NOMADES
Produit par Jean-François Péralta (MFP) avec
les antennes régionales. Avec Carine Aigon, Éric Perrin,
Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent Guillaume,
Sylvie Denis et Vincent Châtelain - 26’
Week-end découverte renforcé avec les nouveaux
rendez-vous des magazines régionaux désormais
proposés chaque samedi et chaque dimanche. À la
découverte des trésors de nos régions en toute liberté,
composez votre programme avec notre offre
de magazines. Les animateurs 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 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE

DIMANCHE 22 JANVIER
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE
Magazine présenté par Christine Vilvoisin.
Production France Télévisions - France 3 Pays de la
Loire. 26’
Chaque semaine à 11h30, Christine Vilvoisin reçoit tous
ceux qui animent la vie publique sur notre territoire.
Dimanche en politique : un rendez-vous participatif
Chaque semaine, en fonction de l'invité, la rédaction
proposera une ou plusieurs questions et fera réagir
notre invité aux commentaires que les internautes
laisseront sur la page facebook de France 3 Pays de la
Loire.
Aujourd’hui : Pascal Gannat, Conseiller Régional des
Pays de la Loire et président du groupe régional du
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Front National et Secrétaire départemental du FN en
Sarthe.
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE
12H55 VUES SUR LOIRE
Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par
TGA Production et France Télévisions - France 3 Pays
de la Loire et Centre-Val de Loire - 26’
Aujourd’hui : Tous au jardin
Jean-Pierre Dittière est producteur de rosiers depuis 3
générations. Son aventure commence en 1981. Il se
distinguera toutefois de son père tant pour le mode de
production que pour la commercialisation. Il choisit de
ne pas tout miser sur la grande distribution (trop de
dépendance et prix vers le bas) pour privilégier la vente
directe, et depuis quelques années son fils a même
développé la vente en ligne. Jean-Pierre aime en effet
innover, c’est lui qui le premier avait présenté un rosier
en pot (conteneur) au salon du végétal d’Angers, ce
que tout le monde fait désormais… Aujourd’hui, il
propose 600 variétés de rosiers pour 60000 produits
par an. Les rosiers de Doué sont cultivés depuis la fin
du XVIIIe siècle, favorisés par la douceur du climat et la
fertilité des terres. C’est Joséphine qui contribue à la
réputation de la rose en France (à travers sa collection
de son jardin de Malmaison). En 1839 l’horticulteur
Vibert s’installe en Anjou, c’est lui qui va donner le
coup d’envoi de la culture des rosiers dans la région.
Les roses ne font pas qu’embellir nos jardins, elles sont
utilisées également en cuisine ou en cosmétiques. A
Doué la fontaine cela fait 20 ans qu'Eric et
Claude Métivier ont créé Terre de rose ; une entreprise
qui distille la fameuse eau de rose.
Au XVIème siècle, le château de Chaumont ne
possédait pas de jardin. Ce n’est qu’au XIXème siècle,
que le Comte d’Aramon fait planter plusieurs espèces
d’arbres, dont des cèdres. Mais, c’est véritablement le
prince Henri-Amédée de Broglie, également au XIXe
siècle, qui va faire aménager le parc à l’anglaise avec
l’aide du paysagiste Henri Duchêne. Le prince de
Broglie fait déplacer le cimetière, détruire deux
hameaux et l’église pour les reconstruire en bord de
Loire. En 1917, année de son décès, le domaine de
Chaumont compte près de 2 500 hectares de bois,
fermes et terres. Le parc d’agrément, lui, ne représente
que 21 hectares de cet ensemble. Traverser la France
d’est en ouest à la rencontre de la botanique
d’aujourd’hui et de demain, suivre les chemins français
pour
en
faire
un
état
des
lieux.
Voici le destin un peu particulier d’un marcheur
engagé, Yves Yger, chemineau des herbes généreux,
convaincu que c’est en allant vers l’autre et au bout de

