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SAMEDI 4 FEVRIER 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Un  film  de  Thierry  Le  Vacon.  Coproduction  /Aligal 

Production 

Aujourd’hui : A terre, des métiers de mer. 
Yves  Tanguy  est  un    patron  de  chantier  naval 
complètement atypique, un patron qui aime bousculer 
les traditions. Enfin, 12 semaines pour naviguer vers un 
emploi,  c’est  le pari étonnant de Pôle Emploi et des 
centres AFPA de Auray et Lorient. 
Avant cela, Laurent Marvyle vous propose une petite 
balade dans Saint‐Nazaire avec un invité passionné par 
sa  ville,  Emmanuel Mary.  Il  est  directeur  général  de 
Saint‐Nazaire Tourisme & Patrimoine. 
Yves Tanguy ou la vie de chantier. Réalisation Nathalie 
Marcault  
Yves  Tanguy  est  patron  de  chantier  naval.  Les  deux 
pieds bien ancrés dans la tradition avec un père et un 
grand‐père déjà charpentiers de marine, et  le  regard 
tourné vers l’avenir. Dans son chantier, l’homme ne fait 
rien  comme  les  autres.  Alors  que  la  charpente  de 
marine  est  considérée  comme  un  métier  ancien, 
patrimonial, voire figé, il n’a de cesse de le faire évoluer 
et de se remettre en cause. Il a inventé sa propre façon 
de construire et de restaurer, ce qui fait que, dans les 
ports,  un  ‘’Tanguy’’,  ça  se  reconnaît.  Sa  culture  du 
milieu maritime lui permet d’anticiper les besoins des 
pêcheurs. Et il vient de réaliser une innovation qui fait 
déjà parler d’elle dans les ports. 
Le pied marin. Réalisation  Philippe Lucas  
12 semaines pour faire découvrir les métiers de la mer 
à 12 demandeurs d’emploi, et  leur remettre  le pied à 
l’étrier. C’est le défi lancé par Pôle Emploi et les centres 
AFPA  d’Auray  et  Lorient.    Parmi  les  stagiaires,  il  y  a 
Vincent, 32 ans. Ancien de la marine nationale, il a posé 
sac à terre il y a quelques années pour cause de mal de 
mer.  Après  plusieurs  saisons  comme  cuisinier  en 
Suisse, il est en fin de droits et cherche à nouveau un 
emploi. Entre navigation à bord d’un vieux gréement, 
visites  de  musées  ou  d’entreprises,  séances  de 
« coaching » et stages pratiques, nous suivons Vincent 
et  le  groupe  de  stagiaires  lors  de  ce  parcours 
d’insertion  inédit,  à une époque où  les  chômeurs  se 
voient  souvent  reprocher  de  ne  pas  assez  «  se 
mouiller » dans leur quête d’un emploi. Dans ce groupe 
hétéroclite, Vincent est le seul qui a déjà connu le large, 
d’abord  à  la  grande  pêche  puis  dans  la  marine 
nationale.    Après  plusieurs  saisons  à  la  montagne, 
l’appel de la mer a été finalement le plus fort. Au fil de 
ce  stage,  Vincent  prendra  conscience  du  fait  que  la 
plupart  des  emplois maritimes  se  trouvent  à  terre  : 
pêche,  plaisance,  chantiers  navals  ou  commerce,  les 

opportunités sont plus souvent sur les quais que sur le 
pont. Mais, à quelques  jours de  la fin de son stage,  il 
apprendra que sa candidature est retenue à la Brittany 
Ferries.  Un  poste  de  cuisinier,  une  nouvelle  vie  qui 
commence. Cette fois‐ci, Vincent aura‐il le pied marin ? 
Ça, c’est une autre histoire. 
 
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 5 FEVRIER 
 

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. 

 

