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SAMEDI 10 MARS 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Les enfants de l’Amoco 
Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, supertanker libérien 
s’échoue sur les roches  de Portsall vomissant ses 227 
000 tonnes de pétrole brut sur la côte nord de la pointe 
Bretagne. Cette marée noire sera considérée, comme 
l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire.  
 
Les enfants de l’Amoco.  
Une émission spéciale réalisée par Olivier Chasle 
Il y a 40 ans, l’Amoco Cadiz et son pétrole souillaient les 
plages bretonnes et marquaient durablement les 
esprits. Sur leurs écrans de télévision, les français 
découvrent avec stupéfaction les images 
apocalyptiques d’une grande marée noire. Ce drame a 
réveillé brutalement les consciences des populations et 
des autorités. Plus jamais ça ! Mais en 1978, il n’y avait 
rien. Pas de surveillance maritime, pas de 
remorqueurs, pas de plan d’action, pas de prévention. 
Tout était à construire pour pouvoir éviter à nouveau 
un tel drame ou tout au moins pouvoir y répondre 
efficacement. 40 ans après, qu’en est-il des solutions 
proposées ? 
Scientifiques, écologistes, militaires … En mer, dans les 
airs, dans les labos, au fin fond des marais, Laurent 
Marvyle part à la rencontre des enfants de l’Amoco… 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
12H15 LES CHEMINS NATHALIE  
Programme court présenté par Nathalie Schraen-
Guirma. Production France Télévisions – France 3 
Centre-Val de Loire. Production exécutive 3ème Œil 
Productions - 2’.  
Aujourd’hui : Les verres de nos années cantine 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
19H15 LES CHEMINS NATHALIE  
Programme court présenté par Nathalie Schraen-
Guirma. Production France Télévisions – France 3 
Centre-Val de Loire. Production exécutive 3ème Œil 
Productions - 2’. 

Aujourd’hui : Des couteaux made in Chinon 
 
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 : Covoiturage, comment çà marche ? 
 
 

DIMANCHE 11 MARS 
 
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Émission spéciale présentée par Christine Vilvoisin  
Diffusée sur France 3 Pays de la Loire 
Production France Télévisions - 26' 
Aujourd’hui : Vieillir en Pays de la Loire 
Vieillir en Pays de la Loire : c'est le thème du 
prochain Dimanche en politique . En effet, la 
population vieillissante et l'allongement de la durée 
de vie, mobilisent les personnes âgées et leurs 
familles. Avec des reportages et des invités, le 
magazine dresse un état des lieux des solutions 
proposées dans notre région pour les aider. A suivre 
le dimanche 11 mars à 11h25 ! 

La nouvelle génération de retraités, plus actifs dans les 
domaines culturels, artistiques et de la citoyenneté a 
d'autres besoins, d'autres envies pour son futur. 
Cependant la problématique de devoir quitter son 
logement est toujours une décision très difficile et cela 
pose la question du comment bien vieillir. 

En Pays de la Loire, quelles sont les priorités 
notamment pour les conditions de vie des personnes 
âgées ? Comment rendre son logement adapté ? 
Comment pouvoir maintenir à domicile et préserver 
une autonomie aux seniors et améliorer leur quotidien 
? Quelles sont les solutions prévues dans notre région 
? Quelles sont les aides possibles pour eux et les 
familles ? 

Pour répondre à toutes ces questions, Virginie 
Charbonneau recevra plusieurs invités : 

• Pr Gilles Berrut – médecin gériatre – Responsable 
du Gérontopoledes Pays de la Loire 

• Xavier Relandeau – Directeur d’EHPAD – 
Président de la FNADEPA - Fédération nationale 
des associations de directeurs d'établissements et 
services pour personnes âgées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portsall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9e_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_environnementale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/
https://www.fnadepa.com/


3 
 

• Audrey Dufeu-Schubert – Députée La République 
en Marche de Loire-Atlantique 

Cette émission spéciale sera rythmée par deux 
reportages sur les solutions pour faciliter le maintien à 
domicile des personnes âgées et l’exemple danois où 
l'on fait tout pour que les seniors restent autonomes. 

