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SAMEDI 25 FEVRIER 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Mouettes comptées et poissons tannés 
Du cuir élaboré à partir de peaux de poissons, il suffisait 
d’y penser et d’essayer ! Monique et Marielle l’ont fait! 
Jean‐Yves Monnat connaît tous les oiseaux de la pointe 
du  Raz,  il  est  le  concierge  attitré  des  mouettes 
tridactyles. 
 
Au  menu  :  poisson  tanné.  Réalisation  Christophe 
Bourges 
Recycler  des  peaux  de  poissons  en  un  cuir  solide  et 
respectueux  de  l’environnement.  C’est  le  challenge 
que  se  sont  lancé  une mère  et  sa  fille  sur  le  bassin 
d’Arcachon.  Monique  et  Marielle  ont  installé  leur 
atelier dans une cabane ostréicole au port de La Teste‐
de‐Buch. Ainsi,  elles  sont  au  plus  près  des  pêcheurs 
pour se fournir en sole, turbot, bar et mulet...   L’idée 
est  audacieuse,  Monique  Philip  y  avait  pensé  en 
assistant à un défilé de mode de vêtements en peaux 
de  poissons  en  Suède.  Une  norme  imposant  «  zéro 
déchet  »  aux  pêcheurs  européens  est  en  cours 
d’élaboration  à  Bruxelles.  La  matière  première  ne 
devrait donc pas manquer. En ce moment, Monique et 
Marielle produisent 1 500 peaux par an, mais ce chiffre 
ne demande qu’à grandir. 
 
Le concierge des falaises. Réalisation Jackie Maugère. 
(extrait) 
Au bout de  la pointe du Raz, un homme a fait de cet 
endroit magique  l’objet  de  toutes  ses  études  depuis 
plus de 40 ans. Jean‐Yves Monnat s’est passionné pour 
les mouettes tridactyles, et les observe à la jumelle du 
mois de janvier jusqu’à fin d’août. Un travail titanesque 
qui nécessite des heures et des heures de vigie. Mais 
quand on est passionné, on ne compte pas son temps. 
Et  le  résultat  est  étonnant,  pour  ne  pas  dire 
époustouflant.  Jean‐Yves  est  capable  de  décliner  le 
pedigree de ces milliers d’oiseaux, qui vivent comme 
dans un HLM. Tenez‐vous bien,  il peut  vous dire qui 
convole avec qui, qui s’est récemment rendu coupable 
d’infidélité, ou qui a perturbé les autres nichées.  Cette 
étude  biologique  et  démographique  hors  norme  le 
place  désormais  parmi  les  experts mondiaux  de  ces 
mouettes  tridactyles. S’il  les  connaît aussi bien,  c’est 
qu’il les a toutes baptisées et baguées à la naissance. Et 
qu’il n’a depuis,  jamais cessé de  les  suivre, avec une 
curiosité et un amour inégalés. A 73 ans, le biologiste 
est définitivement devenu « le concierge des falaises ». 
 
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 Châtelain ‐ 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 26 FEVRIER 
 

11H00 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine  présenté  par  Christine  Vilvoisin  et  Isabelle 

Rettig.  Production  France  Télévisions.  Diffusion  sur 

France 3 Pays de la Loire et Bretagne. 52’ 

