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SAMEDI 4 NOVEMBRE 
 
11H25 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
 
Diélette, une mine sous la mer   
Diélette était une mine de fer qui avait élu domicile à 
150 mètres sous le niveau de la Manche, à 
l’emplacement actuel de l’EPR de Flamanville. 
Exploitée pendant un siècle, dans ce coin de littoral 
normand s’est écrit une véritable histoire de coron. La 
mer était un danger pour les mineurs, mais les salaires 
de la mine étaient attrayants. Les témoins de cette 
époque se racontent pour la première fois devant des 
caméras de télévision. Et c’est inoubliable. 
 
La mine sous la mer  
Réalisation : Pierre-François Lebrun 
A l’emplacement exact de la centrale nucléaire et du 
chantier de l’EPR de Flamanville à la pointe du 
Cotentin, se dressaient il y a 50 ans les bâtiments de la 
mine de fer de Diélette. Exploitée pendant un siècle, 
cette mine était unique en son genre car ses 15 
kilomètres de galeries s’enfonçaient sous les eaux 
froides de la Manche à 150 mètres de profondeur. 
Chaque jour près de 600 tonnes de minerai étaient 
extraites à la dynamite puis chargées à bord de bateaux 
principalement en partance pour la Grande-Bretagne 
et les pays scandinaves.  
Face au chantier de l’EPR, on aperçoit encore les 
vestiges du "wharf", la plateforme de chargement jadis 
reliée à la mine par un téléphérique. Les infiltrations 
d'eau de mer étaient le plus grand ennemi de la mine. 
11 m3 suintaient dans les galeries chaque minute. 
Toute la sécurité reposait sur la station de pompage qui 
tournait 24 heures sur 24. En cas de panne, les mineurs 
disposaient de moins de 20 minutes pour rejoindre la 
surface. Durant un siècle, le village de Flamanville a 
vécu au rythme de sa mine si particulière, accueillant 
des ouvriers venus d’Italie, d’Espagne, de Pologne, de 
Tchécoslovaquie. Si le travail était dur, les salaires y 
étaient bien meilleurs que dans les fermes 
environnantes. Les familles des mineurs étaient logées 
gratuitement à l’écart du bourg dans les corons de la 
Cité Sainte-Barbe. Politiquement, la cité constituait un 
"îlot rouge" qui contrastait avec la campagne 
normande plutôt conservatrice. Composée pour 
l’essentiel de mineurs, l’équipe de football de 
Flamanville était réputée pour sa ténacité et sa rudesse 
dans toute la Normandie. En dépit de sa teneur en fer 
exceptionnelle, l’extraction du minerai cessa en 1962. 

Le site de Diélette n’était plus rentable face aux 
exploitations à ciel ouvert d’Afrique. Trop coûteux, le 
combat incessant contre la mer devenait impossible à 
poursuivre. A la veille de sa fermeture, la mine 
employait plus de 200 personnes. On pourrait croire 
que, 50 ans après sa fermeture, le souvenir de la mine 
est définitivement effacé. Il reste pourtant encore 
profondément ancré dans la mémoire de Flamanville 
et de ses habitants. Beaucoup sont issus de familles de 
mineurs. Une vingtaine d’entre eux sont encore 
vivants. Chaque année, les anciens se retrouvent 
toujours début décembre pour célébrer la Sainte Barbe 
et retrouver pour quelques heures une fraternité et 
une camaraderie que les années n’ont pas entamées, 
celle des mineurs de fond. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
19H20 INSTANT CONSO 
Produite par l'Institut national de la consommation 
en collaboration avec des associations de 
consommateurs - 2’ 
Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 
 

 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE  
 
11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau. 
Durée :  26’ 
Pour cette saison, l'émission s’ouvre davantage à des 
thèmes de la société civile mais toujours avec un regard 
politique. Nous recevrons aussi des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après-midi et à suivre aussi en direct sur notre 
site internet pdl.france3.fr et en facebook live.  
Les internautes peuvent retrouver dès le vendredi soir 
les extraits marquants de l'émission. Ils sont partagés 
sur nos réseaux sociaux. 
En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.facebook.com/france3pdl/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 5’ 
Présenté par Cathy Colin   
 
12H55 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
 
Aujourd’hui : De La Flèche à Bourges 
 
Chaque dimanche, à 12h55, "Les Chemins 
Nathalie" vous invite à une balade exceptionnelle 
sur les routes du Centre-Val de Loire et des Pays de la 
Loire, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes 
qui protègent, font vivre, et modernisent leur 
territoire.  
 
Nathalie débute son voyage dans la Sarthe, dans 
un site incontournable de la région, le Zoo de La 
Flèche, pour une expérience inédite. En totale 
immersion auprès des animaux, elle va devenir 
soigneuse le temps d’une journée… Le rêve de 
beaucoup et une occasion unique d’approcher les 
grands mammifères menacés d’Afrique et 
d’Amérique. 
Accompagnée de Sabrina Thibaud, Nathalie 
nettoiera l’enclos des rhinocéros, avant de 
retrouver Mathieu Foucher pour nourrir les 
girafes, les grizzlys et les lémuriens …. 
 
 
Ensuite, Nathalie prend la route en direction de 
Château- Renault, un petit village d’Indre et Loire, 
où est implantée une entreprise créée sous le 
règne de Napoléon III. Avec ses ceintures couture 
made in France, Maison Boinet remet au goût du 
jour avec brio le plus mal aimé des accessoires de 
mode, la ceinture.  L'objectif ? En faire un 
accessoire haute couture pour structurer la 
silhouette. Elle y rencontre Bruno Jour’hui, le 
directeur et Laeticia Chesnel, la maquettiste.  
 