En savoir plus sur la page de l'émission #DimPolpdl 
 
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 de la rue des Couronnes 
Yvan part à la rencontre de Floriane, qui a fondé 
MyTroc, un site d’entraide où la noisette est la 
monnaie collaborative du site. Son credo ? "Tout peut 
s’échanger" : de l’aide ménagère au cours de russe en 
passant par une simple calculatrice. Yvan se laisse 
tenter par cette initiative puisqu’il va troquer son vélo 
en échange d’un tour de magie en compagnie de 
Benoît, jeune prestidigitateur prometteur ! C’est 
ensuite l’heure du petit-déjeuner chez Flakes où Cindy 
a lancé son bar à céréales. Un concept amusant qu’elle 
a découvert en festival aux Etats-Unis. Le bol est rempli 
de chamallows, chantilly et mini cookies pour une 
overdose de sucre et de plaisir. En plus, on peut jouer 
à la console et redécouvrir les people des années 90 ! 
Déambulation dans les rues du quartier avec Frédérick 
Gersal. Le guide historien de Paname nous fait 
découvrir les Regards de Belleville. Ces jolies cahuttes 
en briques ont abreuvé les Parisiens durant cinq 
siècles. Un réseau hydraulique impressionnant ! Yvan 
découvre ensuite les gestes minutieux des brodeurs de 
la maison Hurel. Ici, les techniques diffèrent : utilisation 
de l’aiguille ou méthode Lunéville, chaque employé 
manie avec amour et soin du détail de minuscules 
perles. Un travail délicat qui nécessite un savoir-faire 
remarquable. Pour finir sa balade, Yvan rend visite à 
Eva Pritsky qui tient une incroyable brocante-buvette. 
Un lieu coloré "réservé aux personnalités 
exceptionnelles" qui donne carte blanche à des 
groupes de musiques. Yvan finit sa balade en 
découvrant les Voleurs de Groove où le chant et les 
notes de guitare s’envolent pour égayer nos oreilles. 
 
 

18H55 LES CHEMINS NATHALIE  
Programme court présenté par Nathalie Schraen-
Guirma. Production France Télévisions – France 3 
Centre-Val de Loire. Production exécutive 3ème Œil 
Productions - 2’. 
Aujourd’hui : Le maître des vagues 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
 
19H15 LES CHEMINS NATHALIE  
Programme court présenté par Nathalie Schraen-
Guirma. Production France Télévisions – France 3 
Centre-Val de Loire. Production exécutive 3ème Œil 
Productions - 2’. 
Aujourd’hui : Sauve qui plume 

 
 
LUNDI 12 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’  
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 – 7’ 
 

 
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.  

https://twitter.com/audreydufeu
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
LES ROUES LIBRES INÉDIT  
Un film réalisé par Thibaut Ras et Jonas Marpot 
Une coproduction Mitiki  / France 3 Pays de la Loire 
– 52’. 
Le vélo propose une alternative efficace aux choix de 
mobilité qui caractérisent nos sociétés industrielles 
mais apporte aussi une vraie réflexion philosophique 
sur la liberté et l’autonomie de l’individu. À Nantes, des 
citoyens choisissent de pédaler le temps d’une ballade, 
d’un trajet quotidien, ou encore pour entreprendre. Le 
vélo libère la parole et met en lumière les 
contradictions. On l’aime à certains moments, dans 
certains lieux, mais pas ailleurs, ce serait peu adapté, 
trop contraignant, compliqué, voire impossible. Faire le 
choix du vélo bouscule nos habitudes, notre rapport au 
déplacement et parfois même nos liens sociaux. Et si 
finalement le vélo, cette invention vieille de 200 ans, 
incarnait un changement de société ? 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
LA VÉLODYSSÉE  
Un documentaire réalisé par Christophe Castillon. 
Produit par : cinérgie productions / france 
télévisions / voyage. – 52’ 
Mathieu rêve de devenir chanteur, Charlotte est 
kinésithérapeute depuis presque 4 ans mais elle veut 
découvrir le monde en voyageant. Quelle sera leur 
route personnelle dans quelques années ? Comment 
choisir une activité professionnelle permettant de 
s’épanouir ? Peut-on concilier ses rêves, ses passions et 
l’univers du travail comme nous le vivons aujourd’hui 
dans notre société ? Et notre société, que devient-elle 
exactement ? Charlotte et Mathieu s’inventent alors 
des vacances à vélo à travers le pays. A travers cela, ils 
démontrent, qu’au-delà des soucis et des problèmes 
réels, l’optimisme est au fond de chacun d’entre nous. 
Un des enjeux du film est de révéler que chacun 
possède en soi toutes les pièces d’un puzzle pour 
construire son propre bonheur. 
Les questions qu’ils se posent sont passées au crible 
grâce à des interlocuteurs hors du commun, des 
individus ayant trouvé leur voie pour apporter, à 
travers ce film, une concentration de concepts simples, 
positifs et essentiels... 

MARDI 13 MARS 
 
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 
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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MERCREDI 14 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 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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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 PITCH CINEMA 
Programme court produit par la direction 
artistique de France 3 – 5’ 
Chaque semaine Le Pitch Cinéma vous présente les 
sorties de la semaine (2 films avec BA + 2 bonus sous 
forme d’affiche). Rythmé et graphique, une 
mystérieuse silhouette en contre jour devant un grand 
écran « donne les clefs aux téléspectateurs pour se 
forger leur opinion » et décider ensuite d'aller voir les 
films… ou pas ! Le Pitch Cinéma fait appel à la culture 
cinématographique des téléspectateurs et propose 
pour chaque sortie de film un véritable jeu 
d’association : si vous avez aimé tel film, vous risquez 
d’aimez tel film…. Ou pas… 
 
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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
 

JEUDI 15 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’  
 
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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 

VENDREDI 16 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’ 
 
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 – 7’ 
 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


