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SAMEDI 28 AVRIL 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Traditions ancestrales  
Jean-Noël est un ostréiculteur pas comme les autres. 
Avec l’aide de sa femme, il se bat pour sauvegarder des 
techniques d’élevage ancestrales. Marielle, elle, remet 
au goût du jour une tradition lapone : le tannage de 
peaux de poissons. 
 
La sentinelle de l’huître naturelle. 
Réalisation Aurélie Bérard  
Au cœur de la Ria d’Etel, près de Locoal-Mendon, vit un 
irréductible paysan de la mer. Jean-Noël Yvon défend 
corps et âme l’ostréiculture traditionnelle. Il s’érige 
contre les écloseries et contre ces huîtres nées 
artificiellement en laboratoire, et parfois même issues 
de modification « génétique ». Il défend une pratique 
ancestrale respectueuse de l’environnement et du 
cycle naturel de l’huître. Au coeur de la Ria d’Etel, son 
huitre est réputée. Elle est même reconnue Sentinelle 
par l’association Slow Food.  L’aboutissement d’un 
travail de longue haleine… et d’une lutte de tous les 
jours… 
 
Au menu : poisson tanné.  
Réalisation Christophe Bourges. 
Recycler des peaux de poissons en un cuir solide et 
respectueux de l’environnement. C’est le challenge 
que s’est lancé Marielle sur le bassin d’Arcachon. Son 
atelier est dans une cabane ostréicole au port de La 
Teste-de-Buch. Ainsi, elle est au plus près des pêcheurs 
pour se fournir en sole, turbot, bar et mulet. L’idée est 
audacieuse, c’est sa mère, Monique Philip qui y  avait 
pensé en assistant à un défilé de mode de vêtements 
en peaux de poissons en Laponie… Et dans la région, la 
matière première ne devrait pas manquer. En ce 
moment, Marielle produit 1 500 peaux par an, mais ce 
chiffre ne demande qu’à grandir. 
 
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 : Surendettement : comment s’en sortir ? 
 

 
DIMANCHE 29 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. 
Ce dimanche, Nathalie Schraen-Guirma vous propose 
un programme sur mesure, que ce soit dans la 
joaillerie à la découverte de pierres précieuses, dans 
la conception de couvre-chefs hauts de gamme 
ou encore dans la réparation de montgolfières au 
millimètre près. 
  
Nathalie débute son voyage aux sables d’Olonne, où 
elle va rencontrer le joaillier et gemmologue Marc-
Arnaud Pavageau qui transmet sa passion pour les 
pierres au travers de créations sur-mesure et 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
http://joaillerie-pavageau.com/
http://joaillerie-pavageau.com/
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inspirées. Une créativité sans limite, une rigueur 
d’exécution, le tout au service des pierres, qui toujours 
sont au centre de ses créations.  
  
Ensuite, Nathalie prend la route pour Fontenay-le-
Comte où elle va nous faire découvrir une 
entreprise créée en 1834 : la chapellerie 
Dandurand. Labellisée entreprise du patrimoine 
vivant, c’est avant tout l'histoire d'une entreprise 
familiale d'exception, qui aujourd'hui est en 
plein renouvellement. A cheval sur trois siècles, cinq 
générations d’artisans chapeliers ont tramé cette saga 
à succès. Aujourd’hui, Nathalie va rencontrer Wilfried 
Guillment-Dandurand, qui a repris les rênes de la 
société en 2006. 
  
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène 
à Gennes, un petit village près de Saumur à la 
rencontre de Julien Plard, qui exerce un métier rare en 
France : pilote, testeur, contrôleur et réparateur de 
montgolfières. Ce métier de "garagiste de ballons" est 
rare puisque seules 3 structures existent en France. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : Les anglais reviennent dans 

l’Ouest ! 
• Plein Ouest : Les rivières : la Sèvre nantaise. 