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’  
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Aujourd’hui : Saumur, ville militaire 
Ce dimanche, Sylvie Denis conjugue art militaire et art 
de  vivre  au  cours  d’une  visite  privilégiée  des  grands 
sites de Saumur. Sylvie vous fait la promesse d'accéder 
à  des  endroits  privilégiés  qui  caractérise  la  ville  de 
Saumur : génie Militaire, art équestre, artisanat  local, 
sport au féminin et Culture(s).  
Saumur, son histoire 
C’est en 1763 que s’installe la première école militaire 
à Saumur. Et en 250 ans, la place qu’occupe l’armée n’a 
cessé d’augmenter. Les casernes du 18è,  les manèges 
du 19è donnent une touche bien particulière à la « ville 
blanche ». Pour autant, avec ses petites ruelles où il fait 
bon flâner et ses produits du terroir savoureux, Saumur 
est une ville où l'art de vivre n'est ni un vain mot ni un 
artifice à destination des visiteurs. Bonnes tables, bons 
vins, les talents ne manquent pas. A cheval, en vélo ou 
en char blindé, Sylvie Denis vous emmène découvrir les 
grands sites qui font la richesse actuelle de la ville. 
Et  si  on passait une  journée  aux  EMS de  Saumur  ? 
Aujourd’hui,  l'école  de  Saumur  accueille  le  Centre 
d'Etude  et  d'Enseignement  au  Renseignement  à 
l'Armée  de  Terre  (CEERAT),  le  Centre  de  Défense 
Nucléaire et Biologique et Chimique (CDNBC) et enfin 
l'école d'Etat‐Major. Connue sous  le nom d'"École de 
cavalerie" depuis le 1er août 2009 elle prend son nom 
actuel  en  juin  2012    "Écoles Militaires  de  Saumur" 
(EMS). De par son  infrastructure, près de 42 hectares 
et des milliers de mètres carrés de bâtiment en cœur 
de  ville,  les  EMS occupent pas moins de  30 %  de  la 
surface de Saumur Intra‐Muros. Visite avec le Capitaine 
Coulon, Formateur des équipages. 
Rencontre avec Gérard  Swynghedauw au Musée des 
blindés pour une  visite  vivante  et  chaleureuse  avant 
d'aller rencontrer LE dernier bottier sur mesure : Joël 
Albert.  Celui  qui  chausse  tous  les  cavaliers  du  cadre 
noir sera‐t‐il capable de faire une jolie paire de bottes 
à Sylvie ?  
Horse ball au féminin ! 
Il  n’y  a  pas  que  des  hommes  ni  des  militaires  qui 
montent  à  cheval.  Rencontre  avec  les  joueuses  de 
horse ball  lors d’un entraînement au centre équestre 
du saumurois. Avec Cédric Murzeu, entraîneur. 
Enfin, découvrez la Distillerie Combier, la plus ancienne 
distillerie du val de Loire encore en activité. 
 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

LUNDI 6 FEVRIER 
 

08H50 LE SÉMINAIRE DES BARBELÉS 
Un film documentaire de Philippe Fusellier. 
Coproduction : Plan Large Production / France 
Télévisions‐France 3 Centre‐Val de Loire ‐ 52’ 

En  avril  1945,  alors  qu’un million  de  prisonniers  de 
guerre  de  l’Axe  sont  répartis  sur  le  sol  français,  949 
séminaristes allemands sont regroupés dans un camp 
de prisonniers à Chartres afin qu’ils  reprennent  leurs 
études théologiques durant leur captivité. Si la guerre 
avait  détruit  l’Allemagne  dans  ses  structures,  dix 
années de nazisme avaient anéanti sa nature humaine 
dans  ses  différentes  composantes,  sociale,  politique 
intellectuelle  et  religieuse.  Pour  faciliter  sa 
reconstruction les paroisses furent considérées comme 
les plus petites cellules capables de raviver au plus vite 
les forces vives de l'Allemagne. Grâce à leurs études en 
détention  beaucoup  d’étudiants  deviennent 
professeurs en théologie et plus de 300 prêtres auront 
ainsi été formés au séminaire des barbelés. 
 
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  

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 QUI SOMMES‐NOUS ? 

DREUX, LA VIE D’APRES 
Un documentaire de Corinne Bian‐Rosa. 
Coproduit par 13 Production et France 3 Centre‐Val de 
Loire – 52’ 
Si  la  France  entière  connaît  le  nom  de  Dreux,  c’est 
parce qu’il y a trente ans, le Front national réussissait 
dans cette ville d’Eure et Loir  une  entrée fracassante 
sur la scène politique ... Nous sommes le 11 septembre 
1983,  et  le  FN  allié  au  RPR  (droite  républicaine  de 
l’époque),  entre  au  conseil  municipal  après  une 
campagne  violente  basée  sur  le  rejet  des  immigrés. 
Durant  plus  de  10  ans,  le  couple  artisan  de  cette 
victoire  va  focaliser  l’attention  des  médias  dans 
l’hexagone  et  au‐delà.  Jean‐Pierre  Stirbois,  alors 
numéro deux du FN et stratège de Jean‐Marie LE PEN, 
puis  sa  femme  Marie‐France  vont  diviser 
profondément cette petite ville de province de 30 000 
habitants  où  les  besoins  en  main  d’œuvre  ont  fait 
qu’un  habitant  sur  quatre  est  d’origine  étrangère. 
Aujourd’hui,  le Front national est    le premier parti de 
France  avec  6  millions  d’électeurs  aux  dernières 



4 
 

élections régionales. Mais à Dreux, en Eure et Loir,  la 
liste  frontiste patine avec un  score en dessous de  la 
moyenne  nationale.  Lors  de  précédentes  élections 
municipales, le parti de Marine Le Pen n’a pas réussi à 
trouver assez de  candidats pour  constituer une  liste. 
Pourtant, dans cette ville désormais la 9ème plus pauvre 
de France, le nombre d’habitants d’origine immigrée a 
doublé en trente ans. Que s’est passé pour que Dreux 
ne  soit  plus  le  «  laboratoire  »  des  idées  du  Front 
National?  Le  film  raconte  l’histoire  d’un  combat 
collectif contre l’intolérance et les préjugés. 

