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DU SAMEDI 11 AU VENDREDI 17 FÉVRIER 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   

 
Contact presse : 

France 3 Pays de la Loire 
Sandrine Quéméneur-Vilbé 

02 40 99 44 64 / 06 24 76 21 80 
sandrine.quemeneur@francetv.fr 
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SAMEDI 11 FEVRIER 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Un  film  de  Thierry  Le  Vacon.  Coproduction  /Aligal 

Production 

Aujourd’hui : Périls en mer, contrôles à terre  
Dans le port de Saint‐Nazaire, 1,8 millions de tonnes 
de marchandises sont débarquées chaque année, et 
les douaniers ont le regard affuté. Dans le Raz de Sein, 
les naufrages sont légion, et l’endroit reste l’une des 
zones maritimes les plus périlleuses pour les marins, 
même avertis. 
Le contrôle des conteneurs. Reportage : Céline Serrano 
Premier port de la façade atlantique française, Nantes 
Saint‐Nazaire  voit  transiter  près  de  30  millions  de 
tonnes  de  marchandises  chaque  année,  dont  1,8  
millions  de  tonnes  arrivent  par  conteneurs  sur  la 
plateforme  logistique  de Montoir  de  Bretagne.  Des 
marchandises en provenance des Antilles, de  la  côte 
Ouest de l’Afrique, d’Australie, ou de Nouvelle Zélande, 
toutes ne pourront quitter  l’enceinte du port qu’avec 
un « bon à enlever » délivré par la douane. Selon leur 
nature,  elles  sont  soumises  à  différents  types  de 
contrôles. Pour les denrées alimentaires, les agents des 
services vétérinaires effectuent systématiquement des 
vérifications  visuelles  et  des  prélèvements  pour 
s’assurer de  leurs qualités  sanitaires  afin d’éviter  les 
parasites.  Pour  les  produits  manufacturés,  les 
douaniers traquent les contrefaçons, et s’assurent que 
les  normes  techniques  de  sécurité  notamment  sont 
remplies.  Evidemment,  les  185  000  conteneurs  qui 
arrivent chaque année à St Nazaire ne  sont pas  tous 
intégralement vidés pour être contrôlés. La douane a 
recours à des techniques de ciblage pour détecter des 
anomalies,  décider  ou  non  de  l’opportunité  de 
contrôles approfondis.  Sur le Terminal de Montoir de 
Bretagne, 29 douaniers, 6 inspecteurs vétérinaires et 4 
agents  de  la  répression  des  fraudes  contrôlent 
quotidiennement  les cargaisons arrivant dans  le port. 
Avec parfois, de sacrées surprises à l’arrivée ! 
 
Un raz et des hommes. Réalisation Nathalie Marcault 
On  l’appelle  la  lessiveuse  ou  encore  le  chaudron  et 
quand  les tempêtes s’en mêlent, plus personne ne se 
risque dans le Raz de Sein.  Aucun bateau ne s’aventure 
dans ce bouillon d’écume brassé par l’un des courants 
les plus forts d’Europe. Tout navigateur averti sait que, 
même par temps calme, il y a du danger à traverser le 
Raz. Le vent,  la houle et  les  rochers ont envoyé plus 
d’un navire par  le fond.   En mai 2012,  le bateau d’un 
ligneur de bars sombre dans le Raz de Sein, après avoir 
été couché par une déferlante. Son collègue réussira à 
le  hisser  à  son  bord  après  10 minutes  de  combats 

contre  les  flots.  Quelques  années  auparavant,  c’est 
l’industriel  Edouard Michelin  qui  a  disparu  dans  un 
naufrage.  La  liste  des  naufragés  du  Raz  de  Sein  est 
longue. Les épaves qui gisent par  le fond témoignent 
de  la  dangerosité  de  cette  zone  maritime  où  les 
courants  de  la  Manche  se  jettent  dans  ceux  de 
l'Atlantique  en  produisant  des  turbulences.  Chaque 
année, en juillet, dans la criée d’Audierne transformée 
pour  l’occasion  en  lieu  de  culte,  une  messe  rend 
hommage aux marins péris en mer. Pour prévenir  les 
accidents, des yeux sont braqués 24 heures sur 24 sur 
le Raz de Sein. Des oreilles sont à l’affut des messages 
de détresse. Ceux des guetteurs‐sémaphoristes de  la 
Marine nationale et ceux des sauveteurs de l’île de Sein 
et de la baie d’Audierne, prêts à intervenir.  Le Raz de 
Sein n’a pas fini d’inspirer les raconteurs d’histoires et 
de nourrir l’imaginaire des gens de mer. Il fait partie de 
ces  lieux  légendaires  que  les  marins  aiment  et 
redoutent à la fois. Sur l’eau et sous l’eau, il nous révèle 
une part de ses mystères, mais une part seulement. Le 
mythe demeure. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER 
 

11H30 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  

 

Votre programme habituel Vues sur Loire  laisse place 

exceptionnellement  aux  championnats  du monde  de 

ski. (diffusion nationale). 

 

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

 

Pendant  les  vacances  scolaires,  en  matinée,  le 

documentaire et votre magazine 9h50 le matin laissent 
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place aux programmes  jeunesse et aux championnats 

du monde de ski alpin (diffusion nationale). 

LUNDI 13 FEVRIER 
 

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  

22H43 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H25 QUI SOMMES‐NOUS ? 

ILS ONT GRANDI AU LARGE 
Documentaire réalisé par Jean‐Etienne Frère et Fabrice 
Caer. Coproduction Aligal Production / France 
Télévisions – France 3 Pays de la Loire avec la 
participation du Centre National et de l'image animée. 
52 minutes. 
Qui n’a pas rêvé à 14 ou 15 ans de "sécher l’école“ avec 
la bénédiction des parents ? Quelques‐uns ont eu cette 
chance. Ils n’avaient pas quinze ans et le temps d’une 
année  scolaire,  ils  ont  vécu  une  aventure  peu 
commune.  À  l’âge  où  l’imagination  vagabonde,  des 
dizaines de jeunes ont découvert des pays, des peuples 
et des cultures différentes. À bord du voilier "La Fleur 
de  Lampaul",  leurs  épopées  ont  fait  rêver  bien  des 
jeunes de leur âge mais aussi des adultes qui auraient 
tant voulu connaître ça. Tout au long des années 90 et 
au début des années 2000, les téléspectateurs ont pu 
suivre  sur  France  5,  les  aventures  de  ces  jeunes 
adolescents parcourant le monde sur leur vieux grée‐
ment. Poussés par les vents, ils ont vécu des rencontres 
fortes, ont appris des histoires inoubliables et ont pris 
des  aiguillages  singuliers  vers  leur  devenir. Nous  les 
retrouvons vingt ans plus tard. Ils sont devenus adultes 
et  cette  histoire  commune  entre  un  bateau  et  de 
jeunes adolescents à l’aube de leur vie nous parle. Les 
réalisateurs  essaient  de  démontrer  que  les  chemins 
détournés peuvent être parfois de jolis raccourcis pour 
se réaliser et construire sa vie. 

 

MARDI 14 FEVRIER 
 

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  

22H50 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 15 FEVRIER 
 

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  

23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 16 FEVRIER 

 

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  

22H50 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 17 FEVRIER 
 

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  

00H30 GRAND SOIR 3 


