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SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
 
11H30 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Homard, Ymer et mer         
Laurent Marvyle vous embarque pour une pêche 
particulière, celle du homard ! Tortillons et vers de sables, 
voici un conte de Noël, version Littoral ! Et puis, hommage 
au courage des sauveteurs, le naufrage de l’Ymer a 100 
ans, le souvenir de ce drame est encore très présent sur 
l’île d’Yeu et l’île Raguenez. 
 
Fanch Riou est un ancien marin de commerce, il a fait le 
tour du monde, mais Loguivy de la Mer reste de très loin 
son coin préféré. Il a donc décidé de s’y installer comme 
Pêcheur. Avec Laurent Marvyle, il nous emmène traquer 
l’or bleu de la mer : le Homard, une pince pour broyer, 
une autre pour couper.  Très peu d’offres, mais beaucoup 
de demandes, ce crustacé voit son prix flamber pendant 
la période des fêtes, de 30 à 40 euros le kilo sous criée ! 
De quoi attiser les convoitises, en effet,  chaque année 
Fanch se fait voler une trentaine de ses casiers, un 
manque à gagner pour le jeune pêcheur de Loguivy. 
Réalisation Corentin Pichon 
 
Les mots de sable. Réalisation : Christophe Rey (Extrait) 
Qui n’a pas mis son doigt ou son orteil dans un de ces 
petits trous que l’on voit sur le sable ? Ces petits volcans 
que les vers de sable construisent à chaque marée, 
comme pour marquer leur passage, sous forme d’un 
tortillon déposé en haut d’un cratère. Et figurez-vous que 
tout au nord du Finistère un homme est tombé sous le 
charme de ces curieuses écritures ! 
Cet homme s’appelle René Péron. Sur la côte des 
légendes, il photographie ces hiéroglyphes naturels et 
poétiques, et collectionne ses clichés dans un inoubliable 
musée. Il y voit la trace d’une écriture mystérieuse et 
peut-être universelle. Une hypothèse qui lui appartient, 
mais qui est jolie, même si l’on n’y croit pas. Alors 
maintenant, quand vous partirez vous promener sur la 
plage, n’oubliez pas : plutôt que de shooter dans ces 
petits tortillons,  tentez donc de retrouver les lettres de 
votre prénom… 
 
Les 100 ans du naufrage de l’Ymer. Reportage Christophe 
François  
Janvier 1917 : les sauveteurs de l'ile d'Yeu partent au 
secours de l’équipage du bateau norvégien l'Ymer, 
torpillé par un sous-marin allemand. Ils récupèrent 9 
marins et rentrent vers l'île mais le vent se lève, et se lève 
tellement qu'il les chasse de leur ancre et les emporte au 
loin. Trois jours durant les marins vont affronter la 
tempête et le froid glacial. Le thermomètre chute de -5° à 
-15°. Le canot à rames et ses toutes petites voiles ne 

peuvent rien face aux éléments et tandis que certains 
meurent à leur poste, le bateau dérive jusqu'à la côte de 
Nevez, dans le Finistère. Finalement, le canot de 
sauvetage s'échoue à l'abri de l'ile de Raguénez, une île 
accessible à pied à marée basse. 
Les survivants sont accueillis dans un confort précaire, un 
des marins décède sur le seuil de la maison, et son frère 
décèdera douze heures plus tard. Au total, six des 
sauveteurs de l'ile et 5 marins du bateau torpillé perdront 
la vie dans cette fortune de mer.  
Les deux communautés, de l'ile d'Yeu et de Névez, ont été 
durablement et profondément marquées par ce drame. 
Le centenaire de cet évènement dramatique est 
l'occasion de faire ressortir cette histoire qui retrace et 
rappelle la solidarité des gens de mer, celle des canotiers-
sauveteurs et celle des gens de la côte qui se sont relayés 
au chevet des marins échoués. 
 
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 17 DÉCEMBRE 
 
11H25 – DIMANCHE EN POLITIQUE  
Magazine présenté par Virginie Charbonneau. 
Durée : 26’  
Aujourd’hui : Retour sur la prise d’otages du palais de 
justice de Nantes, en décembre 1985. 
29 personnes détenues, 36 heures de tractation, Georges 
Courtois, Patrick Thiolet et Abdelkarim Khalki ont pris en 
otage la salle d’audience du tribunal de Nantes.  
A l’occasion de la diffusion du documentaire exceptionnel 
« Prise d’otages en direct de la cour d’assises » (voir lundi 
18/12), le magazine revient sur cette affaire en présence 
de : 

- Georges Courtois 
- Olivier Pighetti, réalisateur 
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L'émission sera enregistrée le jeudi 14/12 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 les 
extraits marquants de l'émission. Ils sont partagés sur 
nos réseaux sociaux.  
En savoir plus sur la page de l'émission #DimPolpdl 
 
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’ 
"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. 
 