 
 

LUNDI 30 AVRIL  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Les alpes mancelles (53) 
 
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’  
 
19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Le passage Pommeraye (44) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
MES VOISINS, CHRONIQUE D'UNE ÉLECTION 
Documentaire écrit et réalisé par Laetitia Giroux 
et Joseph Gordillo avec la participation de France 
Télévisions (France 3 Grand Est) et l’aide du CNC , 
de la Région Occitanie  et  de la PROCIREP 
ANGOA  - 52' 
Découvrez ce documentaire entre précarité et 
démocratie. L’extrême droite semble représenter un 
espoir pour les gens qui souffrent. Plus de 10 millions 
d’ouvriers, de petits employés, de précaires, de 
chômeurs ont jeté une bombe à retardement lors de 
l’élection présidentielle française de mai 2017.  
 Feront-ils, un jour, exploser la démocratie avec une 
arme légale : le droit de vote ? 
 A Rembercourt-sur-Mad, un village en pleine 
campagne de Meurthe-et-Moselle, je regarde mes 
voisins, de braves gens, aller voter ...  
  
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
URGENT, MISSION INTÉRIM 
Un documentaire de Virginie Saclier 
Une coproduction France 3 Bourgogne-Franche-
Comté / Aximée Productions – 52’ 
Le monde du travail n’a jamais eu autant recours à 
l'intérim. Ils sont 700 000 en France à vivre de petits 
boulots. Comment vivent les intérimaires et pourquoi 
choisissent-ils ce mode de travail ? 
Le film part à la rencontre de sept intérimaires. Ils sont 
mécanicien, infirmière, tourneur, chauffeur, peintre, 
soudeur et manœuvre. Certains ont choisi ce statut 
pour être libres, d’autres pour varier leurs expériences 
professionnelles, d’autres encore passent par l’intérim 
faute de mieux ! 
Leur point commun est de vivre de l’intérim. Leur 
priorité est d’enchaîner les missions. Pour cela, se 
fidéliser à une agence est essentiel pour espérer avoir 
un travail régulier. 
Ce documentaire pose un regard très intéressant sur 
un phénomène de société qui gagne du terrain....+10% 
l’an dernier en France ! 

 
 
 
 
 

https://www.torpedo.fr/
https://www.torpedo.fr/
https://montgolfieres.fr/
http://www.francetvpro.fr/grand-est/
http://www.cnc.fr/
https://www.laregion.fr/
http://www.procirep.fr/
http://www.procirep.fr/
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MARDI 1er MAI  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Le château de Brissac (49) 
 
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’  
 
19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Les 24 heures du Mans (72) 
 
23H35  RÉSEAU D’ENQUÊTES 
LE SPORT, A LA VIE, A LA MORT 
Magazine du réseau régional présenté par Charles-
Henry Boudet, réalisé par Jean-Christophe de 
Revière. Production France Télévisions – 52’ 
Le sport est synonyme pour tous de bien-être et de 
bonne santé. Mais combien d’entre nous en mesurent 
réellement les dangers et respectent la limite à ne 
surtout pas franchir sous peine de  basculer dans 
l’addiction ? Le sport est le loisir préféré des 
Français. Plus d'une personne sur quatre le classe en 
tête de ses passe-temps favoris, devant la lecture, la 
télévision ou encore la musique. Mais, combien 
d’entre nous ont entendu parler de la bigorexie, cette 
dépendance psychique et physique excessive à une 
activité sportive synonyme le plus souvent de descente 
aux enfers ? 
C’est depuis Montpellier, deuxième ville la plus 
sportive de France, que Charles-Henry Boudet nous 
emmène au cœur de cette course folle contre soi-
même et ses propres limites  jusqu’aux frontières de la 
mort. 
 
