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SAMEDI 3 FÉVRIER 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
 
Aujourd’hui : Amours océanes 
Molène et Ouessant, c’est 11 kms de distance, sauf 
quand l’amour s’en mêle. Amour toujours, Agnès la 
mécanicienne attend patiemment le retour au port de 
son mari pêcheur. 
 
Les noces insulaires 
Réalisation : Alexandre De Seguins 
Il y a des mariages qui rassemblent un peu plus que 
deux personnes. Quand le maire de Molène se marie à 
Ouessant avec une Ouessantine, ce sont deux 
populations qui se rapprochent. Il y a déjà eu des 
mariages « mixtes » par le passé, mais le maire de 
Molène, marié par le Maire d’Ouessant, c’est une 
première ! 
Si elles se ressemblent beaucoup, Molène et Ouessant 
restent très différentes… Par leur tailles d’abord, 
Molène de fait que 72 hectares, et fait passer sa voisine 
de 15 km2 pour une géante… Bien qu’elles ne soient 
distantes de que 6 miles (11 kilomètres), et bien que ce 
soit le même bateau qui les relient au continent, les 
deux îles se sont ignorées pendant longtemps… Les 
blagues qui rappellent cette ancienne rivalité ne 
manquent pas  
Ces dernières années, les deux îles se sont beaucoup 
rapprochées… L’amitié de Daniel Masson et Denis 
Palluel, les maires des deux îles, y est sans doute pour 
beaucoup. La conscience aussi peut-être que leur 
culture insulaire est commune, et qu’en fasse des 
mêmes enjeux et des mêmes problèmes ils ont intérêt 
à se serrer les coudes… 
Avec beaucoup de sincérité et de simplicité, Daniel (le 
Molénais) et Christine (la Ouessantine) nous ont 
accueilli et nous ont fait découvrir leurs îles, pour nous 
présenter leurs différences, et leurs points communs. 
 
Mécanicienne, et alors ? 
Réalisation : Christophe Bourges 
Dans le petit port de Port-en-Bessin, dans le Calvados, 
Agnès, telle une Pénélope des temps modernes, attend 
patiemment chaque semaine son mari pêcheur. 
Amoureuse de son Ulysse, elle a choisi ce petit monde 
de bateaux côtiers pour Odyssée. Et quand le bateau 
conjugal, le Jérémie Teddie, rentre de cinq jours de 
mer, Agnès devient mécanicienne en chef pour 
entretenir les 450 chevaux de son beau chalutier. 

Après avoir passé des années à exercer le métier 
d’administratrice, cette fille de mécanicien, passionnée 
par l’entretien des moteurs de voitures a fini par céder 
à la tentation. Celle d’assumer enfin et aux yeux de 
tous les acteurs de ce monde de pêcheurs un rien 
machiste, son envie de mettre les mains dans le 
cambouis.  
Entre deux entretiens mécaniques, Agnès ne reste 
jamais inactive. Quand elle ne pratique pas la course à 
pied sur le port, la voici enfourchant son VTT pour 
éprouver les sentiers forestiers, ou s’exerçant pour 
devenir ramendeuse, réparatrice de filets de pêche ! 
Agnès, mécanicienne et ramendeuse est devenue une 
amoureuse du monde de la pêche. Une véritable 
passion qu’elle a choisie pour mode de vie… Et alors ? 
 
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’ 
Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 
Aujourd’hui : Comment vendre un bien loué ?  

 
DIMANCHE 4 FÉVRIER 
 
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Christine Vilvoisin 
Durée : 26’ 
Chaque semaine, l’émission traite de politique et des 
thèmes de la société civile mais toujours avec un regard 
politique. Nous recevons 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.  
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 
 

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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12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
12H55 PANAME 
Magazine présenté par Yvan Hallouin      
Réalisé par Bettina Servan                                                             
Production : 13 Productions et France 3 Paris Ile-
de-France 
Aujourd’hui : Autour de la rue Jacob  
Cette semaine, Yvan s'aventure rue Jacob, charmante 
artère de Saint- Germain des prés. Entre les créations 
uniques de la bijouterie Rosset- Gaulejac, les Beaux-
arts, la cuisine du Petit Saint-Benoit ou les étonnantes 
"paesine" de Claude Boullé, ce Paris élégant et singulier 
va vous étonner. 
Le scintillement des créations de Rosset-Gaulejac 
produit souvent un attroupement devant la vitrine de 
cette bijouterie du 23 rue Jacob. Ebloui par tant de 
minutie et d’élégance Yvan est approché par Simon-
Pierre le propriétaire des lieux. Sa passion pour les 
pierres, l’ambiance du quartier finissent de le 
convaincre de partir en balade autour de la rue Jacob. 
A quelques pas de là, Yvan est déjà interpellé par un 
nouveau spectacle ! Au 28 rue Jacob, trônent ici aussi 
de mystérieuses pierres en vitrine. Notre présentateur 
ne peut alors s’empêcher d’entrer dans la galerie de 
Claude Boullé. Minéralogiste, dernier spécialiste de la 
paésine ou pierre-paysage en France, Claude offre à 
Yvan un envoutant voyage devant ces pierres sciées et 
polies. Une découverte unique à Paris qu’Yvan n’est 
pas prêt d’oublier. 
Yvan décide d’explorer le centre artistique du quartier 
: l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts. Au 
croisement de la rue Jacob, il rencontre le guide-
historien de Paname : Frédérick Gersal. Ensemble ils 
ont le privilège de pénétrer dans le hall principal, puis 
dans la monumentale bibliothèque principale des 
beaux-arts. Réservée aux seuls étudiants et 
professeurs de cette institution de l’enseignement 
artistique, nos deux comparses sont subjugués par ce 
décorum et le poids de l’Histoire qu’il dégage. 
Yvan rejoint ensuite Baptiste, un enfant du quartier. Il 
propose à Yvan de découvrir le cœur-secret du 
quartier. Après avoir traversé maints couloirs 
et passages, ils débouchent au beau milieu d’un 
luxuriant jardin où se dresse un véritable temple du 
XVIIIème siècle. Leur voyage ne s’arrête pas là et 
se prolonge dans une enfilade de cours intérieures et 
de jardins secrets jusqu’à tomber face au dernier 
atelier de Delacroix. Encore un secret bien gardé de la 
rue Jacob qu’Yvan vient de percer. Coïncidence ou non, 

