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SAMEDI 31 MARS 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : À la poursuite du thon rouge   
Laurent Marvyle vous propose de partir à la poursuite 
du thon rouge. Cet animal de 250  kilos fait rêver les 
pêcheurs. Sensations garanties, la chasse est ouverte ! 
 
A la poursuite du thon rouge 
Réalisation Erwan : Le Guillermic  
Coproduction : Aligal 
Depuis quelques années des thons rouges 
réapparaissent, en nombre, sur les côtes du sud-
Bretagne. Du jamais vu depuis des décennies ! Des 
poissons mesurant jusqu'à deux mètres cinquante et 
trois cents kilos... Ces  rois  des  mers,  capables  de filer 
à  quatre-vingt  kilomètres  heure,  sont  les poissons  
les  plus  puissants  au  monde. Un combat à la canne 
se livre sur plusieurs heures. C'est la pêche exotique qui 
est maintenant permise le long des côtes françaises. 
Alors, tout le petit monde de la pêche est en ébullition. 
Les professionnels y verraient un complément lucratif 
face à la crise du bar, mais afin de protéger l'espèce, 
seules quelques licences ont été accordées. Coté 
plaisance c'est la foire d'empoigne. Le thon génère une 
frénésie mais aussi de la frustration, puisque beaucoup 
de plaisanciers n'obtiennent pas des autorités la bague 
permettant de conserver la bête une fois celle-ci 
pêchée. 
Quoiqu'il en soit de fin juillet à fin octobre, c'est une 
véritable ruée vers « l'or rouge » à laquelle on assiste  
entre La Rochelle et Belle-Ile. 
 
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 : Dépannage d’urgence : fini les arnaques 
! 
 

DIMANCHE 1ER AVRIL  
 
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 . 
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 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
"Les Chemins Nathalie" vous invite à une balade 
exceptionnelle sur les routes du Centre-Val de Loire et 
des Pays de la Loire, à la rencontre de ces femmes et 
de ces hommes qui protègent, font vivre, et 
modernisent leur territoire. 
 
Dimanche 1er Avril 2018, Nathalie Schraen-Guirma 
vous propose un plongeon dans la matière : le bois, le 
carton, le tissu…. Et comme toujours des personnages 
hauts en couleurs, talentueux et très créatifs… sur les 
chemins de Chinon à Piriac-sur-Mer. 
 
Nathalie débute son voyage à Chinon à la rencontre de 
Valérie Herlin, qui crée des sculptures sur tuffeau, la 
pierre locale, tendre et lumineuse, élue des rois. Elle a 
installé sa boutique atelier dans le cœur de la ville où 
elle crée et expose ses œuvres dont la particularité 
réside dans l’association de la pierre de tuffeau au bois. 
Ensuite, Nathalie prend la route pour la Vendée, dans 
un petit village à quelques kilomètres de Nantes où une 
maman de trois enfants s’est lancée dans la fabrication 
de berceaux en cartons pour les bébés. Il y a un an, 
Maud Breton lançait la baby box Marmott’. Un concept 
importé de Finlande, où depuis 1938, le gouvernement 
offre des boîtes en carton à toutes les futures mamans. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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Son ambition de départ : créer des berceaux moins 
lourds, plus pratiques et bons pour la planète. 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène à Piriac-
sur-Mer à la rencontre de Pascal Allain, un maitre 
voilier et marin qui a créé en 2011 l’entreprise Altasails, 
qui conçoit et fabrique des voiles sur mesure. 
Cet amour pour l’eau, Pascal l’a depuis son plus jeune 
âge. Mais aujourd’hui, Pascal a bien les pieds sur terre… 
il a été primé aux Audacity Awards 2016 de Saint 
Nazaire pour avoir créé une voile nouvelle et 
innovante. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 

 
 
LUNDI 2 AVRIL  
 
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 - 20’  
 
 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
MAURICE PAPON, LES LEÇONS D'UN PROCÈS 
Réalisé par Stéphane Bihan 
Produit par France 3 Nouvelle-Aquitaine et Mara 
Films 
Avec le soutien du CNC et de la Procirep-Angoa-
52’. 
Il y a 20 ans s’ouvrait à Bordeaux un procès 
exceptionnel. Celui de Maurice Papon, ancien haut 
fonctionnaire de Vichy et ancien ministre de la Vème 
République, accusé de complicité de crime contre 
l’humanité. 
Vingt ans plus tard, quelles sont les leçons du plus long 
procès de l'histoire judiciaire française ? Les 
enseignements de ce procès sont-ils encore prégnants 
dans la France de 2018 ? 
Pour la première fois, un documentaire remet en 
perspective ce grand procès avec ceux qui l’ont vécu. 

Avocats, historiens, parties civiles et rescapés ont 
accepté de revenir sur les moments clefs du procès 
tout en réfléchissant aux nombreuses leçons de ce 
procès hors-norme : ultime acceptation de notre passé 
vichyste, nécessaire devoir de mémoire ou affirmation 
du devoir de désobéissance, leurs réponses 
enrichissent, au bénéfice du «20 ans plus tard», cette 
page unique de notre histoire. 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
LE COLLECTIONNEUR  
Un  film de Pierre Maillard 
Co-produit par Sancho & Compagnie et France 3 
Paris Ile-de-France – 52’ 
Arthur Langerman veut rendre public ce qu’il estime 
être son trésor le plus précieux : son imposante 
collection d’images et d’objets antisémites… 
Provocation ? Devoir de mémoire ? 
Tous les jours Langerman est à sa collection. Tous les 
jours il est à son ordinateur en train de chercher de 
nouvelles pièces. Tous les jours il tente de la valoriser, 
de la consolider, de préparer son exhibition. C’est une 
passion qui prend sa vie toute entière. En quoi révèle t-
elle une existence meurtrie ? 
 
 

 
 
 
 
MARDI 3 AVRIL  
 
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 
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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 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le supplément histoire : Les foires  
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 4 AVRIL   
 
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 5 AVRIL  
 
08H10 Ô SUD 
Magazine présenté par Emilie Broussouloux – 26’ 
 
08H45 CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES 
Magazine présenté par Nathalie Simon – 26’ 
 
09H15 C’EST LÀ 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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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 : Petit ours brun  
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 6 AVRIL  
 
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 
LES ROUES LIBRES  
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 ? 
 
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’. 