Invités : 
- Stéphane Diagana, athlète français spécialiste du 400 
mètre haies, champion du monde (1997) et champion 
d’Europe (2002) qui a lui-même largement flirté avec 
ces limites ; 
- Stéphanie Gicquel, avocate, 34 ans, seule femme à 
avoir traversé l’Antarctique sans assistance ; 
- Sébastien Nain, trailer hors norme. Atteint de 
bigorexie ; 

- Karine Nogger, psychologue du sport ; 
- André Hervé Benoit, directeur du Festival 
international des sports extrêmes Montpellier ; 
- Les membres de l’association Montpellier Parkour 

 
 
MERCREDI 2 MAI   
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La boule nantaise (44) 
 
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 - 20’  
 
19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La maison radieuse (44) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 ENQUÊTES DE RÉGION 
La région attend son Tour 
Magazine présenté par Emmanuel Faure 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’ 
A deux mois du départ de la grande boucle, le 
magazine Enquêtes de région fait le point en Vendée 
avec l'ensemble des acteurs concernés pour connaître 
les enjeux économiques et sécuritaires d'un départ de 
Tour de France. A suivre, mercredi 2 mai après Soir/3 ! 
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C’est bientôt le Grand Départ du Tour de France en 
Pays de la Loire, le 10ème de l’histoire ! Noirmoutier, 
Fontenay-le-Comte, Mouilleron Saint-Germain, La 
Roche-sur-Yon, Cholet et La Baule se préparent à 
accueillir le peloton, les suiveurs, le public. Sans 
compter la multitude de communes traversées par la 
course du samedi 7 au mardi 10 juillet. 
Bien sûr, un tel évènement se prépare longtemps à 
l’avance du côté des villes et villages dont la 
candidature a été retenue pour accueillir la plus grande 
course cycliste au monde. 
Sécurité, aménagement, mise à contribution de 
bénévoles, organiser la grande fête en jaune demande 
énergie… et argent ! Avec l’espoir de retombées locales 
pour l’économie et la notoriété. 
Enquêtes de Région fait le point en Vendée à deux mois 
du Grand Départ. 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
BERNARD THÉVENET, 
LE TOMBEUR DU CANNIBALE 
Un film de Laurent Cadoux 
Une coproduction France Télévisions, Zombi Films 
et Anaîs Vita – 52’ 
Il y a quarante ans, la planète vélo a tremblé sur les 
pentes de Pra-Loup, un après-midi de juillet, quand 
Eddy Merckx a perdu pour toujours un maillot 
jaune qu’on croyait éternellement sien. Bernard 
Thévenet le dit lui-même, il a emporté d’autres 
victoires que le Tour de France 1975 et sa fameuse 
15è étape. Cependant, en France comme ailleurs, ce 
moment crucial de l’histoire du cyclisme a marqué 
suffisamment pour que l’on retienne avant tout de 
notre sympathique Bourguignon, qu’il est le 
tombeur du Cannibale. 
Venu de la terre que ses parents cultivaient avec 
acharnement et pour un maigre revenu, il a cherché et 
trouvé dans le cyclisme un ascenseur social, comme 
un Raymond Poulidor et beaucoup d’autres avant lui. 
Plus motivé par la passion du vélo que par l’attrait des 
modestes salaires des coureurs de son temps, il a 
participé à une époque du sport cycliste qui 
semble bien loin du sport-business d’aujourd’hui. 
En plongeant dans les archives de la télévision et dans 
la mémoire des acteurs de ce cyclisme devenu 
mythique, Laurent Cadoux nous offre un film aussi 
sympathique que Bernard Thévenet peut l’être. Il nous 
fait revivre une époque autant qu’une carrière, avec les 
hauts et les bas de celle-ci, servi par l’humour et la 
chaleur de Bernard comme de ses proches, 
coéquipiers, mécano, adversaires ou journalistes et 
finalement tous copains. 
De la ferme des origines à la gloire des Champs-Élysées, 
du laborieux exercice du métier à la joyeuse équipée 

d’un Thévenet devenu cyclotouriste, il nous 
raconte avant tout une histoire où s’incarnent la 
volonté, la passion et l’amitié. 

 
 
JEUDI 3 MAI  
 

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

12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La cité Plantagenêt (72) 
 

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’  
 

19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La maison bleue d'Angers (49) 
 

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

 
 
VENDREDI 4 MAI 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 

12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La cité médiévale de Sainte-Suzanne (53) 
 
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’  
 
19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
L'abbaye de Maillezais (85) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


