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SAMEDI 21 OCTOBRE 
 
11H25 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Pêcheurs en mer, pêcheurs à terre. 
Il est un endroit tranquille au fond de la rade de Brest, 
où le pêcheur peut aussi être agriculteur ! Cet endroit, 
c’est Pors Beac’h : un port à part… Difficile d’être un 
pêcheur à terre, sur l’île d’Oléron, la reconversion se 
construit à deux pas de l’océan. 
 
Pêcheurs mais pas que !  
Réalisation : Roland Thépot  
Pors Beac’h est un joli petit port situé au fond de la rade 
de Brest. C’est un endroit tranquille bien à l’abri des 
vents et des intempéries. Les quelques pêcheurs 
professionnels qui y résident pêchent la coquille saint 
jacques, les pétoncles noires et les praires. Ces gens 
sont à l’image de cet endroit, ils se sentent à l’abri des 
regards et c’est peut-être pour cette raison qu’ils sont 
différents. Les marins de Pors Beac’h ont toujours 
regardé leur métier de pêcheur comme une activité 
saisonnière. Ici on se nourrit de la mer mais on sait 
qu’au fond de la rade la pêche est aléatoire alors, pour 
vivre, il faut avoir ou prévoir une autre activité. Prenez 
Philippe, il est le plus ancien pêcheur du port, cet 
homme est aussi agriculteur. Thierry, ancien ingénieur 
dans l’industrie, est aujourd’hui un bon marin mais 
aussi un peintre en bâtiment.  Autour de ces patrons 
pêcheurs,  des matelots occasionnels en recherche 
d’une nouvelle vie viennent souvent prêter la main. 
Tous ces gens vivent Pors Beac’h comme un endroit de 
liberté où chacun peut trouver sa propre voix et parfois 
une seconde chance. Ce qui est étonnant dans ce port 
c’est qu’ici personne n’a d’à priori ou de tabou, l’image 
du marin ancré dans ses traditions on s’en fout un peu, 
l’important est de travailler pour vivre en étant maître 
de son sort. Finalement cette discrétion du port de Pors 
Beac’h convient à tout le monde. On peut y exercer son 
métier sans être jugé et cette liberté permet à 
beaucoup de prendre en main leur vie avec sérénité en 
sachant que rien n’est facile. La pêche au fond de la 
rade est imprévisible mais elle peut parfois se montrer 
très généreuse et c’est tout l’intérêt de ce métier, il fait 
encore rêver. Sans ce rêve, le beau petit port de Pors 
Beac’h ne vivrait plus.   
 
Après la blessure 
Réalisation : Jean-François Naud  
Après 15/20/30 ans de pêche au large, il arrive parfois 
qu'un accident interrompe le parcours professionnel 
des marins pêcheurs. Pour ces hommes débarqués 

pour raison de santé, il est important de retrouver un 
travail sur le port.  Ainsi, sur l'Île d'Oléron, est né " 
l'Atelier des gens de mer ", une entreprise adaptée qui 
permet la reconversion des marins débarqués après les 
blessures de la vie...  Ici, au port de la Cotinière, la 
solidarité des Gens de mer n'est pas un vain mot… 
 
11H55 ETONNANT PATRIMOINE 
Réalisation : Sébastien Marqué / Séverine Kuter /  
Alexandra Lahuppe. 2’30’’ 
 
Programme court culture et patrimoine produit par 
Poischiche Films avec le soutien de la Région des Pays 
de la Loire, en partenariat avec la DRAC Pays de la 
Loire.  
 
Aujourd’hui : La Brière (44) 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin 
 
19H20 INSTANT CONSO 
Produite par l'Institut national de la consommation 
en collaboration avec des associations de 
consommateurs - 2’ 
Programme court de tous les consommateurs qui 
donne à chacun des conseils pratiques pour mieux 
consommer. 