Pour  ce  numéro  exceptionnel  de  Dimanche  en 
Politique  consacré à  l’agriculture, Christine Vilvoisin 
et  Isabelle Rettig seront en direct au cœur du Salon 
International de l’Agriculture à Paris avec les éleveurs 
et  les producteurs Au programme des  reportages et 
de  nombreux  invités,  acteurs  du  monde  agricole. 
Christine Vilvoisin et Isabelle Rettig feront un état des 
lieux  de  l’agriculture  bretonne  et  ligérienne  avec 
plusieurs invités. Après les nouvelles mobilisations des 
syndicats agricoles contre la baisse du prix du lait, elles 
feront le point sur les crises que traversent les élevages 
de  l’ouest. Quelles  sont  les pistes qui permettent de 
sortir  de  la  crise  ?  Bio  et  circuits  courts  créent 
aujourd’hui  de  l’emploi.  Pourtant  dans    l’ouest  le 
nombre  d’installations  sur  les  exploitations  agricoles 
est  deux  fois  moins  important  que    le  nombre  de 
cessations.  Comment  faire  face  ?  Avec  quel  type 
d’agriculture  ?  Elle  sera  en  tout  cas  de  plus  en  plus 
connectée,  c’est  ce que diront  les producteurs de  la 
ferme digitale. 
Dimanche en politique : un rendez‐vous participatif 
Les  internautes  peuvent  d’ores  et  déjà  poser  leurs 
questions sur la page facebook de France 3 Pays de la 
Loire . 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE  
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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 : Blois, la ville se dévoile 
Sortons des clichés de carte postale : Blois, ce n’est pas 
qu’un château  royal et un musée de  la magie  ! C’est 
aussi une cité pleine de vie, de personnages innovants 
et  déroutants,  une  ville  avec  ses  secrets  et  ses 
surprises. C’est à  la découverte de ce Blois que nous 
vous emmenons aujourd’hui ! 
> Thomas GRAPPY, épicier "Le petit Jardin". Cet ancien 
historien  de  l’art  s’est  reconverti.  Avec  le  retour  de 
l’épicerie de quartier et des produits uniquement bio 
et  locaux,  il  se dit « épistorien »,  c’est à dire épicier 
historien.  Il  souhaite  redynamiser  le  centre‐ville  de 
Blois qui se meurt peu à peu, sauver ce patrimoine qu’il 
aime  beaucoup.  Il  connaît  Blois  sous  toutes  ses 
coutures. 
>  Anthony  MAUBERT,  Chef  cuisinier  et  Fumiko 
MAUBERT, Chet pâtissier. Chefs du restaurant Le ASSA, 
situé en bord de Loire avec une vue magnifique s’est 
rapidement  fait  un  nom. Ouvert  fin  2013,  il  obtient 
rapidement Trois toques Gault‐Millau et une première 
étoile  au  Guide  Michelin.  Ce  jeune  Couple  franco‐
japonais propose une cuisine de  fusion. Ex  : quenelle 
de brochet de Loire, assaisonnée de Baies de Sansho et 
d’une émulsion de Mikan ou recette avec les volailles 
de Contres. 
> Sylvain RUIZ, guide ‐ créateur de "visites et secrets". 
Il propose au public de visiter les lieux secrets de Blois, 
24h/24H et 7j/7. Jeune homme dynamique, avec une 
vision originale de la ville. Le nom de son entreprise : « 
Visite  et  secrets  ».  Il  possède  les  clés  de  différents 
endroits privés, telle la Tour Beauvoir (ancienne prison 
qui  est  d’ailleurs  transformée  en  Cachot  d’hôtes, 
possibilité de passer une nuit en prison) avec un vue 
imprenable sur la ville. 
> Nathalie FRAUDEAU, artisan‐créatrice « maison des 
parapluies ». Créatrice de parapluie, dans les douves du 
château,  elle  fait  ses  parapluies  sur  place  dans  son 
atelier, au bas des fossés du château, dans le quartier 
des arts. Moins de cinq artisans en France perpétuent 
la fabrication de parapluies.  
Couturière de métier, Nathalie fabrique des parapluies 
pliants  ou  non,  des  ombrelles  d'après  des modèles 
uniques présentés dans  la partie boutique  « mais  je 
peux également réaliser des modèles sur mesure et des 
travaux de restauration », précise l'artisan. 
Sous  les  yeux  des  visiteurs,  à  partir  de  gabarits 
spécifiques, elle fait la démonstration de la coupe des 
parties de tissu déperlant constituant le parapluie, du 
montage des armatures, de la fixation des aiguillettes 
(embouts  des  baleines)  et  de  la  pose  des  poignées 
fabriquées en Jura ou en Europe. 

>  François  BEAUJOUAN,  fondateur  du  Liber'thé  et 
Nicolas STUDIEVIC Repreneur du Liber'thé. Une autre 
façon  d’aborder  la  lecture  dans  cette  librairie 
différente. 
>  Pierre  Fournet,  président  association  ""sound  of 
street". Un skate park vient d’être créer dans Blois, à 
l’initiative  d’un  collectif  de  jeunes, mêlant  skateurs, 
graffeurs, danseurs de hip hop.  
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

LUNDI 27 FEVRIER 
 
08H50 ILS ONT GRANDI AU LARGE  
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’ 
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 deve‐
nus 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. 
 
