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SAMEDI 03 MARS 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : L'histoire d'un record dans les yeux de 
François Gabart     Inédit 
Documentaire inédit de Benjamin Montel 
Le 17 décembre 2017, après 42 jours en mer, François 
Gabart pulvérisait le record du tour du monde en 
solitaire, avec plus de 6 jours d’avance sur le précédent 
record de Thomas Coville. A Brest, ce jour-là, ils sont 
des milliers à être venus célébrer son exploit est hors 
norme ! 
Pendant ce tour du monde, François Gabart aura 
marqué les esprits en faisant tomber coup sur coup 
quasiment tous les temps de référence sur son 
passage. Mais ce tour du monde est avant tout une 
expérience humaine exceptionnelle, c'est ce voyage 
intérieur profond et intense que nous montre ce 
documentaire.  
A la barre de son trimaran de plus de 30 mètres, 
François Gabart a su faire face aux icebergs, aux 
problèmes techniques, à la fatigue et à la solitude… 
Sans oublier les aspects stratégiques et 
météorologiques.   
Pour la première fois, François Gabart revient sur son 
voyage, les yeux dans les yeux, avec une rare sincérité. 
C’est donc un témoignage brut, à chaud, quelques 
jours après son arrivée que le skipper livre au 
réalisateur Benjamin Montel.  
De Brest à Bonne-Espérance en passant par le Cap Horn 
et l'équateur, les images du bord viennent illustrer ce 
formidable récit pour expérience immersive inédite. 
 
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 : Le mandat de vente, c’est quoi ? 

DIMANCHE 04 MARS 
 
10H50 DIMANCHE EN POLITIQUE 
EMISSION SPECIALE DEPUIS LE SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE A PARIS 
Émission spéciale présentée par Christine Vilvoisin 
et Isabelle Rettig.  
Diffusée sur France 3 Pays de la Loire et Bretagne 
Production France Télévisions - 52' 
Le rendez-vous des acteurs des filières agricoles se 
tient de nouveau à Paris du 24 février au 4 mars 2018 
au Salon international de l'Agriculture qui rassemble 
près de 650 000 visiteurs, un millier d'exposants et 32 
000 professionnels qui viennent à ce Salon pour 
découvrir et faire découvrir le monde agricole.  
France 3 Pays de la Loire proposera plusieurs rendez-
vous au sein du salon pour prendre le pouls du monde 
paysan dans nos éditions d'informations.  
Les rédactions régionales proposeront également des 
débats et un tour d’horizon des différentes facettes du 
secteur agricole, avec ceux qui la font et ceux qui 
l’encadrent. Christine Vilvoisin et Isabelle Rettig seront 
au cœur du salon avec plusieurs invités. 
 
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 – 26’ 
Aujourd’hui : Autour du Carreau du Temple 
Yvan découvre les alentours du Square du Temple ! 
Dans ce quartier branché du haut Marais, traversé par 
la rue de Bretagne et situé à deux pas de la Place de la 
République, ce Paris élégant et singulier ne manque 
pas d'étonner. 
Pour commencer, il se rend chez un des derniers 
Bougnat de Paris. Un restaurant laissé dans son jus, 
tenu par Roland et sa femme Josette, qui proposent 
une cuisine maison. Pour éliminer l’aligot de Josette, il 
se dirige ensuite vers les sous-sols du Carreau du 
Temple, qui abritent de nombreuses associations 
sportives. Il a rendez-vous avec Loren pour un cours de 
Hula-Hoop, qui s’annonce remuant. 
Historiquement, le Haut Marais est le quartier des 
orfèvres. C’est donc tout naturellement qu’Yvan part à 
la rencontre de deux passionnés. André, qui dirige la 
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maison Leconte, spécialisée dans les trophées et les 
médailles sportives, et Jean-Pierre, un jeune homme 
qui n’imagine pas ses repas sans ses couverts en argent 
massif. Il a donc repris le dernier atelier d’orfèvrerie de 
Paris, rue des Gravilliers. 
 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  

 
 
