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SAMEDI 31 DÉCEMBRE  
 

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 Chatelain ‐ 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 

19H20 LES HIVERNALES DE LITTORAL 

Aujourd’hui : Christine, patronne de Pilotine. 

Réalisation David Morvan (Nord) 

DIMANCHE 1ER JANVIER 
 

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 : La Corniche angevine 

Mathieu, Pierre, Arthur, Anthony, Alexandre… aiment 

la ville. Ils la vivent à bras le corps. A leur manière, ils la 

redessinent même pour l’ouvrir au plus grand nombre. 

A  travers  différentes  disciplines  sportives  ou 

artistiques,  nos  personnages  dressent  une  nouvelle 

cartographie  de  la  ville.  Une  approche  originale  et 

ludique de différents quartiers nantais. Ils deviennent 

les guides de Sylvie pour un nouveau regard urbain. 

Invités :  

► Sylvain  Marçay  (31  ans)  est  le  nouveau  Pdt  de 

l’Association  «  Sainte‐Barbe  des  Mines  et  Corniche 

angevine  ».  Une  association  de  valorisation  du 

patrimoine minier, qui a restauré la chapelle de Sainte 

Barbe et le puits des Malicots. Une équipe de jeunes a 

pris  le  relais  ces  dernières  années  et  organise  de 

nombreux évènements pour dynamiser le territoire et 

le faire connaître.  

Sylvain est originaire de la Corniche : sa famille (parents 

vignerons)  habite  le  village  d’Ardenay  depuis  8 

générations.  «  J’aime mes  racines  et  je ne peux pas 

m’en  passer.  Je  participe  aux  fêtes  de  la  Chapelle 

depuis  plus  de  30  ans.  J’ai  toujours  voulu m’investir 

dans cette histoire‐là, montrer aux gens la valeur de ce 

qu’on a sous nos yeux et qu’on a du mal reconnaître ».  

► Guy  Biju,  Pdt  de  l’association  de  Chalonnes 

Rochefort VTT. Ce relief offre une vue imprenable sur 

la  Loire  :  c’est  un  lieu  de  ballade  privilégié  pour  les 

Angevins.  Découverte  en  VTT  avec  l’association  de 

Chalonnes Rochefort VTT qui organise chaque année la 

randonnée de la Corniche. 

► A Ardenay…. Jean Fresneau a restauré 2 moulins à 

vent  (au milieu  des  vignes).  Un  point  de  vue  à  360 

degrés, sur la vallée de la Loire et le layon. Seul moulin 

tour à voiles de l’Anjou, rénové comme à son origine en 

1787,  remis a vent en 2011. Au musée, on découvre 

l’univers  de  la  meunerie  et  l’évolution  et 

modernisation. 

► Point de vue  immanquable depuis  la Corniche  :  la 

Haie Longue. C’est là que René Gasnier, le pionnier de 

l’aviation en Anjou, avait décollé, en 1908, à bord d’un 

appareil de sa conception et réussit à voler sur 1 km 

environ. Il fit de nombreuses expérimentations dans les 

champs de Chalonnes. 

► Fabien Arnault est pilote. Depuis 4 ans,  il propose 

des vols en ULM au‐dessus de  la Corniche, et survole 

notamment le site de la Haie Longue. Il emmène Sylvie 

à la rencontre de cette histoire.  

L'échappée 

Marie Boisson. Cette artiste s'attache à  faire vivre  le 

Château  de  la  Haute  Guerche,  situé  sur  ce  qu'on 

appelle    le  "revers  du  plateau",  de  l'autre  côté  du 

Layon,  face  à  la  Corniche.  C’est  un  lieu  d'inspiration 

artistique pour elle, ce qui  l'a amené à organiser des 

stages sur place. C'est un château (des ruines) hérité de 

son  grand‐père,  qui  a  eu  lui‐même  eu  un  coup  de 

foudre pour  les  lieux, artiste aussi, et  inspiré par  les 

lieux. Pour faire vivre les lieux, elle travaille aussi avec 
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une  association  de  protection  de  la  nature  pour 

recenser la faune et la flore qui peuplent ces ruines. 

