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DU SAMEDI 1er AU VENDREDI 7 avril 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 

 

Nous trouver sur la toile et les réseaux sociaux : 

pays-de-la-loire.france3.fr  

Facebook/france3pdl  

francetvpluzz 

@F3PaysdelaLoire   
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SAMEDI 1er AVRIL 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Quartier d’été et liberté 

C’est bientôt le retour des beaux jours, les campings se 

réveillent doucement, et les habitués commencent à 

pointer le bout de leur nez ! Laurent Marvyle, lui nous 

entrainera dans les coulisses de la clinique de 

Océanopolis avec en point d’orgue un lâcher de 

phoques, des phoques qui vont retrouver leur liberté 

et peut être croiser la belle Joséphine. 

Grandes vacances au camping.  

Un documentaire réalisé par Nathalie Marcault  

C’est l’avant-saison. Nous sommes en mai et le 

camping du fond de la baie à Locquirec sort de sa 

léthargie hivernale. C’est à cette époque de l’année 

que les habitués reviennent prendre leurs quartiers 

d’été. Ils s’installent pour plusieurs mois dans cet 

établissement municipal que certains d’entre eux 

fréquentent depuis plusieurs décennies. Ils y sont 

venus avec enfants et petits-enfants. Parfois, ils 

habitent à 20 kilomètres de là, mais le dépaysement est 

néanmoins toujours garanti, tant la situation de ce 

camping, les pieds dans l’eau, est exceptionnelle. Les 

habitués se sentent ici comme chez eux. Ils réservent 

d’une année sur l’autre le même emplacement. Des 

amitiés sont nées dans ce lieu : au fil du temps, on 

devient davantage que de simples voisins de parcelle. 

On se connaît depuis si longtemps, on s’invite, on se 

fabrique des souvenirs communs. Nous sommes allés à 

la rencontre de ces amoureux du plein air qui ne 

renonceraient pour rien au monde à leurs grandes 

vacances au camping.  

Joséphine et les hommes. 

Un documentaire réalisé par  Christophe Rey  

Depuis 2001, une femelle veau marin a élu domicile à 

côté du barrage de la Rance, sur la commune de 

Pleudihen. Abandonnée par sa mère au large de 

Granville, récupérée par des soigneurs d’Océanopolis, 

elle avait d’abord été baptisée L.9 par les scientifiques, 

avant d’être renommée Joséphine par ses nombreux 

amis de la Rance. 

Au fil des années, Joséphine est devenue une véritable 

mascotte dans la vallée de la Rance. Une source 

d’inspiration pour quelques artistes et une idée de 

promenade pour les touristes. Ce printemps encore, 

Joséphine a rejoint ses quartiers d’été, pour le plus 

grand plaisir des habitants de Pleudihen et des 

touristes.  

 
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 2 AVRIL 
 

11H 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’  

Aujourd’hui : Découverte de l’Estuaire 

Du ruissellement timide des sources au  Mont Gerbier 

de Jonc vers Saint Nazaire, la Loire prend tout son 

temps pour grandir jusqu’à l’estuaire. Quand on 
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aperçoit le pont de Saint Nazaire, on se sent déjà dans 

l’océan. Entre zones naturelles préservées et zones 

industrielles, c’est cet estuaire bourrés de contrastes 

que nous vous invitons à découvrir dans ce nouvel 

épisode. 

 

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

 

 

LUNDI 3 AVRIL 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Olivia N’Ganga- 
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  

19H20 CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 

L’image du jour 

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

Marseillaise, je l’aime moi non plus  

Un documentaire réalisé par Pascal Signolet, coécrit 

avec Anaïs Prosaïc et Eric Dietlin. Coproduction Bleu 

Iroise et France Télévisions – 52’ 

Emblème de toutes les Révolutions, La Marseillaise est 

l’hymne le plus connu et chanté au Monde. Ce « tube» 

universel suscite pourtant depuis toujours 

enthousiasme et rejet. A travers le prisme de ce chant, 

ce film apporte un éclairage inédit sur notre Histoire, 

et interroge notre société contemporaine sur ses 

paradoxes et ses aspirations. 

 
 

MARDI 4 AVRIL 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Olivia N’Ganga - 
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  

19H20 CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 

L’image du jour 

 

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 5 AVRIL 
 

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  

19H20 CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 

L’image du jour 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 
23H30 IN SITU  
Le magazine des rédactions régionales de France 3 
présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Production exécutive : 2P2L 
Le bio, ils ont flaire le bon filon ! 
Dans ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie-Sophie 
Lacarrau nous emmène au cœur du premier marché 
BIO d’Europe, le pavillon Bio de Rungis (5 600 m2), aussi 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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dans un village du Périgord garanti sans pesticides et 
sur le premier marché biologique de France à 
Villeneuve-sur-Lot. Vous découvrirez également les 
dernières tendances et innovations, le tout bio pour 
vivre mieux et plus longtemps : la grenade aux vertus 
antioxydantes, les cures détox à base de de jus de fruits 
et légumes bio pour se sentir bien dans son corps et 
peut-être aussi dans sa tête, des cosmétiques au 
naturel ou encore le e-commerce bio. 
Au sommaire : Des cosmétiques au naturel  
Un reportage de Pierre Lawless  
Dans le Maine et Loire, les Mauges sont une région où 
se cultivent traditionnellement des plantes 
médicinales. C’est ici que l’on peut trouver une usine et 
un laboratoire qui fabriquent des produits pour la 
maison d’origine naturelle et des cosmétiques à base 
de plantes. Le succès de l’entreprise s’est construit sur 
la vente à domicile et, là encore, sur  une histoire de 
famille. 
  
 

JEUDI 6 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Olivia N’Ganga- 
52’  
Invités, info service, actualités, 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  

19H20 CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 

L’image du jour 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 7 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Olivia N’Ganga- 
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  

19H20 CIRCUIT CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE 

L’image du jour 

 

00H10 GRAND SOIR 3 

 

 