soi-même que l’on peut attirer l’attention et faire
changer les choses.
Romaric Perrocheau est directeur du jardin des plantes
de Nantes. Né à Nantes, il revient en prépa au Lycée
Clémenceau tout proche. Ingénieur forestier diplômé à
Nancy, il entame sa carrière à Rennes au contact des
urbanistes comme Chemetoff (qui redessine l’île de
Nantes). Nommé à Nantes il y a 5 ans, il poursuit
l’œuvre de son prédécesseur dans la préservation de la
biodiversité mais bouscule tout en matière de
médiation. Il fait entrer les artistes dans le jardin et fait
exploser la fréquentation. Un détail, Romaric est aussi
conteur, c’est sa passion. On aurait du s’en douter tant
il prend plaisir à raconter des histoires. Il y a ceux qui
les cultivent, ceux qui les collectionnent, ceux qui les
savourent et, plus rarement ceux qui les peignent.
Florence d’Ersu est ce que l’on appelle une aquarelliste
botaniste. Elle peint toutes sortes de plantes et a une
certaine prédilection pour les roses. Une fleur difficile
à représenter. Belgo-Italienne, elle se marie à 22 ans et
découvre le Lude, venue de sa Belgique natale et rurale
(vers la frontière hollandaise). Elle a une formation
d’archéologie à l’université de Louvain mais elle
n’exercera jamais. Sa mère entretenait un magnifique
jardin et sa collection de roses. C’est dans cette même
voie qu’elle s’engagera de manière empirique.
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE

LUNDI 23 JANVIER
8H50 JACQUELINE AURIOL, UNE FEMME A
REACTION(S)
Réalisateur : Jean-Luc Desbonnet.Coprod uction : MC4
/ France Télévisions - France 3 Pays de la Loire /
Histoire. Avec la voix de Claudie Haigneré.
Une femme à réaction(s), c’est l’histoire de Jacqueline
Auriol, qui fut sans doute l'aviatrice la plus célèbre de
l'après-guerre. Personne, peut-être, n'a autant reflété
l'image vivante de la Française irrésistible. Durant les
décennies "50-60", au sommet de sa notoriété, elle
incarnait à la fois le charme, l'intelligence et le courage
féminins
aux
yeux
du
monde
entier.
Avec son physique de mannequin, Jacqueline Auriol
s'est imposée dans un domaine réservé aux hommes.
Et avec quels résultats ! Première femme au Monde à
devenir pilote d'essai ; première femme en Europe à
franchir le mur du son, elle a enthousiasmé le grand
public par ses records en tous genres.
Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune femme, née
à Challans en Vendée, rétive aux sciences et attirée par
l'art, à cette vie si riche, conciliant activité
professionnelle intense et vie privée épanouie.
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09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE
Une émission en direct présentée par Christophe
Chastanet - 52’
Info service, actualité, reportages...
Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre
ensemble » en Pays de la Loire.
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE
18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale
JT 19/20 MAINE - Edition locale
La minute du Vendée Globe
22H45 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE
23H00 QUI SOMMES-NOUS ?
DES COUTURIERES SUR LE FIL
Un documentaire de Michael Damperon et Jan Sitta
Une production Aber Images – France Télévisions /
France 3 Pays de la Loire – 52’
Des couturières pas comme les autres, découvrez dans
ce documentaire une histoire au féminin où des
femmes ont laissé au vestiaire leur peur
d’entreprendre et leurs maris à la maison pour se créer
chaque jour leur avenir ! Juin 2008, le dernier atelier de
l’entreprise New Man ferme ses portes. Pour le bassin
choletais, c’est la fin d’une longue agonie. En 10 ans,
des milliers de couturières se sont retrouvées au
chômage.
Danielle Simmoneau et Annie Pillet, deux salariées
licenciées, refusent la fatalité. Elles prennent leur
destinée en main et décident à 52 ans de créer leur
propre atelier de confection : AD Confection.
Cinq ans plus tard, l’entreprise est toujours là, mais
pour Annie, Danielle et leurs couturières, rien n’est
gagné. Dans une industrie textile de plus en plus
globalisée, réussir à garder son travail est un combat
quotidien…

