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SAMEDI 24 MARS 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Respect nature  
Laurent Marvyle nous fait découvrir la civelle du 
barrage d’Arzal, une belle capturée uniquement pour 
l’élevage. Apiculteur, paysan, et scientifique, Vincent 
Chapuis est le gardien de l’île d’Ilur. Balade sur la plage, 
déchet, et photo sur Facebook, ce concept écologique 
fait fureur sur la toile. 
 
La belle civelle 
Réalisation : Olivier Chasle  
La civelle vient au monde dans la mer des Sargasses, 
traverse ensuite l’Atlantique pour se nourrir de nos 
cours d’eau, et repart une dizaine d’années après pour 
pondre là où elle est née. Un parcours semé 
d’embûches pour vivre et se reproduire ! Laurent 
Marvyle nous emmène à la poursuite de la belle civelle 
à proximité du barrage d’Arzal. Viviers à bord des 
bateaux, tamis au maillage plus fin, et pêche sous 
haute surveillance, ici l’alevin de l’anguille est capturé 
pour la reproduction et le repeuplement des rivières. 
 
Vincent, le couteau suisse d’Ilur  
Réalisation : Jackie Maugère  
L’île d’Ilur est la seule île publique du Golfe du 
Morbihan elle a été acquise en 2009 par le 
conservatoire du littoral.  Cette île est déserte, un 
gardien écologue est chargé de l’entretenir toute 
l’année. Vincent Chapuis y mène une mission 
scientifique qui conjugue observation, prélèvement et 
protection de la biodiversité durable.  Ilur est un cas 
unique, c’est un vrai laboratoire de développement 
durable dans le golfe du Morbihan. Mais le job de 
Vincent ne s’arrête pas là ! Véritable couteau suisse 
d’Ilur. Il sort de ses attributions scientifiques pour se 
muer en éleveur de moutons, en apiculteur ou en 
paysan qui entretient le paysage. Pour autant, Vincent 
n’a rien d’un Robinson Crusoé, il a noué des relations 
de bon voisinage avec les propriétaires d’autres îles du 
golfe, et dispense volontiers son savoir sur la richesse 
de cet environnement insulaire remarquable aux 15 
000 visiteurs qui chaque année foulent le sol d’Ilur. 
 
Pilleurs de déchets  
Réalisation : Erwan Le Guillermic 
Depuis quelque temps, une nouvelle page Facebook 
fait fureur sur la toile : « Une balade = un déchet ». A  
l’origine, un simple concept écologique. Que l'on aille à 
la pêche, sur la plage pour un footing ou dans les 

vagues avec son surf, l'idée est de ramener 
systématiquement avec soi un déchet, et de le prendre 
en photo avant de le déposer dans une vraie benne à 
ordures. Une bouteille en plastique, une vieille sandale 
ou un bout de filet déposé là par les flots, vous prenez 
un cliché de votre collectage, et hop, ces déchets 
connaissent une seconde vie sur internet. 
Le créateur du concept se nomme Fred Habasque. Il est 
Breton, a grandi sur la côte nord du Finistère, et depuis 
qu'il est gamin, il pratique la mer au quotidien. Il fût 
même l'un des premiers en Bretagne à pratiquer le 
bodyboard. Et c'est cette attache profonde à l'océan 
qui l’a décidé à s'engager durablement pour le 
défendre. A Kerlouan, son home-spot, Fred rêve de voir 
cette idée simple et pragmatique ouvrir la voie à un 
grand nettoyage du littoral. Dans le pays des anciens « 
naufrageurs » du pays Pagan, Fred serait-il le digne et 
moderne héritier de ces flibustiers des côtes, qui 
connaissaient chaque caillou du littoral ? 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
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 : Rachat de crédit immobilier : calculez 
votre coût !  
 
 
 

DIMANCHE 25 MARS 
 
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau  
Durée : 26’ 
Chaque semaine, l’émission aborde les sujets de 
société et l’actualité politique des Pays de la Loire. Pour 
répondre aux questions de Virginie Charbonneau et 
Christine Vilvoisin, Dimanche en Politique Pays de la 
Loire reçoit des élus et  des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après-midi et diffusée en direct et en avant-
première en facebook live et sur notre site internet 
pdl.france3.fr. 
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En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 
 
Aujourd’hui : émission spéciale depuis le 6è colloque 
Confluences Pénales de l’Ouest : Justice / Politique à 
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-
Loire à Angers.  
 