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

19H20 LES HIVERNALES DE LITTORAL 

Aujourd’hui : Pierre‐Louis Costes, au sommet de la 

vague. Réalisation Erwan Le Guillermic (Inédit) 

En France le bodyboard est souvent considéré comme 

un simple jeu de plage, mais très peu comme un sport 

professionnel  spectaculaire.  Pourtant  cette  petite 

planche de mousse permet d’attaquer  les vagues  les 

plus radicales de la planète, et d’aller là où les surfeurs 

ne peuvent pas  accéder.  En 2016,  le  français Pierre‐

Louis  Costes,  a  été  sacré  à  nouveau  champion  du 

monde de la discipline.  

LUNDI 2 JANVIER 
 

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 

 

MARDI 3 JANVIER 

 
08H50 LA LUMIERE RETROUVEE 
Réalisé par Anne Savalli. Une coproduction Kanari Films et France 3 
Centre‐Val  de  Loire.  Avec  le  soutien  du  Centre  National  de  la 
Cinématographie et de l’Image Animée de Ciclic‐Région Centre‐Val 
de Loire de la Direction régionale des affaires culturelles Centre‐Val 
de Loire. Durée : 52 minutes. 

Juin 2014, la prochaine grande étape de la restauration 

de la cathédrale de Chartres débute, elle va s’étendre 

sur  deux  ans  et  demi.  Ce  sont  les  espaces  les  plus 

spectaculaires  et  les  plus  emblématiques  de  la 

cathédrale qui vont être rénovés : la nef, avec ses murs 

hauts  de  35  mètres,  et  les  vitraux  qui 

l’encadrent,  réputés  comme  étant  le  plus  important 

ensemble  de  vitraux  du  XIIIe  siècle  d’Europe.  Le 

documentaire  part  à  la  rencontre  des  restaurateurs, 

scientifiques  et  architectes  qui  unissent  leur  passion 

dans les coulisses de ce chantier exceptionnel. 

 

09H50 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 : Guérande, le pays blanc.  

Guérande et les communes voisines des marais salants 

constituent aujourd’hui le premier ensemble de salines 

artisanales en France. Découverte d’une partie de ce « 

pays blanc »,  de la cité médiévale de Guérande à Batz‐

sur‐Mer. A  l’image du  sel  comme  ancienne monnaie 

d’échange,  nous  proposons  de  croiser  la  route  de 

personnages dont la vie est menée par la transmission, 

l’échange et le partage. 

LES INVITÉS : 

►Josick Lancien 

Josick  est  président  des  Amis  de  Guérande,  ancien 

directeur des services techniques de la ville, autant dire 

qu’il en connaît  tous  les  recoins.  Il aime en parler et 

transmettre  ses  connaissances  sur  l’histoire  et  le 

patrimoine.  Il a publié divers ouvrages  sur Guérande 

(Le  Pays  de  Guérande  photographié  du  ciel  ‐  Je 

découvre Guérande ‐ Guide du pays Guérandais ‐ Petite 

histoire de Guérande…). 

►Sylvain Reminiac et Michel Evain 

Ils  sont  tous  les  deux  paludiers  liés  à  la Maison  du 

paludier.  C’est  la  génération  qui  change.    Sylvain 

exploite une saline sur Batz‐sur‐Mer mais fait aussi  le 

guide dans les marais salants. 

►Pierre Garsi 

Connaissez‐vous  l’aquaponie  ?  Rien  à  voir  avec  du 

poney dans  l’eau  !  Il s’agit d’un mode de culture qui 

remonte  à  l’Antiquité  ‐  la  culture  de  végétaux  en 

symbiose  avec  des  poissons  ‐  les  déjections  des 

poissons servent directement d’engrais aux plantes qui 

filtrent  l’eau  des  poissons.  C’est  une  des  spécialités 

enseignées au Lycée professionnel Olivier Guichard de 

Guérande  depuis  2011. Rencontre  avec  Pierre Garsi, 

responsable de la filière. 

