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SAMEDI 7 JANVIER  
 

11H30 LITTORAL 
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Houat is SNSM ? La SNSM va fêter ses 50 

ans, l’occasion rêvée pour Laurent Marvyle de se jeter 

dans une eau, un peu froide en ce début d’année ! Et 

pour se  réchauffer, un peu de Houat au programme, 

une île pour rêver et changer de vie !  Rien ne vaut un 

bon roman, noir de préférence. Littoral vous emmène 

au Havre, avec Philippe Huet dans l’univers très sombre 

des docks. 

Se  jeter  à  l’eau.  50  ans  de  sorties  en  mer  parfois 

périlleuses  pour  sauver  des  équipages  en  détresse, 

l’année  2017  sera  SNSM  !  Pour  marquer  cet 

anniversaire peu ordinaire, Laurent Marvyle  jouera  le 

rôle de  l’homme à  la mer. Une plongée dans  l’océan 

pour  rappeler  à  tous  que  la  société  nationale  de 

sauvetage en mer est composée de bénévoles prêts à 

risquer leur vie pour sauver la vôtre. 

C’est  Houat  qu’ils  préfèrent.  Réalisation  Jackie 

Maugère.   Qui n’a pas  rêvé de  changer de  vie et de 

s’installer un jour sur une île avec femmes, enfants et 

bagages ? La Bretagne compte de nombreuses îles où 

il  existe  encore  une  vie  locale  en  dépit  d’un  déclin 

démographique  lié  à  l’abandon  de  l’activité  pêche. 

Seulement  la  population  est  vieillissante,  le 

renouvellement de la pyramide des âges est un enjeu 

majeur. L’île de Houat, au large de Quiberon n’échappe 

pas à ce constat. Andrée Vielvoye, la maire de l’île de 

Houat  tente  d’attirer  de  jeunes  couples  pour  entre 

autre chose maintenir l’ouverture de l’école primaire. 

Seulement s’installer et vivre sur une île ne s’improvise 

pas.  Les  contraintes  peuvent  vite  dissuader  les 

candidats.  Jackie Maugère vous propose de partir à la 

rencontre  de  deux  jeunes  couples  qui  ont  franchi  le 

pas.  Ils  livrent  leur  témoignage entre émerveillement 

devant  leur  nouveau  cadre  de  vie  et  difficulté  à 

s’intégrer dans un microcosme fermé. 

Noir  sur  les  docks.  Réalisation  Christophe  Rey  

Ancien grand reporter de la presse écrite, auteur d’une 

vingtaine de polars et de romans noirs, Philippe Huet, 

habite aujourd’hui à côté de Cherbourg. Mais c’est au 

Havre, la ville de son enfance, que se situe la majeure 

partie de ses romans. « Je n’habite plus Le Havre, mais 

j’y vis toujours. » Entre réalité et fiction, entre peinture 

sociale et  tueurs à gage, « Noir  sur  les docks » nous 

plonge dans la noirceur des terminaux portuaires et de 

l’univers de l’auteur, comme il nous entraîne sur les pas 

nostalgiques des splendeurs d’un Havre qui n’est plus… 

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 

 

DIMANCHE 8 JANVIER 
 

11H00 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Christine Vilvoisin et Xavier Rolland. 

Production France Télévisions ‐ France 3 Pays de la Loire. 52’ 

Pour  la  rentrée,  France  3  propose  un  rendez‐vous 

spécial  de  52  minutes  du  magazine  Dimanche  en 

politique à 11h sur ses antennes régionales. Un rendez‐

vous simultané avec les 13 présidents de Région. C'est 

donc Bruno Retailleau, président du Conseil Régional 

des  Pays  de  la  Loire  et  président  du  Groupe  Les 

Républicains au Sénat qui sera l'invité. 

Un an après sa prise de fonction à la tête de la Région 

des Pays de  la Loire, quel est son premier bilan ? Ce 

sera  également  l'occasion  de  revenir  sur  la  réforme 

territoriale. 