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  
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JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

23H05 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H45 QUI SOMMES‐NOUS ? 

TRAIT DE VIE  
Réalisation : Sophie Arlot & Fabien Rabin. Une 
coproduction France Télévisions‐France 3 Poitou‐
Charentes / VraiVrai Films/ Grenier d'images. 

Portraits de paysans en traction animale. Manu, Lucie, 
Philippe, Amandine et Martial ont  l’image de paysans 
et  paysannes  «  hors  du  temps  »,  de  fous,  de  doux 
rêveurs.  Pourtant  c’est  dans  la  recherche  d’un  bien‐
être  que  ces  débardeurs,  maraîchers  ou  même 
céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs 
histoires  croisées  montrent  que  la  pratique  de  la 
traction  animale  s'organise  et  se  réinvente  dans  un 

pays où l'agriculture est des plus mécanisée. 
 

MARDI 28 FEVRIER 
 
08H50 DANS LEURS YEUX 
Film  documentaire  écrit  et  réalisé  par  Séverine 
Vermersh.  Production  déléguée  et  exécutive  Iloz 
Production  ‐  Coproduction  déléguée  .Mille  et  Une. 
Films.  Coproduction  Shõagon  films  asbl  ‐  France 
télévision‐France 3 Bretagne, Tébéo, Tébésud , TVR, les 
chaines locales de la région Bretagne soutenues par la 
région Bretagne. 52’ 
Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à 
la fois les tue et les nourrit ? 
Du  Super8  des  années  30  aux  pocket‐films 
d’aujourd’hui, en passant par  les  images colorisées et 
les bandes vidéo des années 70, nous embarquons, à 
travers  les  films amateurs exclusivement  réalisés par 
des marins pour  se  souvenir et exprimer,  leur vie en 
mer auprès du public et de leurs familles à travers les 
tempêtes  dans  une  Odyssée  cinématographique  et 
maritime portée par leurs récits et leurs regards. 
 

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  

 

22H45 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 1ER MARS 
 
08H50 JE SUIS BIEN, JE VOLE 
Réalisation : Bertrand Guerry et Thibaut Ras. 
Coproduction : Mitiki & AllWeCanDo. 
Chorégraphe : Marie‐France Roy. 
Avec la participation du Centre National de la 
Cinématographie et de France Télévisions, en 
association avec la Région des Pays de la Loire – 52’ 
En 1988, à Angers, avec Marie‐France Roy a été créée 
l’association Résonnance permettant de promouvoir la 
danse  contemporaine  par  l’enseignement  et  la 
création.  Depuis  plus  de  20  ans,  elle  se  concentre 
surtout  sur  la  mixité ́  des  âges,  des  cultures  et  des 
handicaps. Quel  que  soit  l’âge,  l’aspect  physique,  le 
vieillissement, chacun s’approprie sa propre gestuelle 
et sa force d’expressivité ́ sur scène. L’acceptation de la 
différence devient alors plus  limpide grâce à  la danse 
dans  une  dimension  artistique.  Le  dernier  projet  de 
création de Marie‐France, « Duos côté  Jardin et côté 
Cour » est un bel exemple de cet engagement pour la 
mixité́ et  l’échange. Cette pièce  intègre sur scène des 
danseurs dits « ordinaires »  associés  à des danseurs 
extraordinaires  (17 danseurs dont 9 sont porteurs de 
trisomie). 
 

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 : Nantes, randonnée urbaine. 

(Cf dimanche 26 février à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Mouettes comptées et poissons tannés 

(Cf samedi 25 février à 11h30). 



5 
 

 

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  

 

23H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 ENQUÊTES DE RÉGION 
« Je te donne »  
Magazine présenté par Emmanuel Faure – Production 
France Télévisions – France 3 Pays de la Loire – 52’ 
Réalisation : Anthony Forestier. 
Enquêtes de Région s’intéresse à celles et ceux qui ont 
le  goût  des  autres,  et  fait  un  tour  d’horizon  de  la 
solidarité  dans  tous  ses  états  :  actions  collectives, 
motivations  individuelles,  de  la  mobilisation  de 
proximité  aux  grandes  ONG.  Les  associations 
humanitaires et caritatives ont‐elles aujourd’hui assez 
de  bénévoles  pour mener  à  bien  leurs missions  ?  A 
travers des reportages et le témoignage de nos invités, 
nous  cernerons  les  motivations  des  bénévoles  qui 
donnent  de  leur  temps  et  de  leurs  compétences  au 
profit de ceux qui en ont besoin. 
 