il s’agit du même atelier que celui du père de Simon-
Pierre qu’Yvan vient de rencontrer. 
Affamé par tant de découvertes, Yvan décide de tester 
un autre art du quartier : la gastronomie de la rue 
Jacob. Comment ne pas s’aventurer dans cette autre 
institution du quartier : Le Petit Saint-Benoit. Encore 
dans son jus le restaurant de Franck qu’il tient depuis 
20 ans est un véritable témoin de l’évolution du 
quartier. C’est en l’aidant à dresser les tables 
qu’Yvan apprend tout des spécificités de 
l’établissement et de son histoire. 
 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
20H30  LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES  
ÉVÉNEMENT 
Prise d’antenne événementielle présentée par 
Denis Leroy - inédit 
Réalisation Martin Ducros – Production France 
Télévisions – France 3 Pays de la Loire - durée 24’ 
La Folle Journée fait partie des grands festivals français, 
installé dans le patrimoine culturel. Dans 
l’effervescence musicale « Vers un monde nouveau », 
thème 2018, Denis Leroy propose une déambulation et 
une immersion inédite dans les coulisses de la Folle 
Journée : auprès des artistes, aux côtés d’un habitué de 
la Folle journée, et dans les pas d’un régisseur, il nous 
fera vivre le festival à travers leurs yeux avec du 
rythme, de l’émotion, des rencontres et de la musique 
bien entendu ! 
 

LUNDI 5 FÉVRIER  
 
08H10 ÇA ROULE EN CUISINE 
Magazine présenté par Sophie Menut – 26’ 
 
08H45 LITTORAL 
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 
 
09H15 CHRONIQUES D’EN HAUT 
Magazine présenté par Laurent Guillaume – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
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10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 Solution : Jules Verne 
scientifique ? Comment a-t-il inventé dans ses 
romans des solutions pour explorer le monde ? 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
MICHEL BUSSI ET LE ROMAN POPULAIRE  
Un documentaire de Christian Clères 
Coproduction Scotto Productions / France 
Télévisions – France 3 Normandie - 52’ 
C’est en quelques années seulement que le professeur 
de géographie de l'université de Rouen s'est fait un 
nom dans le polar. Traduits dans 35 pays, adaptés au 
cinéma, à la télé et  bientôt en BD, ses romans 
connaissent un énorme succès. Michel Bussi n'a 
pourtant pas changé. Il habite toujours l'agglomération 
rouennaise, reste abordable, aimable et souriant. 
C'est ce phénomène du roman (et de la 
littérature)  populaire qu'a voulu raconter le 
réalisateur Christian Clères dans un passionnant 
documentaire. Un film dans lequel on entre dans 
l'œuvre de Bussi grâce à un habile usage de la lecture 
et un subtil jeu de comédiens. Un bon dosage entre 
réalité et fiction, entre témoignage et évocation. Une 
forme qui est le choix de Christian Clères, lui-même 
auteur et en même temps scénariste. 
 
 
 

00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
ROCK’N’RENNES  
Un documentaire de David Morvan et Erwan Le 
Guillermic. 52 minutes. 
Une coproduction Aligal Production et France 
Télévisions / France 3 Bretagne – 52’ 
 
Rennes et le rock, une histoire éternelle ? Peut-être 
pas. Jusqu’au milieu des années 70, la vie musicale de 
la ville ronronne et puis… En 1976, s’ouvre la liaison 
trans-Manche entre Saint-Malo et Portsmouth, et avec 
elle, la possibilité pour les jeunes Bretons de se rendre 
facilement  à Londres, à la pointe de la créativité 
musicale. Dans leurs valises, ils ramènent la musique 
punk qu’ils y ont entendue. "C’est la musique punk qui 
a nettoyé tout ça", se souvient Ronnie, DJ de la 
mythique boîte de nuit rennaise de l’époque "le 
Paradise". Toute une génération va alors "faire sa 
musique" et ne plus se contenter d’écouter la musique 
rock de ses aînés, comme souligne Jean-Louis Brossard, 
co-fondateur du festival des Trans Musicales. 
 
