
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
 

11H25 LITTORAL 

Magazine des gens de mer présenté par Laurent 

Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 

 

Le géant de Saint-Malo. Réalisation Erwan Le 

Guillermic.  

Il est des objets qui fascinent les hommes mais 

savent garder leurs secrets. La figure de proue du 

Musée de Saint-Malo est exceptionnelle, par sa 

rareté, par ses dimensions, mais aussi par son 

identité jusqu'à aujourd'hui insaisissable. Une 

chose est sûre, la belle est à l’image d’un corsaire, 

façonnée par les maitres-sculpteurs d’un arsenal 

français. Imposante, idéalisée, elle devait incarner 

la puissance et l’audace de ces grands marins qui 

s’emparaient des flottes ennemies. Mais où fût-

elle construite ? Sur quel bateau naviguait-elle ? 

Quel corsaire représente-t-elle ? Jean Bart, 

Jacques Cassart, Abraham Duquesne, ou le 

malouin Duguay-Trouin ? Et pourquoi a-t-elle été 

retrouvée à Saint-Malo, dans le jardin d’un 

particulier ? 

Avant qu’elle ne disparaisse du regard du public 

pour de longues années, nous avons rencontré le 

Conservateur du Musée de Saint-Malo ainsi que 

l’équipe en charge de sa restauration qui ont 

donné toute leur attention pour sauver l'œuvre 

des injures du temps. 

 

Vendanges marines Réalisation Céline Serrano  

Des concrétions calcaires et de petits coquillages 

agrippés au flacon en guise d’étiquette, la cuvée 

Douar ar mor affiche ses origines multiples. Vin 

blanc d’Anjou vendangé dans le Domaine des deux 

Vallées en Maine et Loire, vieilli en Baie de 

Quiberon parmi les huîtres de la concession de 

Fort Espagnol. Le fruit de la rencontre de deux 

paysans, l’un sur terre l’autre en mer, de l'amitié 

entre le viticulteur Philippe Socheleau et 

l’ostréiculteur Benoît Madec. 

Immergé pendant 4 saisons de janvier à 

septembre, le vin vieilli au gré des marées, avant 

de nous délivrer les secrets de son terroir angevin, 

pendant que les huîtres nous parleront des 

courants et tempêtes qui les ont vu grandir. 

Littoral vous emmène avec Philippe et Benoît dans 

les rangs de vignes et au milieu des casiers, parmi 

les barriques du chai et sur la plate remontant la 

rivière d’Auray. Une découverte des gestes, de la 

lecture du ciel et des paysages annonçant l’arrivée 

d’un grain ou des gelées précoces. Vendanges 

marines est un voyage entre l’élevage du vin et 

l’élevage des huîtres … 

 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE Nouveau ! 

Durée : 19’ 

Présenté par Cathy Colin  

Nouveau visage du week-end : Cathy Colin. Elle 

présente l'ensemble des éditions régionales 12/13 

et 19/20 du vendredi soir au dimanche soir. 

Cathy nous livre son ressenti sur ce nouveau 

challenge pour elle : 

« Le week-end, nous vous donnons envie. Envie de 

sortir, d’explorer, de rencontrer. Oubliez la télé ! Si 

vous ne pouvez pas vous rendre aux quatre coins 

des Pays de la Loire, nous vous y emmènerons, en 

direct et en images... » 

 

18H50 JT LA TÊTE DE L’EMPLOI 

Série courte sur l’emploi des travailleurs 

handicapés. 

Réalisation : Gérard Uginet –  

Coproduction exécutive : Graphisweet - 

Coproduction France 3 Nord Ouest / ADAPT avec le 

soutien du Crédit Agricole. 

 

Aujourd’hui : Sihem Netto (Rhône Alpes) 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  

Durée : 24’ 

Présenté par Cathy Colin  
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
 

11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine présenté par Virginie Charbonneau 

Durée :  26’ 

 Nouvelle saison ! 
Pour cette saison, l'émission s’ouvre davantage à des 
thèmes de la société civile mais toujours avec un regard 
politique. Nous recevrons aussi des acteurs du monde 
économique ou associatif.  
 
Aujourd’hui : Spéciales Sénatoriales avec notamment 
Goulven Boudic, politologue. 
L'émission est enregistrée le vendredi après-midi et à 
suivre aussi en direct sur notre site 
internet pdl.france3.fr et en facebook live.  
Les internautes peuvent retrouver dès le vendredi soir 
les extraits marquants de l'émission. Ils sont partagés 
sur nos réseaux sociaux. 
En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Durée : 5’ 

Présenté par Cathy Colin   

 

12H55 LES CHEMINS NATHALIE  

Nouveau !  

Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 

Coproduction France Télévisions – Troisième œil 

productions - Durée :26’ 

De Tours à Olonne sur Mer 

Chaque dimanche, à 12h55, "Les Chemins Nathalie" 
vous invite à une balade exceptionnelle sur les routes 
du Centre Val de Loire et des Pays de la Loire, à la 
rencontre de ces femmes et de ces hommes qui 
protègent, font vivre, et modernisent leur territoire.  

Au programme de ce dimanche 24 septembre :  

Nathalie débute son voyage à Tour où elle a rendez-
vous à l’Atelier d’Offard, l’une des dernières maisons 
françaises qui perpétue le savoir-faire des papiers 
peints à la planche des grandes manufactures des 
XVIIIème et XIXème siècles. Une maison qui a su se 
différencier également par son esprit de recherche et 
d’innovation en alliant la maitrise des techniques 
traditionnelles aux procédés et outils modernes. Elle y 

rencontre François-Xavier Richard, le fondateur de 
l’atelier. 
 