►Nicolas Le Cossec 

Direction Batz‐sur‐Mer pour une  initiation au surf par 

Nicolas Le Cossec. Batz fait aussi partie du Pays blanc 

et de  la Presqu’île guérandaise mais côté océan. A 40 

ans, Nicolas en a passé plus de 20 à surfer. Né en Loire‐

Atlantique et vivant à Batz‐sur‐Mer, il crée son école en 

2010, à domicile. La saison de cours de surf a repris en 

septembre car  les conditions sont meilleures et  il y a 

moins de baigneurs. Bien sûr, ce n’est pas Lacanau ni 

Hawaï mais  la plage des Govelles  est  tout de même 

réputée pour ses vagues. Une autre approche du Pays 
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blanc avec la découverte de cette activité très originale 

pour la région. 

L'ÉCHAPPÉE 

Delphine Coutant, du sel au piano 

Après  avoir  tourné  dans  toute  la  France  avec  son 

collectif pendant l’été, elle est de retour sur ses terres 

de  sel.  Un  concert  à  la  maison  qui  lui  permet  de 

retrouver  les  amis  et  la  famille,  tout  en  lui  donnant 

quelques heures pour aller cueillir  son propre  sel. La 

boucle est bouclée. 

 

10H15 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES 
Magazine présenté par Carine Aigon. 26’ 

Entre  ciel et  terre, Chroniques Méditerranéennes  vous 

fait découvrir des sites exceptionnels comme vous ne les 

avez  jamais  vus. En  suivant  les pas de Carine Aigon,  le 

magazine  raconte  les  histoires  merveilleuses,  parfois 

mystérieuses ou  insolites de ces  lieux et  le quotidien de 

leurs  habitants.  Une  émission  dédiée  à  l’arc 

méditerranéen  et  à  ses  7.5  millions  d’habitants.  Une 

région unique, baignée de soleil, de parfums, de saveurs 

comme nulle part ailleurs. 

Aujourd’hui : Toulon.  

 

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 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 4 JANVIER 

 
08H50 AU BONHEUR DES ANIMAUX 

Un documentaire réalisé par Florence Gaillard 
Une coproduction Camera Lucida Productions / France Télévisions / 
France 3 Normandie avec la participation du CNC. 52 minutes. 

Dagobert, Eliott, Douchka, Emilie …Ils sont 500 chiens, 

chats, chevaux et bovins à avoir été  repêchés par un 

refuge singulier, l’AVA (Aide aux Vieux Animaux). 

Situé en Normandie, l'AVA a été créée par un homme 

de  cœur  et  de  convictions  :  Thierry  Bedossa, 

vétérinaire‐comportementaliste.  Beaucoup  de  ces 

animaux ont été sauvés d’une euthanasie certaine car 

trop  vieux,  estropiés  ou  trop  agressifs.  Socialité, 

aménagement  des  espaces,  réhabilitation 

comportementale…  Ce  documentaire  plonge  dans  le 

quotidien de ce refuge pas comme les autres qui a fait 

du  bien‐être  animal  sa  priorité. Dans  cette  véritable 

arche  de  Noé,  soigneurs,  éducateurs  animaliers  et 

éthologues  unissent  leurs  compétences  et  mettent 

tout  en  œuvre  pour  offrir  aux  pensionnaires  une 

nouvelle vie et tout le bonheur qu’ils méritent. 

 
09H50 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent Marvyle. 
Production France Télévisions ‐ 26’ 

Aujourd’hui : Didine et Ricardo, la poissonnière du nord 

et  le  peintre  du  grand  sud.  

A  Saint‐Jean  du  doigt,  Ricardo  Cavallo,  peintre 

argentin,  crapahute  sur  les  rochers  de  la  baie  de 

Morlaix avec son chevalet, et transmet aux habitants 

du coin son immense envie de dessiner et de travailler 

les beaux arts. Au Tréport, Didine a dans  le cœur  le 

soleil qu’on ne trouve pas toujours sur  les plages du 

Nord… et elle le chante. 