LUNDI 05 MARS  
 

 
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’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
DE LA CHAMBRE À COUCHER À L'ASSEMBLÉE, LA 
BATAILLE DE LA PILULE 
Un film réalisé par Marie Guilloux 
Une coproduction Causette Prod / France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes – 52’. 
A l’occasion des 50 ans de la loi Neuwirth, le 
documentaire raconte le combat méconnu de Lucien 
Neuwirth, député gaulliste de Saint-Etienne pour le 
droit à la contraception. Si la planification des 
naissances préoccupe l’opinion depuis les années 50, 

ce n’est qu’en 1965, à l’occasion de l’élection 
Présidentielle qu’elle devient un sujet politique. Mais à 
l’époque, le Général de Gaulle est vent debout contre 
la pilule. 
C’est un jeune député gaulliste sensible au sort des 
familles populaires, Lucien Neuwirth,  qui finit par le 
convaincre, en 1967, d’inscrire le projet de loi à l’ordre 
du jour de l’Assemblée. Après des mois de débat dans 
l’opinion, la loi qui autorise la contraception est votée 
en catimini quelques jours avant Noël. Mais elle devra 
attendre encore 5 ans avant d’être appliquée. 
Racontée à la manière d’un feuilleton « De la chambre 
à coucher à l'assemblée, la bataille de la pilule » a 
valeur d’exemple. Car ce combat politique apparaît 
aujourd’hui comme la préfiguration de toutes les 
grandes batailles pour le progrès social : IVG, PACS ou 
bien encore Mariage pour tous… 
 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
TUPPERWARE, LA PETITE BOITE FEMINISTE 
Un documentaire réalisé par Marie 
Halopeau avant l'annonce de la fermeture du site 
de Joué-lès-Tours. Produit par The Prod - Didier 
Leclerc. – 52’ 
Comment une petite boîte venue des Etats Unis a-t-elle 
pu révolutionner la vie quotidienne des femmes en 
France, et comment est-elle devenue une héroïne de la 
région Centre-Val-de-Loire ? 
Comment le Wonderfull Bowl a t’il mis en marche une 
révolution ménagère sans précédent et joué un rôle 
inattendu dans l’émancipation des femmes d’Orlando 
aux USA à Tours en France ? Au-delà du produit, 
Tupperware est une aventure féministe sans conteste! 
75 ans après son invention, voici l’histoire réjouissante 
d’une boîte de plastique innovante, devenue un totem 
de la femme moderne, active, et émancipée, et qui a 
fait en passant les belles heures de Joué-Lès-Tours 
devenue la référence qualité de la marque et le fief de 
nombreux souvenirs féministes ! 
Ce documentaire sera diffusé avant la fermeture 
annoncée de l’usine de Joué-les-Tours en mars 2018. 
Le site était en activité depuis 1973. 
 
 

MARDI  06 MARS 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 

 
France 3 Pays de la Loire bouscule ses 
programmes pour diffuser les Jeux Olympiques 
d’Hiver. Retrouvez vos programmes régionaux 
à partir du 19 mars.  
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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’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MERCREDI 7 MARS  

9H50 LE MATIN 
SUR LA TOILE 
En raison des Jeux 

Olympiques 
d'hiver, France 3 Pays de la Loire vous 
propose de suivre l'équipe de la matinale 
chaque mercredi du 14 février au 14 mars. 
Retrouvez Alicia Fall et toute l'équipe de 
9h50 le matin dans un rendez-vous 
hebdomadaire sur pdl.france3.fr et les 
réseaux sociaux. 
Module présenté par Alicia Fall – 15’ 
Diffusion : chaque mercredi sur pdl.france3.fr 
du 14 février au 14 mars 2018 
Production France Télévisions - France 3 Pays de 
la Loire - Production exécutive : Mstream 

 
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’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 RÉSEAU D’ENQUÊTES  
Réalisé par Jean-Christophe de Revière et présenté 
par Charles-Henry Boudet 
Production exécutive Grand Angle Productions : 
Jean-Luc Millan, Jean-Louis Perez - 52’. 
 

Pour ce deuxième numéro, Réseau d’Enquêtes plonge 
au cœur de la nature humaine et de l'instinct de vie, à 
la découverte des ressources incroyables dont 
l'homme peut faire preuve dans les situations les plus 
délicates. Un instinct de vie de plus en plus sollicité 
dans une société anxiogène sur laquelle plane en 
permanence la menace du terrorisme, du chômage, 
des catastrophes naturelles. 

Perte humaine, perte de son autonomie ou perte 
matérielle, tous les invités de Charles-Henry Boudet 
ont en commun un drame qui a profondément 
bouleversé leur existence et tous font preuve d'une 
force de vie exceptionnelle. Comment la renaissance 
est-elle possible après l’horreur ? Où vont-ils chercher 
cette force insoupçonnable qui les amène à se 
surpasser ? Peut-on, doit-on apprendre à surmonter les 
pires épreuves dont nous pouvons potentiellement 
être un jour les cibles arbitraires ? 

 
 
.JEUDI 8 MARS 
 
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’  
 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le Supplément  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 

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

 
VENDREDI 9 MARS 
 
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’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