S’engager sur cette voie est pour eux une véritable
aventure. Allison, Valentin, Jérémy et Clément sont
tous les quatre de jeunes apprentis matelots. Une
semaine par mois, ils suivent des cours au CFA de la
Navigation Intérieure. Le reste du temps, ils naviguent
sur la Seine, 24h sur 24, à bord d’un navire de transport
de marchandises ou de passagers. Sous la
responsabilité de leur maître d’apprentissage, ils
apprennent le métier en espérant devenir un jour
propriétaire de leur bateau. Au fil de l’eau, le film nous
fait découvrir leur univers.
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE
Une émission en direct présentée par Christophe
Chastanet - 52’
Info service, actualité, reportages...
Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre
ensemble » en Pays de la Loire.
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE
15H30 CANARIPLAY
Une émission en streaming présentée par Anthony
Brulez - 26’
Un talk 100% web à voir en direct sur :
pays-de-la-loire.france3.fr
Révélateur de la passion d’une ville, d’une
région, #Canariplay est le rendez-vous des fans du FC
Nantes. Dans ce rendez-vous 100% interactif, les
internautes peuvent interagir durant le talk et exprimer
leur
engouement
ou
au
contraire
leur
mécontentement... Chaque semaine, Anthony Brulez
reçoit 3 invités.
18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale
JT 19/20 MAINE - Edition locale
La minute du Vendée Globe
23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE

MARDI 24 JANVIER
MERCREDI 25 JANVIER
08H50 UNE VIE AU FIL DE L’EAU
Un film documentaire écrit et réalisé par Jean-Yves
PHILIPPE. Produit par Sébastien TEZE – 52’
En France, la navigation fluviale est en plein essor.
Aujourd’hui, c’est le moyen de transport le moins
polluant et le plus respectueux de l’environnement. Il
est devenu une véritable alternative au transport
routier. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à
être attirés par ce mode de vie bien particulier.

08H50 SALES GOSSES
Un film réalisé par Céline Thiou,
Une coproduction les films du Balibari - France
Télévisions - France 3 Pays de la Loire – 52’
Les enfants arrivent à l'ITEP des Aubrys parce que
l'Ecole n'en peut plus. Ils ont renversé la bibliothèque
sur la maîtresse, frappé leurs camarades ou insulté la
directrice et bien souvent cumulé et multiplié ce type
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d'agressions. Le château des Aubrys et ses
dépendances accueillent une école, un centre de soins
et un internat. Les enfants de l'ITEP ont des histoires de
vies chaotiques, souvent violentes, parfois tragiques.
A l'école, les parcours sont individualisés au maximum,
la quarantaine d'enfants est repartie dans quatre
classes et sont encadrés par quatre enseignants et trois
éducateurs.
Ici, pour la plupart d'entre eux, c'est un endroit où se
refaire une santé psychologique et sociale et peut-être
reprendre pied dans le but de "réintégrer le système
scolaire normal". La réalisatrice a suivi durant une
année, dans ce lieu de vie, des sales gosses et les
adultes qui les encadrent afin de saisir la vitalité et
l’humour de ces enfants sortis du rang et les paradoxes
de ces destins mal engagés.
9H50 VUES SUR LOIRE
Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par TGA
Production et France Télévisions - France 3 Pays de la
Loire et Centre-Val de Loire - 26’
Aujourd’hui : Tous au jardin
(Cf dimanche 22 janvier à 12h55)
10H15 LITTORAL
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’
Aujourd’hui : Le jeune homme et la mer
(Cf samedi 21 janvier à 11h30)
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE2H00 JT 12/13 PAYS
DE LA LOIRE
18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale
JT 19/20 MAINE - Edition locale
La minute du Vendée Globe
23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE
23H15 ENQUÊTE DE RÉGION
Magazine présenté par Emmanuel Faure. Production :
France Télévisions - France 3 Pays de la Loire - 52’
Thème : S’orienter, c’est un métier !
A partir du 20 janvier, les lycéens commencent à
renseigner leurs souhaits d’orientation sur le portail
Admission Post-Bac. C’est donc l’heure des choix pour
les jeunes… et leurs familles. Depuis un CFA (Centre de
Formation d’Apprentis) des Pays de la Loire, Enquête
de Région fait le point sur ce moment crucial de la
scolarité. Comment choisir sa voie, qui peut aider les
lycéens à s’orienter ? Quelles sont les filières qui
recrutent ou au contraire, celles qui sont bouchées ?
L’alternance est-elle la nouvelle « voie royale » vers

