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DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 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 18 FEVRIER 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Un  film  de  Thierry  Le  Vacon.  Coproduction  /Aligal 

Production 

Aujourd’hui : Les aventures de Pépère et de la Pilotine 
Dans  le  festival   de Dunkerque,  il  y  a  le  traditionnel 
lancer  de  harengs,  et  Christine,  la  patronne  de  la 
Pilotine, un bar de nuit haut en couleurs. A Audierne, 
Claude s’en retourne sur les lieux de son naufrage, et 
part à la quête de tout ce qui lui rappelle Pépère, son 
vieux remorqueur qui s’est trouvé bien malmené. 
 
Christine,  patronne  de  la  Pilotine.  Réalisation David 
Morvan  
Cela fait 30 ans que Christine tient bon  la barre de  la 
Pilotine. Et à Dunkerque, tout le monde connaît ce bar 
de  nuit  qui  porte  le  même  nom  que  les  vedettes 
utilisées  par  les  pilotes  du  port  de  Dunkerque. 
L'établissement  est  devenu  un  incontournable  des 
nuits embrumées du quartier de  la Citadelle.    Il  faut 
dire que  la patronne gère  son affaire d'une main de 
maître,  avec  une  gouaille  et  une  autorité  sans  nulle 
autre pareil ! Lors du célèbre Carnaval de Dunkerque la 
Pilotine  tourne à plein  régime, sauf  lorsque Christine 
tombe le rideau et rejoint ses amis pour se perdre dans 
la  clameur  de  la  ville.  L'occasion  de  découvrir  le 
parcours de cette femme hors‐norme et de découvrir 
un carnaval populaire et haut en couleurs. 
 
Pépère et le Corbeau. Réalisation Antoine Tracou  
Le 16 juillet 2012 à une heure du matin, Pépère, petit 
remorqueur fluvial de neuf mètres s’était échoué sous 
le  vent  de  la  balise  du  Corbeau,  à  l'entrée  du  port 
d'Audierne dans  le Finistère. Une  fortune de mer qui 
avait  empêché  Claude  Fleurent,  son  capitaine,  de 
rejoindre les Tonnerres de Brest. 
Quelques  mois  après  son  naufrage,  une  équipe  de 
Littoral a retrouvé Claude sur sa péniche rennaise, puis, 
tous ensemble, ils sont partis en quête des sauveteurs 
SNSM  qui  avaient  sorti  le  capitaine  de  l’embarras. 
Ambiance onirique de retrouvailles entre un homme et 
les habitants d’un  rivage, entre  la mer et ce bout de 
frange  littorale  où  le  hasard  a  jeté  son  dévolu. 
Aujourd'hui Pépère a  retrouvé  sa  ligne de  flottaison. 
Mais  il  ne  prendra  plus  jamais  la  mer.  Et  Claude 
continue à réparer son désarroi par le dessin, comme 
une sorte d’exutoire… Quand il n’est pas au chevet de 
Pépère, il croque les scènes de son naufrage en noir et 
blanc.  Comme  dans  un  rêve,  pour  réduire  enfin 
l’angoisse au silence. 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 19 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 

place aux programmes  jeunesse et aux championnats 

du monde de ski alpin (diffusion nationale). 

LUNDI 20 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  

 

22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H35 QUI SOMMES‐NOUS ? 

TROISIEME NAGE 
Documentaire  réalisé  par  Maya  Lussier‐Séguin  et 
Pierre‐Olivier François ‐ 52 minutes. 
Ils  s'appellent  Jean,  Yvette,  Gabriel  et  Christiane,  et 
pour eux la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. 
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Car à 75 ans, à 88 ans ou à 101 ans,  ils continuent à 
battre  des  records  de  natation  ! Voici  le  portrait  de 
quatre  de  ces  champions  de  catégorie  "Master"  à 
travers  la France d'aujourd'hui, entre  janvier 2014 et 
automne 2015. Ils ont une passion commune : la nage. 
C'est surtout ainsi qu'ils surmontent le grand âge et les 
difficultés  que  notre  société,  nourrie  au  jeunisme, 
préfère  oublier.  Tout  en  s'entraînant,  ils  témoignent 
ainsi  de  la  solitude  et  des  meilleures  manières  de 
l'éviter,  des  épreuves  de  la  vie  et  de  comment  les 
surmonter, du corps qui portent  les  traces du  temps 
qui passe et de comment réussir malgré tout à flotter, 
de  notre  société  qui  néglige  ou  oublie  ses  aînés  et 
comment eux s'en sortent. A Strasbourg ou en banlieue 
parisienne, dans un bassin, au cours de poterie ou lors 
d'une fête de famille, ils partagent leur force psychique 
et  physique,  leur  discipline,  leur  humour  et  leur 
optimisme  qui  permet  de  durer  et  de  perdurer. 
La  troisième  nage,  un  film  porté  par  des  séniors 
extraordinaires  et  tout  à  fait  normaux,  remplis  d'un 
long  passé  et  résolument  tournés  vers  l'avenir.  Des 
anonymes  dans  leur  ligne  d'eau  ‐  jusqu'à  ce  qu'à  la 
surprise générale, ils se hissent une fois de plus sur un 
podium,  après  avoir  pulvérisé  un  record  de  France, 
d'Europe ou du monde. Et  c'est  là qu'on  redécouvre 
leur incroyable joie de vivre. 

 

MARDI 21 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  

 

22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 22 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 23 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  

 

22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 24 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  

 

22H55 GRAND SOIR 3 