 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène au 
cœur du Berry, à Bourges, à la rencontre de 
Christian Golet, qui a repris les rênes du moto club 
du Berry depuis quelques années. Avec l’objectif 

de rendre sa passion accessible à tous, il a mis en 
place des cours d’initiation à la moto pour les tout 
petits. Avec l’aide de Nikki Del Olio, l’un des 
moniteurs agréés du club, Nathalie apprendra à 
maîtriser une moto cross.  
 
 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  
 

 
LUNDI 6 NOVEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 
 
 
08H50 DANS VOTRE REGION –  
MARCEL BRIENT, UN COLLECTIONNEUR À 
L’ŒUVRE  
Réalisé par Thierry Compain  
Une coproduction .Mille et Une. Films / France 3 
Bretagne -52’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

http://www.zoo-la-fleche.com/
http://www.zoo-la-fleche.com/
http://www.maison-boinet.fr/
http://www.motoclubduberry.com/
http://www.motoclubduberry.com/
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Présenté par Emmanuel Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le Supplément 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
SERGE, CONDAMNÉ À MORT 
Réalisé par Christine Tournadre 
Une production Compagnie des Phares et Balises 
Avec la participation de France Télévisions 
et Public Sénat-52’ 
La vie de Serge et Sabine Atlaoui a basculé en 
novembre 2005, avec l’arrestation de Serge alors qu’il 
effectuait une mission de maintenance dans une usine 
à Djakarta. Celle-ci servait de couverture à un trafic 
d’ecstasy. Un an et demi plus tard, il est condamné à 
mort. 
Entre l’Indonésie et la France, la réalisatrice Christine 
Tournadre a filmé pendant 10 ans Sabine dans son 
combat pour faire libérer Serge. Lorsqu’en février 
2015, le nom de Serge Atlaoui apparaît sur la prochaine 
liste d'exécution, Sabine jette toutes ses forces dans la 
bataille pour le sauver. 
Grâce à cette relation de confiance construite au fil des 
ans, la réalisatrice a pu s’immiscer au plus près de cette 
descente aux enfers vécue par le condamné, sa femme 
et leurs proches.  
Aujourd’hui, Sabine Atlaoui est devenue une figure 
médiatique engagée contre la peine de mort. Serge 
Atlaoui est toujours dans le couloir de la mort. 
 

MARDI 7 NOVEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION –  
DES MAUX POUR SE DIRE  
Réalisé par Christel Chabert 

Une coproduction Films du Tambour de Soie / 
France 3 Côte d’Azur  -52’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
15H30 CANARIPLAY 
Une émission en streaming présentée par 
Anthony Brulez ou Marion Naumann - 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pdl.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. 
 
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Le Supplément 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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MERCREDI 8 NOVEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION – 
LES TOURANGELLES 
Réalisé par Catherine Bernstein 
Une coproduction Les films du balibari /  
France 3 Centre-Val de Loire 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE   
Le Supplément 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
 
 JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23h35 ENQUÊTES DE RÉGION  
Émission présentée par Emmanuel Faure  

Production France 3 Pays de la Loire - 52’  
 
Chasse : un débat en manque d’ouverture ? 
 
En Pays de la Loire, on compte 68 000 adeptes de la 
chasse. Loisir pour certains, véritable passion pour 
d’autres, cette pratique est parfois discutée. Alors, 
qu’est-ce motive des gens, jeunes et plus âgés, 
hommes et femmes à traquer puis tuer des animaux ? 
Quels sont les arguments des opposants à la chasse ? 
Emmanuel Faure tentera de répondre à ces questions. 
 
L’équipe d’Enquêtes de Région s’est rendue à 
Bouchemaine, en Maine et Loire, une ville entourée 
d’une forêt, d’étangs et de champs cultivés : un site 
idéal pour la chasse. L’occasion pour Emmanuel Faure 
de rencontrer des adeptes de la chasse comme Sophie 
de Mieulle (voir photo ci-dessus), chasseuse depuis 20 
ans et présidente de le Vénerie sous terre (49) mais 
aussi des jeunes tels que David Fouillet, étudiant. 
 
La chasse est une pratique très réglementée qui 
nécessite un contrôle permanent. Aurélien Viau, 
Responsable régional adjoint de l’Office National de la 
Chasse et la Faune Sauvage et Alain Bidault, Président 
de la fédération régionale des  Pays de la Loire des 
chasseurs s’exprimeront sur ces règles et sur ce qui fait 
de la chasse un loisir attrayant. 
 
Enfin, Emmanuel Faure recevra Romain Laveau Porte-
parole EELV du Maine et Loire, pour comprendre son 
opinion sur la chasse, en opposition avec Alain Bidault. 
 
00H45 QUI SOMMES-NOUS ? 
PIERRE BERGOUGNIOUX, LA PASSION D’ÉCRIRE 
Un documentaire de Sylvie Blum  
Une coproduction l’INA /France 3 Nouvelle-
Aquitaine - 52’ 
 
Pierre Bergounioux écrit pour les morts, pour ceux de 
la région d’où il vient, la Corrèze du Sud. L’écrivain nous 
fait visiter son royaume ingrat, sec, replié sur lui-
même, mais où il a été heureux, un royaume habité par 
des fantômes. Les villages presque vides, les 
cimetières, tout ce qui résonne avec la dureté âpre du 
plateau de Millevaches. 
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JEUDI 9 NOVEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION –  
YANN QUÉFELLEC, L’OCÉAN, LES MOTS 
Réalisé par Philippe Baron 
Une coproduction France 3 Bretagne / Bleu Iroise - 
52’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Le Supplément  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
  
08H50 DANS VOTRE REGION –  
ENQUÊTES DE RÉGION (cf mercredi 8 novembre) 
Émission présentée par Emmanuel Faure  
Production France 3 Pays de la Loire - 52’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Le Supplément  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