 

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 : Les Ponts de Cé, l’archipel ligérien 

Morcelée par la Loire, le Louet et l’Authion la ville des 

Ponts‐de‐Cé est un véritable chapelet d’îles. Aux portes 
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d’Angers,  elle  fut  de  tout  temps  marquée  par 

l’omniprésence  de  ses  rivières.  Une  ville  d’histoire, 

ancienne villégiature du Roi René où se mêlent l’art de 

vivre  et  l’innovation,  entre moyen‐âge  et  XXIè siècle, 

c’est  aussi  un  territoire  privilégié  de  la  production 

horticole sans doute l’effet douceur angevine !  

Les invités :  
‐  Vincent  GUIBERT,  enseignant  en  histoire  et 
géographie. Il raconte l'histoire de la ville : fille de Loire, 
les Ponts‐de‐Cé est une ville d’Histoire. De tout temps 
ce  fut  un  lieu  privilégié  pour  le  franchissement  du 
fleuve  sauvage  comme  le  chantait  le  poète  Louis 
Aragon  : «  J’ai  traversé Les Ponts‐de‐Cé, c’est  là que 
tout a commencé… ». 
‐ Anne‐Laure DUBOIS, Enlumineuse 
‐ Ghislaine FERREIRA, Peintre 
‐ Sabine LAURENT, Mosaïste 
‐ Elise CALLEBAUT, Coordinatrice Rives d'Art 
Situé  directement  sur  les  bords  de  Loire  dans 
l’ancienne usine Cannelle qui fabriquait des hameçons, 
« Rives d’art » regroupe déjà 12 professionnels dans 9 
ateliers. Chacun y a trouvé un espace où travailler mais 
aussi des collègues, un collectif propice à la création. 
‐  Christophe  CHEVE,  Responsable  de  l'usine  de 
production  d'eau  potable.  L’usine  des  Ponts‐de‐Cé 
alimente  depuis  1854,  l’agglomération  angevine  en 
eau potable puisée dans  la Loire. Dix‐huit millions de 
mètres  cube  d'eau  sortent  de  ses  tuyaux  chaque 
année, distribués à 280 000 consommateurs. C'est  la 
plus grande usine de traitement d'Europe équipée de 
l'ultrafiltration,  procédé  permettant  de  garantir  la 
pureté de l'eau livrée en limitant l'utilisation de chlore 
et en préservant  les  sels minéraux. Visite guidée des 
lieux  avec  le  responsable  de  l'usine,  depuis  la  Loire 
jusqu’aux robinets ! 
‐  Christian  CREPIN,  Horticulteur.  Avec  lui,  nous 
évoquerons  la production horticole des Ponts‐de‐Cé. 
Durant la saison hivernale, 3 fleurs sont cultivées dans 
la région : ce sont les chrysanthèmes, les cyclamens et 
les pensées. 
‐  Isabelle  VINCENT,  du  Manoir  le  Rivet.  Est‐ce  la 
douceur  angevine  ou  la  stratégie  géographique  des 
Ponts‐de‐Cé qui a souvent attiré les têtes couronnées 
? Dès le XIVè siècle, le roi Louis XI de France y demeurait 
fréquemment tout comme le roi René qui en fit son lieu 
de villégiature préféré. Dans ce manoir, une ancienne 
métairie dont les nouveaux propriétaires sont tombés 
amoureux. Ils ont trouvé au manoir du RIVET le cadre 
idéal pour  laisser  libre cours à  leur amour du Moyen‐
âge. Pratiquement inhabitable à leur arrivée en 1990, 
ils ont patiemment rénové le manoir dans les règles de 
l’art  pour  en  faire  une maison  d’hôtes.  Sylvie  Denis 
prépare un repas médiéval avec Isabelle, une poule au 
pot, dans la marmite dans la cheminée. 

‐ Nicolas GREZ, Cerf‐voliste 
Nicolas et Sylvain Grez sont originaires des Ponts‐de‐
Cé,  anciens  champions  de  cerf‐volant,  aujourd’hui 
spécialisés dans  les cerfs‐volants géants  :  ils  font des 
démonstrations  dans  le  monde  entier  et  sont  très 
réputés  dans  le  monde  du  cerf‐volant  pour  leur 
création. 
 