Mille  morceaux  de  rivage.  Réalisation  Bernadette 

Bourvon. On connait depuis toujours la fascination que 

la mer exerce sur les peintres. Pour l’Argentin Ricardo 

Cavallo, ce n'est pas tant la mer qui l'inspire, mais les 

rochers  qui  la  bordent,  et  plus  précisément  ceux  de 

Saint Jean du doigt, dans  la baie de Morlaix, Finistère 

nord.  Ricardo  ne  peint  pas  dans  la  chaleur  de  son 

atelier, mais  toujours  sur  le motif,  empruntant  des 

chemins escarpés sous des ciels souvent agités. Ricardo 

est né à Buenos Aires, mais  il n'est pas à St  Jean du 

doigt en villégiature.  Il habite sur  la place et sa porte 

est  ouverte  à  tous  ceux  qui  veulent  apprendre  à 

dessiner. Plusieurs fois par semaine, il ouvre son atelier 

aux enfants et aux adultes, pour partager son savoir‐

faire,  et  son  immense  connaissance  de  la  peinture. 

Fasciné par les rochers sombres du bord de mer, il ne 
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cesse de les peindre, et depuis, suscite des vocations et 

de solides amitiés. 

Didine du  Tréport. Réalisation Christophe Rey.  Si  au 

Tréport tout le monde connaît Didine la poissonnière, 

c’est  bien  sûr  parce  qu’elle  en  a  arpenté  les  rues 

pendant des années derrière sa charrette à bras ; mais 

c’est  surtout  parce  que  c’est  une  femme  sensible, 

généreuse, qui chante, et qui porte en elle une grande 

émotion. « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil 

qu’ils n’ont pas dehors. » Ces paroles, Enrico Macias 

aurait  pu  les  écrire  pour  Didine,  la  dame  de  la 

poissonnerie municipale du Tréport,  la dernière de  la 

région. Mais outre sa bonne humeur, Didine a un autre 

talent  qui  aurait  pu  l’emmener  vers  une  autre 

carrière… Celle du music hall, tant elle excelle à  faire 

partager l’émotion dans ses chansons. 

10H15 CHRONIQUES D’EN HAUT 
Magazine présenté par Laurent Guillaume. 26’ 

Depuis  le  Queyras  jusqu’au  Mont  Viso,  d'Autriche  au 

maquis du Vercors, des Alpes du Léman jusqu’aux sources 

du  Rhône  en  Suisse  pour  ce  début  de  saison,  Laurent 

Guillaume retrouve les sentiers et les pistes des hauteurs 

pour un nouveau voyage à la découverte de la montagne 

et de ses habitants. 

 

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 
 

23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

23H30 IN‐SITU  
Présenté par Marie‐Sophie Lacarrau  

Aujourd’hui : LE BUSINESS SAUTE SUR L’OCCASION 

Réparer,  recycler, plutôt que  jeter. Aujourd’hui,  faire 

du  neuf  avec  du  vieux  est  une  tendance  qui  se 

confirme. Marie‐Sophie Lacarrau nous donne  les clés 

de ces nouveaux filons du marché de l’occasion. 

Le  leader mondial  du  petit  électroménager  s’engage 

dans  la  lutte  contre  l’obsolescence  programmée,  et 

c’est une petite révolution économique qui s’engage. 

Aujourd’hui encore, seuls 44 % des appareils sont jetés 

plutôt que réparés. À partir de ce mois de janvier 2017, 

les garagistes  sont dans  l’obligation de proposer des 

pièces d’occasion lors de certaines réparations. 

Dans  les brocantes,  auprès des  circuits qui  recyclent 

nos  vêtements,  auprès  de  commissaires‐priseurs,  ou 

pour  décrypter  la  mode  du  vintage,  Marie‐Sophie 

Lacarrau  nous  emmène  au  cœur  du  «  business 

tendance » de l’occasion. 

JEUDI 5 JANVIER 
 

08H50 GUY DEGRENNE 
Un documentaire réalisé par Jean‐Luc Desbonnet 
Une coproduction MC4 / France 3 / France 3 Normandie 
52 minutes 

Guy Degrenne, un homme inoxydable, c’est le portrait 

d’un normand opiniâtre qui a laissé son empreinte sur 

le  XXeme  siècle;  Suivant  une  géniale  intuition,  il  a 

révolutionné  les  arts  de  la  table  en  démocratisant 

l’orfèvrerie.  La  marque  Degrenne  fait  partie  du 

patrimoine  national  et  de  la mémoire  collective  ou 

comment un élève moyen  ‐  il décroche son certificat 

d’étude et son baccalauréat à sa deuxième tentative ‐ 

s’est  transformé  en  un  redoutable  entrepreneur 

visionnaire qui a dévoré, un à un, ses concurrents pour 

devenir numéro un ! Visionnaire, dès ses débuts dans 

l’entreprise  familiale,  lorsqu’il  décide  de  récupérer 

l’acier  de  blindage  des  chars  abandonnés  par  les 

allemands, lors de la contre‐offensive, pour réaliser les 

premières matrices d’emboutissage de ses couverts en 

inox  et  réaliser  de  substantielles  économies  ! 