 
DIMANCHE 22 OCTOBRE  
 
11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Christine Vilvoisin 
 Durée :  26’ 
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. 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.  
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.facebook.com/france3pdl/


3 
 

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  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
Aujourd’hui : Du Berry aux Terres de Mayenne 
Au programme : Nathalie débutera son voyage au 
cœur de l’Indre, à Châteauroux ou plus exactement à 
Belle Isle, un écrin de verdure en plein centre-ville. 
C’est ici qu’elle nous présentera Morgan Collin, plus 
connu sous le nom d’Eskimo.  Fou de dessin et de 
peinture depuis son enfance, il a créé Eskimo Graffiti, 
devenue une référence dans le monde du graff à 
Châteauroux. Mandaté par la mairie et les écoles, il 
repeint les murs de la ville à coups de bombe. 
 
Ensuite, Nathalie rejoindra les terres d’Indre et Loire. A 
Chinon, elle nous emmènera à la rencontre de Simon 
Cellier-Gauthier et Thomas Bonin, deux amis devenus 
couteliers. Chez Les Copeaux d’Abord, leur boutique 
atelier installée en plein centre-ville, on retrouve 
toutes leurs modèles et notamment   le couteau « Le 
Chinon », leur dernière création. Grâce à lui, ils sont 
aujourd’hui la fierté de la ville et dans les poches de 
chaque habitant. Leur but ? Arriver à en faire une 
marque à part entière qui rivaliserait avec les grands 
noms de la coutellerie française. 
 
Enfin, Nathalie prendra la route vers l’Ouest en 
direction de Louverné, un petit village en Mayenne. Ici, 
Vincent Brault et Guillaume Beucher deux amis 
d’enfance qui ont grandi dans le département ont fait 
le pari fou de transformer une ancienne carrière de 
fours à chaux en site touristique moderne et écolo, 
baptisé Echologia. Et le résultat est bluffant ! 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin 

 
 

LUNDI 23 OCTOBRE 
 
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 - ’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
LES ŒUVRES VIVES 
Réalisé par Bertrand Latouche  
Une coproduction Les films du balibari/ Les docks 
du film. Avec la participation de France Télévisions 
/ France 3 Pays de la Loire 
On s’imagine une vie. Et puis non. Ça se passe 
autrement. Le tout est de continuer à rêver. Réunis 
comme les membres d’un même équipage, des 
hommes, une femme, et une jeune fille regardent le 
lointain depuis leurs bateaux à terre. Ils se sont liés 
d’amitié en attendant, tôt ou tard, de pouvoir à 
nouveau larguer les amarres. Mais ils ne sont pas 
pressés. Ils sont déjà partis. Bertrand Latouche, installé 
sur son bateau, sur les rives de Port-Lavigne près de 
Saint-Nazaire, nous fait partager la vie d’un petit 
groupe de nomades à quai.  
 

MARDI 24 OCTOBRE 
 
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 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
https://www.facebook.com/eskimo36/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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mécontentement... Chaque semaine, Anthony Brulez 
reçoit 3 invités. 
 
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 - 24’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MERCREDI 25 OCTOBRE  
 
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 - 24’  
 
20H50 16è DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE – 
À RÉGION SON MATCH  
Evénement ! 
Prise d’antenne événementielle. 
Commentaires : en cours. 
Durée : 90’ 
Tours FC – FC Nantes 
Pour vivre pleinement et intensément les 16es de 
finale de la compétition, France 3 programme « À 
chaque région son match ». Les cinq meilleures affiches 
seront ainsi à suivre en multiplex sur l’antenne 
nationale, ou en intégralité sur les antennes régionales. 
Deux matchs supplémentaires sont également 
proposés sur le site et l’appli francetvsport. 
Ces seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue 
seront marqués par l’entrée en lice de 14 équipes de 
Ligue 1. Le multiplex de France 3 vous proposera les 
cinq plus belles affiches avec le match 
Strasbourg/Saint-Etienne en fil rouge. Les cinq matchs 
sont également proposés en direct et en intégralité sur 
les antennes de proximité de France 3. 
  
Les matchs à suivre en multiplex et sur les antennes 
régionales 

 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
JEUDI 26 OCTOBRE 
 
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 - 24’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
 

VENDREDI 27 OCTOBRE 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Evénement ! 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
Page spéciale en direct du World Electronics 
Forum à Angers 
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Evénement ! 
Présenté par Cathy Colin – 24’ 
Page spéciale en direct du World Electronics 
Forum à Angers 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 