Ensuite, Nathalie prend la route en direction de 
Château-Thébault, un petit village de Loire-Atlantique 
situé près de Nantes à la rencontre de Laëtitia Dupé et 
Vincent Bouhours. En 2016, ils ont créé Baluchon, une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de « Tiny-
House », une nouvelle génération de maisons 
miniatures en bois installées sur remorques.  Un 
concept importé des Etats Unis qui fait fureur ! 
 
Pour finir son voyage, Nathalie rejoindra les plages 

vendéennes. A Olonne-sur-Mer, elle va nous faire 

découvrir le métier de « shaper » avec Mathieu 

Portero. Il sculpte, ponce et résine des planches de surf 

sur-mesure. Un savoir-faire haut de gamme, reconnu 

par les champions de la glisse. Pour finir son voyage, 

Nathalie prendra un cours de surf aux côtés de 

Mathieu.  

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Durée : 24’ 

Présenté par Cathy Colin  

 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION Nouveau ! 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 

 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

RICHARD DACOURY LE GRAND 7 
Documentaire réalisé par Rébecca Boulanger 
Une co-production : France Télévisions  / A ProPos 
Productions / Prime Entertainment Group 
Durée : 52’ 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Alicia 

Fall - 52’  

Nouveau visage, nouveau décor : la Matinale revient 

avec une formule neuve qui conserve sa dynamique 

d'information de mise en avant des initiatives locales 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.facebook.com/france3pdl/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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et régionales. Sans oublier de faire la part belle à l'art 

de vivre !  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  

Cette édition met en lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Marion Naumann ou Christelle 

Pineau - 19’  

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Emmanuel Faure - 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 

QUERELLE DE CLOCHERS 

Documentaire réalisé par Christophe Tonin. 
Production Les Films de la Mirandole / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire – 52’ 
Depuis plusieurs années, on assiste en France à un 
nombre croissant de fermetures d'églises pour des 
questions d'insécurité déclinant de l'impossibilité des 
communes à entreprendre les réparations nécessaires 
voire de leur destruction. Dans un certain nombre de 
cas également, on assiste à des désaffections d'églises 
et à leur vente pour des usages profanes. Pourtant, le 
clocher d’un village de province fait partie du champ 
visuel. 
Comme l'indique une écrasante majorité des français, 
son absence même est inconcevable et ce, que l’on soit 
chrétien ou non, croyant ou pas. Chacun a une histoire 
avec le lieu. Car une église, c’est aussi bien "un doigt 
pointé vers le Ciel " que la résurrection d’une partie de 
nos souvenirs, une évocation nostalgique du passé. 
Plus qu'un symbole, donc. Une partie de notre identité 
à tous. 

Le documentaire dresse un état des lieux de notre 
patrimoine religieux et révèle l'obsolescence de nos 
lieux de culte et les combats de résistance qu'elle 
suscite. 
 

 

MARDI 26 SEPTEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

 
 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

CRÈME FRAÎCHE ET HARISSA  

Un documentaire réalisé par Jean-Jacques Lion 

Une co-production France 3 Normandie / Almérie 

Films 

Durée : 52’ 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale en direct présentée par Alicia 

Fall - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Marion Naumann ou Christelle 

Pineau - 19’  

 

15H30 CANARIPLAY 

Une émission en streaming présentée par 
Anthony Brulez ou Marion Naumann - 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pdl.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. 

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure - 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 

 

 

08H50 DANS VOTRE REGION – 

LE MAIRE, LE DRUIDE ET LE TOUBIB  

Un documentaire réalisé par  David Désille et 

Frédéric Lossent 

Une co-production What’s up productions et Public 

Sénat  

Durée : 52’ 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 

LE  MEILLEUR Nouveau ! 

Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  

Retrouvez les meilleurs moments de votre 

émission matinale. 

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Marion Naumann ou Christelle 

Pineau - 19’  

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure - 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE   

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

  

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 

 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

CHACUN CHERCHE SA PLACE : UNE METAPHORE 
FORAINE 
Documentaire réalisé par Yvonne Debeaumarché 
Un co-production MVC-Films, K Production et 
France Télévision 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale en direct présentée par Alicia 

Fall - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 
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12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Marion Naumann ou Christelle 

Pineau - 19’  

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure - 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE – Le 

Supplément  

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 

 

  

08H50 DANS VOTRE REGION –  

LA LUMIÈRE RETROUVÉE  

Une co-production Les Films de la Mirandole / 

France Télévisions - France 3 Pays de la Loire. 

Durée : 52’ 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale en direct présentée par Alicia 

Fall - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Marion Naumann ou Christelle 

Pineau - 19’  

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Cathy Colin – 17 

 

Nouveau visage du week-end : Cathy Colin. Elle 

présente l'ensemble des éditions régionales 12/13 

et 19/20 du vendredi soir au dimanche soir. 

Cathy nous livre son ressenti sur ce nouveau 

challenge pour elle : 

 

« Le week-end, nous vous donnons envie. Envie de 

sortir, d’explorer, de rencontrer. Oubliez la télé ! 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux quatre 

coins des Pays de la Loire, nous vous y 

emmènerons, en direct et en images... » 

’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE – Le 

Supplément  

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 