01H00 QUI SOMMES‐NOUS ? 

LE VENDÉE GLOBE 2016‐2017 
Documentaire réalisé par Christian Deleau 
Production SAEM Vendée / Nefertiti Production 
Durée : 52 minutes 
Alors que plusieurs concurrents sont encore en mer et 
en  course,  France  3  Pays  de  la  Loire  programme  un 
documentaire  qui  retrace  l'aventure  du  grand  favori 
vainqueur Armel Le Cléac'h.  “Le Vendée Globe 2016‐
2017  ”…  C’est  la  chronique  de  la  plus  difficile  des 
courses  à  la  voile  en  solitaire.  Sur  fond  de  régate  à 
haute vitesse, d’embruns et de tempêtes dans les mers 
du  sud  avec  leur  cortège  de  galères,  c’est  aussi 
l’histoire  d’un  chevalier  du  grand  large  reparti  à  la 
quête  du Graal.  2èmederrière Michel Desjoyeaux  en 
2009, 2ème derrière François Gabart en 2013, Armel le 
Cléac’h n’est pas du genre à accepter qu’on  lui  colle 
l’étiquette  d’un  Poulidor  du  Vendée  Globe.  Pas 
question  d’avoir  consacré  dix  ans  de  sa  vie  à  la 
préparation  de  cette  épreuve…  pour  en  revenir 
bredouille  une  3ème  fois.  Grandissime  favori,  son 
ambition  est  clairement  affichée  :  gagner  le Vendée 
Globe, sinon… rien ! Pour atteindre son but, il va devoir 
livrer  un  duel  au  long  cours  à  Alex  Thomson, marin 
britannique  des  plus  retors  qui  va  tout  faire  pour 
l’empêcher de réaliser son rêve. 
 

 

JEUDI 2 MARS 
 
08H50 VACHEMENT NORMANDE  (inédit) 
Un documentaire agricole de Thierry Carlier – 
coproduction : Scotto Productions et France 
Télévisions‐France 3 Normandie – 52’ 
Barbara  vit  pour  et  avec  ses  Normandes.  Quand  sa 
centaine de vaches se porte bien, elle va bien. Elle a 25 
ans et a repris la ferme de ses parents il y a à peine un 
an. La  foi en  l’avenir chevillée au corps, elle  travaille 
d’arrache‐pied  à  entretenir, développer  et  améliorer 
son troupeau. Elle a les pieds bien sur terre, une solide 
formation et une énergie à toute épreuve. 
Passionnée par la race Normande, mais lucide elle gère 
son exploitation avec beaucoup de bon  sens et  tient 
fermement  la  barre,  et  particulièrement  dans  la 
tourmente de la crise laitière. 
De  l’hiver à  l’été, ce documentaire avance au rythme 
de  Barbara,  au  rythme  de  la  vie  de  la  ferme,  des 
Normandes de la nature et des concours agricoles. 
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08H50 CHRISTIAN DIOR, L’ELEGANCE DU PARADIS 
PERDU 
Un film de Dominique Adt. Une coproduction HDPM et 
France Télévisions/France 3 Normandie ‐ 52’ 
Ce documentaire, en  jouant sur  la part de rêve et de 
glamour  de  ce  nom  prestigieux,  retrace  le  parcours 
exceptionnel  et  brillant  de  Christian  Dior,  créateur 
unique. 
Beaucoup  ignorent que Dior puisa  son  inspiration et 
son  génie,  au  sein  d’une  demeure  à  Granville,  en 
Normandie, en haut d’une falaise dominant la Manche. 
Chez Christian Dior, le créateur, tout part et revient à 
son enfance passée dans le jardin et la maison de ses 
parents  :  La  villa des Rhumbs du nom des 32 points 
d'une rose des vents. 
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Ce  film  tisse  le  lien  entre  chaque  étape  créative  du 
couturier et son enfance passée à Granville. 
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