 

MARDI 6 FÉVRIER 
 
08H10 LE GOÛT DES RENCONTRES 
Magazine présenté par France Oberkampf – 26’ 
 
08H45 HISTOIRE DE SE BALADER 
Magazine présenté par Vincent Chatelain – 26’ 
 
09H15 PANAME 
Magazine présenté par Yvan Hallouin – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
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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 
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 Histoire : Jules Vernes, 
l’écrivain, le phénomène d’édition. Comment cet 
enfant qui rêvait de voyage et qui aimait écrire 
est-il devenu le grand Jules Verne, connu de tous 
190 ans après sa naissance ? 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry 
Fourmy – 7’ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 7 FÉVRIER  
 
08H10 GOÛTEZ-VOIR 
Magazine présenté par Odile Mattei – 26’ 
 
08H45 CAP SUD OUEST 
Magazine présenté par Eric Perrin – 26’ 
 
09H15 LES GENS DES HAUTS 
Magazine présenté par Kamini – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 Territoire : De Nantes à 
Paris en passant par Amien, où l'écrivain a-t-il 
vécu et dans quelles villes a-t-il laissé son 
empreinte ? 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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23H30 ENQUÊTES DE RÉGION 
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure – 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’ 
Aujourd’hui : Vins, vignes et vignerons de Loire 
Les vins de Loire, c’est avant tout une grande diversité : 
68 appellations relèvent du vignoble ligérien, des 
sources de la Loire à son estuaire. Une richesse 
économique, humaine et patrimoniale, mais fragilisée 
par les aléas climatiques de ces dernières années 
A l’occasion du Salon des Vins de Loire d’Angers où 
seront décernés les traditionnels Ligers, Enquêtes de 
Région consacrera son numéro du mercredi 7 février 
aux vins de notre région. Nous irons à la rencontre de 
ces hommes et ces femmes qui donnent leurs lettres 
de noblesse aux vins de Loire, qu’ils soient héritiers 
d’une longue tradition familiale, ou récemment 
reconvertis dans le métier. 
Le secteur est en pleine évolution, marqué par un 
marketing de plus en plus inventif,  avec la montée en 
puissance de nouvelles tendances, vins bios et naturels 
en tête.  
Comment se démarquer, se faire connaître par rapport 
aux appellations poids-lourds du Bordelais ou de 
Bourgogne par exemple ? Aujourd’hui les goûts des 
consommateurs sont influencés par les marques, les 
étiquettes, devenus de véritables objets publicitaires. 
Les efforts sont également portés sur l’accueil au 
domaine car l’histoire du lieu, des vignes a désormais 
son importance pour séduire la clientèle. 
 
00H35 QUI SOMMES-NOUS ?  
NATURELLEMENT VIGNERONNES 
Un documentaire réalisé par Philippe Gasnier 
Coproduit par Girelle Productions et France 3 
Centre-Val de Loire – 52’ 
Dans l’univers du vin, encore aujourd’hui dominé par 
les hommes et les méthodes conventionnelles, de plus 
en plus de femmes bâtissent leurs domaines et créent 
leurs cuvées en rejetant l’agriculture intensive et en 
faisant le choix de la vinification naturelle. 
Au fil du temps la viticulture s'est féminisée, le statut 
de femme de vigneron s'est modernisé et bon nombre 
de flacons sont signés de leur patte. 
Celles-ci se trouvent également accompagnées et 
encouragées par des plumes d'auteur(e)s de blogs ou 
de livres sur le vin, On observe également une 
féminisation parmi les consommateurs. 
Au cours d’un voyage qui le mène du Loir-et-Cher en 
Géorgie le réalisateur, Philippe Gasnier, rencontre ces 
vigneronnes et cherche à comprendre pourquoi leurs 
vins sont différents de ceux que produisent leurs 
collègues masculins. 

JEUDI 8 FÉVRIER 
 
08H10 Ô SUD 
Magazine présenté par Emilie Broussouloux – 26’ 
 
08H45 CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES 
Magazine présenté par Nathalie Simon – 26’ 
 
09H15 C’EST LÀ 
Magazine présenté par Gaëlle Grandon – 26’ 
 
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 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 : Quelle était la relation de 
Jules Verne avec son fils, sa famille et les 
femmes ?  

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy 
– 7’ 

 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
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VENDREDI 9 FÉVRIER  
 
08H15 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 52’ 
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 
ENQUÊTES DE RÉGION  
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure 
– Production France Télévisions – France 3 Pays de 
la Loire – 52’ 
Cf Mercredi 7 février après le Grand Soir/3  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 Cathy Colin – 17’ 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément culture : Retour à Nantes 
et rencontre avec des artistes et lieux inspirés par 
Jules Verne. 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 