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 quai de la Tournelle 
Le quai de la Tournelle, situé dans l’ancien fief des 
imprimeurs et éditeurs de Paris est connu pour ses 
nombreux bouquinistes. La balade d’Yvan commence 
chez E-roue, un magasin de monoroue qui forme les 
parisiens et leur propose des randonnées originales un 
dimanche par mois. 
Il retrouve ensuite Frédérick Gersal, pour admirer 
l’incontournable statue de Sainte-Geneviève et en 
apprendre d’avantage sur l’histoire de la patronne de 
Paris. 
Il continue son aventure à l’atelier Moret, le dernier 
imprimeur en taille douce de Paris qui utilise un 
procédé unique qui date du XVe siècle ! 
Yvan nous propose ensuite d’aller admirer 
l’architecture incroyable de la piscine Pontoise, 
construite dans les années 1930 et classée monument 
historique. Il est ensuite accueilli sur la terrasse de 
l’Institut du Monde Arabe par Jack Lang, son président, 
qui prépare une magnifique fête des lumières pour 
fêter les 30 ans de l’IMA ! 
L’aventure se termine chez Nacef, un restaurant où 
François Mitterrand avait l’habitude de se rendre et où 
Yvan déguste l’un des meilleurs couscous de Paris ! 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 

 
 
 
 
 

LUNDI 26 MARS  
 
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’  
Aujourd’hui : Pierre Bouguier, chef de chœur des 
Huguettes ! 
 
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 solution : Comment lutter 
contre la peur en avion ?  

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’. 
 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
HUGUETTE THE POWER 
Un documentaire réalisé par Arnaud Ray 
Avec le chef de chœur Pierre Bouguier 
Produit par Cie des Arbres et des Hommes 
-52’. 
En plein territoire mayennais, après des mois de 
répétition, des choristes de 90 ans sont sortis de leur 
EHPAD pour aller faire le show dans un festival de 
musiques actuelles. Sous l’impulsion de Pierre 
Bouguier et son groupe Mémé les watts, les 60 « 
Huguettes » ont provoqué une nouvelle vague 
d’émotion devant 750 spectateurs. 
Ces nouvelles stars locales peuvent vous faire passer du 
rire aux larmes et changer votre regard sur nos aînés. 
Ce film leur donne la parole, rare et précieuse. 
Le vidéaste et réalisateur Arnaud Ray a filmé les 
répétitions et interviewé les acteurs de ce projet 
intergénérationnel pour ce qui devait être à la base un 
petit reportage. Devant la qualité des témoignages et 
des images, le format "film documentaire" s'est imposé 
à lui. Avec l'aide du chanteur guitariste et chef de 
chœur Pierre Bouguier et le soutien de la compagnie 
des Arbres et des Hommes, le documentaire Huguette 
The Power a vu le jour et c'est à voir sur France 3 Pays 
de la Loire ! 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
3e NÂGE  
Un film réalisé par : Maya Lussier-Séguin et Pierre-
Olivier François 
Une coproduction : France Télévisions / Maha 
Productions et Allumage Prod – 52’ 
Ils ont une passion commune : la nage. C'est surtout 
ainsi qu'ils surmontent le grand âge et les difficultés 
que notre société, nourrie au jeunisme, préfère 
oublier. 
Tout en s'entraînant, ils témoignent ainsi de la solitude 
et des meilleures manières de l'éviter, des épreuves de 
la vie et de comment les surmonter, du corps qui 
portent les traces du temps qui passe et de comment 
réussir malgré tout à flotter, de notre société qui 
néglige ou oublie ses aînés et comment eux s'en 
sortent. 
A Strasbourg ou en banlieue parisienne, dans un 
bassin, au cours de poterie ou lors d'une fête de 
famille, ils partagent leur force psychique et physique, 
leur discipline, leur humour et leur optimisme qui 
permet de durer et de perdurer. 
Troisième nage, un film porté par des séniors 
extraordinaires et tout à fait normaux, remplis d'un 
long passé et résolument tournés vers l'avenir. Des 

anonymes dans leur ligne d'eau, jusqu'à ce que - à la 
surprise générale - ils se hissent une fois de plus sur un 
podium, après avoir pulvérisé un record de France, 
d'Europe ou du monde. Et c'est là qu'on redécouvre 
leur incroyable joie de vivre. 
 
 

MARDI 27 MARS 
 
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’  
 
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 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le supplément histoire : Formation 
professionnelle  

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 28 MARS  
 
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. 
 
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. Rythmé et graphique, une 
mystérieuse silhouette en contre-jour devant un grand 
propose pour chaque sortie de film un véritable jeu 

d’association : si vous avez aimé tel film, vous risquez 
d’aimer 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 territoire   
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 29 MARS 
 
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 
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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 : Le refuge de l’Arche  
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 30 MARS 
 
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 
HUGUETTE THE POWER 
Un documentaire réalisé par Arnaud Ray 
Avec le chef de chœur Pierre Bouguier 
Produit par Cie des Arbres et des Hommes 
-52’. 
Cf doc du lundi 26 mars 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 
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’. 