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

 

LUNDI 9 JANVIER 
 

8H50 LE VILLAGE METAMORPHOSÉ 
Réalisation  :  Mireille  Hannon.  Une  coproduction  France  3 
Bourgogne  et  Z’azimut  films  avec  le  soutien  de  la  Région 
Bourgogne‐Franche‐Comté et du CNC, Centre national du cinéma et 
de l’image animée – 52’ 

Depuis  plus  de  trente  ans,  l’ethnologue  Pascal Dibie 
observe Chichery‐la‐ville, le village bourguignon de son 
enfance.  A  travers  son  travail,  le  film  analyse  les 
transformations radicales de la vie villageoise qui font 
entrer la campagne dans l’ère de la rurbanité. 
 

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  

La minute du Vendée Globe 

 

23H45 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H15 QUI SOMMES‐NOUS ? 

LE SÉMINAIRE DES BARBELÉS 
Un documentaire réalisé par Philippe Fusellier 
Une coproduction Plan Large Production et 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, 



4 
 

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. 

 

MARDI 10 JANVIER 
 

08H50 L’AFFAIRE DU SOUS‐MARIN ROUGE 
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 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  

La minute du Vendée Globe 

 

22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 11 JANVIER 

 
08H50 LE SÉMINAIRE DES BARBELÉS 
Un documentaire réalisé par Philippe Fusellier 
Une coproduction Plan Large Production et France 3 Centre‐Val de 
Loire ‐ 52' 

Cf lundi 9 janvier après le Grand Soir 3. 

 

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 : Les Ponts de Cé, l’archipel ligérien 

(Cf dimanche 8 janvier à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Houat is SNSM ? 

(Cf samedi 7 janvier 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  

 
La minute du Vendée Globe 
 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 12 JANVIER 

 

08H50 LÀ OU POUSSENT LES COQUELICOTS 
Un film de Vincent Marie, une coproduction France Télévisions, 
ECPAD et Kanari Films. 52 minutes 

Nous  disposons  des  clichés  ou  des  films  réalisés 

pendant le conflit grâce à la disponibilité des appareils 

modernes de prises de vues. Mais il n’existe pas ou peu 

d’images  qui  témoignent  de  l’assaut  ou  de  la 

souffrance  des  soldats  dans  les  tranchées.  A  cette 

époque,  le cinéma a bien essayé de recréer  l’horreur 

mais ses moyens étaient limités. 
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Voir la Première Guerre Mondiale, ne plus se contenter 

de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce 

que  propose  aujourd’hui  la  bande  dessinée.  En 

interrogeant l’archive et l’histoire, les dix dessinateurs 

de ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils 

ressuscitent la Grande Guerre dans notre imaginaire : 

leurs dessins sont plus que des traits. Ces dix artistes 

majeurs  ont  fait  de  la  Première  Guerre mondiale  le 

sujet  principal  de  leur  récit  graphique.  En  leur 

compagnie, nous chercherons à esquisser  la mémoire 

fragmentée  d’une  chronique  dessinée  de  14‐18. 

 

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  

La minute du Vendée Globe 

 

22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 13 JANVIER 
 

08H50 RETOUR À LA VIE 

Les déportées de Ravensbrück 
Un film de Sylvie Cozzolino ‐ 52'  

Le retour à la vie...  

Entre 1945 et 1947, la Suisse a accueilli des déportées 

françaises, la plupart résistantes, revenues des camps 

de  la  mort.  Parmi  elles,  Simone  Veil  ou  encore 

l'écrivain Charlotte Delbo. Des militantes dans  l'âme, 

qui  resteront  des  femmes  engagées...  A  l’initiative 

de  Geneviève  de  Gaulle,  neuf  maisons 

de convalescence ont été créées pour les accueillir 

en  Suisse.  Peu  à  peu,  elles  y  retrouvent  leur 

volonté de vivre. Après s’être reconstruites, elles 

s’attacheront  à  faire  reconnaître  le  rôle  et 

l'importance de  la Résistance  féminine,  la réalité 

et la spécificité de la déportation des femmes. 

Militantes dans l’âme, elles resteront toutes leurs vies 

des  femmes  engagées.  Noella,  Ida,  et  Manou,  les 

dernières survivantes, témoignent et nous révèlent ce 

pan totalement méconnu de notre histoire commune : 

une histoire féminine de l’après‐déportation. 
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