 

MARDI 7 FEVRIER 
 

08H50 NOUVELLES PARTITIONS POUR L’ONPL 
Un film documentaire de Michel Esquirol  
Coproduction : 24images / France Télévisions‐France 3 
Pays de la Loire ‐ 52’ 
Depuis la création de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire en septembre 1971, cinq chefs se sont succédés 
à  la  tête  de  l’Orchestre.  Avec  Pascal  Rophé,  son 
nouveau directeur musical,  l’ONPL entend désormais 
affirmer davantage sa dimension d’Orchestre National 
et son attachement au renouveau de la musique. Mais 
comment  conjuguer  ambitions  nationales  et mission 
régionale ? Comment concilier création contemporaine 
et ouverture au plus grand nombre ? Pour le découvrir, 
retour sur la première saison de Pascal Rophé à la tête 
de l’ONPL. 
 

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  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 8 FEVRIER 
 

08H50 HORS D’ETRE 
Un film documentaire de Pascale Fournier.  
Coproduction Plan Large Production / France 
Télévisions – France 3 Pays de la Loire – 52’ 
Alors qu’ils  s’étaient beaucoup  investis dans  leur  vie 
professionnelle  et  qu’ils  approchaient  l’âge 
“canonique“ de 50 ans, Françoise, Corinne, Michaël et 
Patrick se trouvent évincés de la société des actifs. Ils 
entament alors une lutte éprouvante pour sortir de la 
spirale  de  l’exclusion,  éviter  une  mort  sociale 
humiliante, silencieuse, et retrouver une place dans le 
monde des vivants. 
 

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 : Saumur, ville militaire 

(Cf dimanche 5 février à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : A terre, des métiers de mer 

(Cf samedi 4 février 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  

 

22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H30 IN SITU (diffusion nationale) 
Le magazine des rédactions régionales de France 3 
présenté par Marie‐Sophie Lacarrau. 
Production exécutive : 2P2L 

 
Les  animaux  :  une  fascination  qui  rapporte  gros. 
Qu’ils  soient  sauvages  ou  domestiques,  les  Français 
sont  fous  des  animaux  de  compagnie.  
Nous  sommes  prêts  à  dépenser  beaucoup  d’argent 
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pour  leur  bien‐être  :  4,9  milliards  d’euros  chaque 
année (achat, alimentation, accessoires). Chats, chiens, 
oiseaux, hamsters, poissons rouges… nous sommes  le 
pays  européen  qui  possédons  le  plus  d’animaux  par 
habitants : 63 millions, presque 1 animal de compagnie 
par Français, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Ils sont 
si importants pour nous que le marché des animaux est 
devenu  un  eldorado  pour  les  entreprises. 
Dans  ce  nouveau  numéro,  Marie‐Sophie  Lacarrau 
décrypte  ce  phénomène  et  nous  fait  découvrir  les 
dernières  tendances  :  une  alimentation  bio  «  5 
étoiles », un complexe hôtelier pour chiens et chats, un 
collier  connecté,  une  clinique  vétérinaire  dernière 
génération... Nous vous emmènerons aussi au cœur du 
business  d’un  des  plus  grands  zoos  français. 
Les  animaux  de  compagnie,  un  business  qui  peut 
rapporter gros, très gros aux entrepreneurs français. 
 
Reportages : 

 Une clinique aux petits soins  ‐ Un reportage 
de France 3 Champagne‐Ardenne. 

 Des lézards et des hommes  ‐ Un reportage 
de France 3 Alpes. 

 Les poules recycleuses ‐ Un reportage de 
France 3 Picardie. 

 Pâtées à la normande ‐ Un reportage de 
France 3 Basse‐Normandie. 

 

JEUDI 9 FEVRIER 

 

08H50 TRISKELL, BRETAGNE SAUVAGE 
Un film documentaire de Matthieu Le Mau, Romain 
Guénard, Basile Gerbaud et Lucas Allain.  
Coproduit par Les Artisans du film et France 3 
Bretagne – 52’ 
Triskell, Bretagne sauvage, est bien plus qu’un simple 
documentaire  animalier.  C’est  avant  tout  un  projet 
ouvert  à  tous  les  amoureux  de  la  Bretagne  et  de  la 
nature en général. Dans la mythologie celte, le triskell 
représente  l’eau,  l’air  et  la  terre,  mais  aussi  la 
naissance,  la  vie  et  la mort.  C’est  en  volant  avec  le 
goéland  argenté,  en  nageant  à  côté  du  saumon 
atlantique et en suivant le hérisson dans sa quête d’un 
abri pour l’hiver que ce film nous fait découvrir le très 
riche patrimoine naturel breton et les histoires de ceux 
qui le peuplent. 
 

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  

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 10 FEVRIER 
 

Les Championnats du monde de  ski  alpin  (diffusion 

nationale) en lieu et place du documentaire à 8h50 et 

la matinale 9h50 le matin. 

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  

 

00H10 GRAND SOIR 3 