Ce dimanche, Nathalie Schraen-Guirma vous propose 
un programme étonnant, même insolite, entre Nantes 
et la côte Atlantique.   
Au programme : 
Nathalie débute son voyage au sommet de la 
cathédrale de Nantes accompagnée de Léo Thoury, 
jeune horloger de 23 ans qui a ouvert l’Atelier 
d’Horlogerie Thoury en 2014, à Treillières, à une 
quinzaine de kilomètres de Nantes. Loin de la Suisse et 
des grandes maisons horlogères, il répare et restaure 
des pièces uniques et de collection : des montres, des 
pendules, des horloges...  
Ensuite, Nathalie prend la route pour Couëron, au sud 
de Nantes à la rencontre de Philippe Gillet, l’Indiana 
Jones des temps modernes. Il a créé il y a 20 ans 
l’association“Inf’faune” qui a pour but de protéger et 
faire découvrir des animaux qui, la plupart du temps, 
font peur aux êtres humains: crocodiles, reptiles, 
serpents ou encore araignées… 
Avec plus de 300 locataires à plusieurs pattes, sa 
maison est un peu son arche de Noé à lui. 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène à Saint 
Michel Chef Chef, un petit village sur la côte Atlantique 
à la rencontre de Guillaume Staub, directeur d’un 
camping on ne peut plus insolite… Ici, impossible de 
dormir dans une tente ou un bungalow… Les 
habitations sont beaucoup plus… extraordinaires. Au 
camping le Haut Village, Guillaume propose à ses 
clients de faire de jolis rêves dans un bus de 

discothèque, une carcasse d’avion ou encore un 
tramway Nantais ! 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  

 
LUNDI 18 DÉCEMBRE 
 
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 
SOURIEZ VOUS ÊTES MARIÉS 
Un film de Gertrude Baillot 
Produit par La Gaillarde Productions / Plan Large 
Production / France TELEVISIONS  
 
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 
Présenté par Emmanuel Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le Supplément Solution : Les concierges 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
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VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
PRISE D’OTAGES EN DIRECT A LA COUR 
D’ASSISES 
Un documentaire réalisé par Olivier Pighetti 
Production Piments Pourpres Productions 
avec la participation de France Télévisions - France 3 
Pays de la Loire, du Centre national du cinéma et de 
l'image animée – 52’ 
19 décembre 1985. Une prise d’otages se déroule 
dans le palais de justice de Nantes. Trois hommes 
tiennent le jury et le public de la Cour d’Assise en otage. 
Cette affaire va tenir toute la France en haleine, du fait 
de la personnalité du principal truand, et surtout parce 
qu’une caméra de France 3 va tout filmer de 
l’intérieur. 

Pendant 34 heures, deux hommes vont s’affronter. 
D’un côté, Georges Courtois, un fort en gueule, auto-
revendiqué « voleur professionnel », poète à ses 
heures et licencié de droit. Il réussira à retourner 
l’opinion publique en sa faveur, à tel point qu’une jurée 
prise en otage ira le visiter pendant 10 ans au fond de 
sa cellule ! Celui-ci est épaulé par un homme enflammé 
et incontrôlable, qui se dit proche des mouvements 
terroristes palestiniens, et un jeune malfrat qui veut 
montrer qu’il joue lui aussi dans la cour des grands. 

De l’autre, le fameux « commissaire Broussard », 
le grand flic des années 80, auréolé des plus beaux 
succès policiers contre le crime. Il vient de créer le RAID 
et compte bien montrer que celui-ci est aussi 
opérationnel qu’efficace. 

Pour la première fois, le flic rencontre le bandit dans 
un face-à-face croustillant, enrichi par des archives 
d’exception… 

 
 
MARDI 19 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION –  
FÉCAMP, UN PASSÉ A FLOT 
Un documentaire de Franck Serre  

Une coproduction Tarmak Films – 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’  
 
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 Histoire : ERAM 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
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 20 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION – 
FUTUROSCOPE, UN RÊVE DANS LES BETTERAVES 
Producteur : Thomas Schmitt 
Réalisation : Franck Cuvelier 
Coproduction : France 3 Poitou-Charentes / La 
Chambre aux Fresques – 52’ 
 
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 Territoire : les moulins de 
Mayenne 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 

JEUDI 21 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION 
PRISE D’OTAGES EN DIRECT A LA COUR 
D’ASSISES 
Un documentaire réalisé par Olivier Pighetti 
Production Piments Pourpres Productions 
avec la participation de France Télévisions - France 3 
Pays de la Loire, du Centre national du cinéma et de 
l'image animée – 52’ 
CF lundi 18 décembre 
 
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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 

http://chambreauxfresques.com/
http://chambreauxfresques.com/
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VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
  
08H50 DANS VOTRE REGION 
ELIXIR, L’HISTOIRE DU PREMIER FESTIVAL ROCK 
EN FRANCE 
Un documentaire réalisé par Jérôme Bréhier et 
Gérard Pont. Coproduction France Télévisions – 
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 
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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
00H20 NUIT LITTORAL 
Présenté par Laurent Marvyle – 1h55’ 
Production France Télévisions 
A l’occasion des 25 ans du magazine, l’équipe du 
magazine propose une nuit spéciale.  

115 minutes d’évasion durant lesquelles Laurent 
Marvyle invite les téléspectateurs à revoir les meilleurs 
moments de Littoral à travers des reportages et des 
rencontres. 