l’emploi ? Autant de questions qui seront abordées par
Emmanuel Faure et ses invités et à travers des
reportages de la rédaction.
00H10 QUI SOMMES-NOUS ?
LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS
Documentaire réalisé par Vincent Marie
Une coproduction France Télévisions, ECPAD et Kanari
Films – 52’
D’où viennent les images de la Première Guerre
Mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la Grande
Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais
la montrer et l’incarner : voilà ce que propose
aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de
bande dessinée présents dans ce film dialoguent avec
la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première
Guerre Mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins
sont plus que des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre
Mondiale le sujet principal de leur récit graphique. En
leur compagnie, nous chercherons à esquisser la
mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 1418.

JEUDI 26 JANVIER
08H50 CES JEUNES HOMMES QUI TOMBENT
Un documentaire écrit et réalisé par Cécile Favier – 52’
Au tournant des années 80, un poison s’introduit dans
les cités de banlieue. Le fléau décime des fratries
entières. Derrière les portes des appartements HLM, le
drame se noue, overdose après overdose, d’autant
plus insoutenable qu’il est tu. Par les familles. Par les
autorités. Par sidération. Par tabou. Ces jeunes qui
tombent reviennent sur ces années charnières à
travers les souvenirs d’un acteur de terrain : Azzedine.
Il a vécu cette période en tant que médiateur social
dans la ville d’Orly (Val de Marne). 30 ans après il se
souvient. A la fois quête personnelle et enquête de
terrain, le film amène Azzedine à confronter ses
propres souvenirs à ceux des acteurs et témoins
impliqués : toxicomanes, familles, représentants
sociaux, judiciaires, médicaux. Il prolonge la réflexion
auprès d’un sociologue et d’un historien pour éclaircir
les raisons qui ont amené au drame et dont les racines
courent toujours sous fond de crise identitaire et de
crise économique.
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE
Une émission en direct présentée par Christophe
Chastanet - 52’
Info service, actualité, reportages...
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Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre
ensemble » en Pays de la Loire.
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE
18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale
JT 19/20 MAINE - Edition locale
La minute du Vendée Globe
23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE

VENDREDI 27 JANVIER
08H50 UNE NUIT EN BRETAGNE
Réalisé par Sébastien Le Guillou – 52’
Ce film explore le fest-noz dans sa réalité culturelle
d’aujourd’hui. Grâce à une relation de confiance tissée
avec les personnages du film, l'auteur restitue la
complexité de cette expression identitaire, récemment
promue au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.Notoires ou anonymes, sans fard et avec
passion, le public du fest-noz vit ces moments, avec
une grande sincérité.

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE
Une émission en direct présentée par Christophe
Chastanet - 52’
Info service, actualité, reportages... Le magazine nous
donne les clés du « mieux vivre ensemble » en Pays de
la Loire.
12H05 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE
18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale
JT 19/20 MAINE - Edition locale
23H10 GRAND SOIR 3
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