L’ascension de cette entreprise s’est inscrite dans une 

double  mouvance  au  sein  du  pays:  La  relance 

économique  d’une  part  et  la  modernisation  de  la 

société  de  l’autre.  Dès  1953,  Seb  commercialisait  la 

Cocotte‐Minute,  Bic  inaugurait  l’ère  du  jetable  et  le 

premier livre de poche sortait. On entrait en plein dans 

la société de consommation et Guy Degrenne, toujours 

visionnaire, l’avait pressenti dès 1950… 

09H50 PANAM 
Magazine présenté par Yvan Hallouin. 26’ 

Partez explorer la "ville‐monde" Paris : un quartier, et 

les anecdotes qui vont avec. A pied, ou à vélo... Suivez 

chaque  dimanche,  à  12  heures  55,  Yvan  Hallouin, 

toujours en selle, à la découverte de l’histoire d’une rue 

et de ses alentours. Il vous fera découvrir le présent, le 

passé,  la  culture  de  la  capitale,  les  bons  plans,  les 

mystères et vous fera vivre des rencontres riches. 
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Frédérick Gersal rejoindra Yvan à chaque promenade 

pour nous conter des anecdotes historiques. A travers 

ces rencontres, nous découvrirons  l’âme de Paris à  la 

loupe. Aujourd’hui : la rue Violet.  

10H15 CAP SUD OUEST 
Magazine présenté par Eric Perrin – 26’ 

Aujourd’hui : Cap sur le Médoc, une histoire entre deux 

eaux. Ce n’est pas le médoc des grands crus et du vin 

que  nous  allons  explorer,  mais  celui  des  «  trésors 

cachés », de ces espaces résultats de la confrontation 

des hommes avec des espaces en mouvement. 

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 
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VENDREDI 6 JANVIER 
08H50 PAUL THUEUX, LE COMBAT D’UNE VIE 

Un film de Ilan Teboul 

Une coproduction Vanglabeke Films / Ugoprod et France 3 Paris Île‐

de‐France ‐ 52'  

En 1940, des jeunes pontoisiens qui seront dénommés 

« Le groupe Chabanne » entrent en résistance à l’appel 

d’un  général  inconnu.  Ils  sont  arrêtés  en  décembre 

1941  au  cours d’une  tentative d’achat d’armes, puis 

fusillés ou déportés.Paul Thueux est le seul d’entre eux 

à  rentrer  vivant des  camps de  concentration  en  juin 

1945. Il affronte alors la rumeur qui court dans la ville 

depuis son arrestation : il est le traître, celui qui a trahi 

ses copains pour sauver sa vie. Paul  rencontre Marie 

Germaine  Labbé,  grande  résistante  bretonne  et  en 

1947  il  quitte  Saint‐Ouen  l’Aumône  etPontoise  pour 

s'installer en Bretagne à Tréguier dans le village de sa 

femme.  Ils  auront  quatre  enfants.  Paul  revient 

à  Pontoise,  presque  70  ans  plus  tard  en  septembre 

2013  pour  participer  à  une  cérémonie  officielle,  au 

cours de laquelle il obtient enfin réparation.  
 

09H50 HISTOIRES DE SE BALADER 
Magazine présenté par Vincent Chatelain – 26’ 

Aujourd’hui : Il vous emmène en balade à Cherbourg. 

Cherbourg a tenu une place importante dans l'histoire 

de  France. D'ailleurs,  la  ville  accueille  les plus beaux 

paquebots du monde dans son port. 

 

10H15 GOUTEZ VOIR 
Magazine  de  découverte  de  la  gastronomie  et  du  patrimoine 

présenté par Odile Mattei. 26’ 
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