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SAMEDI 5 MAI 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Au bord des mères  
Il existe un lieu de vie en Normandie qui accueille de 
jeunes mamans mineures avec leur bébé. Ballotées par 
les flots de la vie, ces jeunes femmes ont besoin de se 
construire, d’apprendre à (re)vivre. Benoît et 
Dominique proposent à ces jeunes mamans 
d’apprivoiser leurs plaies, leurs espoirs, autour d’un 
séjour au bord de la mer. 
 
Au bord des mères 
Réalisation : Corentin Pichon  
Coproduction : Aligal Production 
 
Benoît et Dominique, un couple de soixantenaires, a 
créé ce lieu de vie le centre Domamour il y a 10 ans 
dans la campagne normande, pour accueillir de jeunes 
mamans mineures. Ces jeunes filles, mamans avant la 
majorité, n’ont pas été préparées à cela ; beaucoup de 
sentiments s’entrechoquent : il y a cette soif de vivre 
pleinement sa vie d’adolescente, il y a cette 
responsabilité d’être mère, coûte que coûte. Puis il y a 
ce passé douloureux.  
 
Pour ces jeunes filles, Benoît et Dominique ont décidé 
de travailler autour de l’eau, de la mer, car elles ont 
toutes un lien délicat avec cet élément : Honoré, 17 ans 
et originaire du Cameroun, a fui son pays alors qu’elle 
était enceinte de 8 mois. Elle a traversé l’océan pour 
rejoindre l’Europe, mais le bateau gonflable a naufragé 
; elle fût sauvée in extremis par les garde-côtes. Au 
centre Domamour, Honoré tente de construire sa vie 
de mère. Aidée de Jean-Marc, thérapeute, elle va aller 
seule face à l’océan, pour tenter de libérer son 
traumatisme de l’eau, et dénouer les émotions les plus 
profondes de la naissance de son enfant.  
 
Coralie, 18 ans, a passé un temps dans la rue avec ses 
deux enfants. Les erreurs de parcours en tout genre se 
sont multipliées. Coralie a besoin aujourd’hui de « 
prendre le large ». Pour la première fois, elle va monter 
sur un bateau et tenter devant l’océan de se libérer ses 
peines et de revenir tournée vers l’avenir. Kahina, 17 
ans veut que la mer puisse la guérir d’une plaie 
adolescente, souvent écorchée par la malchance.  
Benoit et Dominique vont ensuite emmener les jeunes 
femmes avec leur bébé pour vivre quelques jours au 
bord de la mer, afin d’apprivoiser les mille visages de 
l’océan et se guérir de leur propre enfance. 

 
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 : A quoi m’engage un devis ? 
 

 
DIMANCHE 6 MAI  
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE  
SPÉCIAL MAI 68 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau  
Durée : 26’ 
Dimanche 6 et 13 mai 2018 à 11h30, la rédaction vous 
propose deux émissions Dimanche en 
politique consacrées à Mai 68.  
Dans ce premier épisode, nous revenons sur l'histoire 
de Mai 68 en Pays de la Loire et notamment à Nantes, 
où s'est déroulée la première occupation d’usine, celle 
de Sud Aviation. A travers des images d’archives, nous 
revivons ces journées de mai 68, parfois tendues 
comme lorsque la Préfecture a été en partie incendiée, 
ou parfois festives. Une émission en compagnie de 
plusieurs invités :  

• Yvon Chotard, étudiant à Nantes en mai 68, 
l’un des leaders du mouvement (photo en haut 
à gauche), 

• Jean-Pierre Bazin, étudiant lui aussi en histoire 
et ancien Président du mouvement qui 
rassemblait les jeunes gaullistes 

• Christophe Patillon, historien au Centre 
d’Histoire du travail à Nantes. 

Plus d’infos prochainement sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
 

http://www.cht-nantes.org/
http://www.cht-nantes.org/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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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 
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 : Mai 68, aurait-il eu lieu sans 

l’Ouest ? 
• Plein Ouest : Les rivières : la Rance. 

 
 
 

LUNDI 7 MAI  
 
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 – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 
 
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’  
 
12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
La Ferté-Bernard (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 
Trentemoult (44) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
LE DROIT D’AVOIR DES DROITS  
Réalisation : Catherine Rechard 
Coproduction : France Télévisions / Un Film à la 
Patte - 52' 

http://joaillerie-pavageau.com/
http://joaillerie-pavageau.com/
https://www.torpedo.fr/
https://www.torpedo.fr/
https://montgolfieres.fr/
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Dans le sillage des avocats, le film explore le territoire 
mal connu du droit en prison. 

Le film plonge le spectateur au cœur d’un 
questionnement complexe, sur un terrain inconnu des 
citoyens, habitués à penser la prison comme une zone 
de non droits. Une réponse apportée à la croyance 
largement répandue, selon laquelle les condamnés 
seraient privés de leurs droits dès lors qu’ils sont 
incarcérés. Le film s’attachera à éclairer les spectateurs 
sur la qualité de citoyen qui reste attachée à la 
personne des détenus.  
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
FRANÇOIS REGIS HUTIN, LE CAPITAINE DE CE 
NAVIRE 
Documentaire réalisé par Jean-François Pahun. 
Production : Sundeck Films (52 min).– 52’ 
 
Le documentaire dévoile un épisode de la vie du 
journal Ouest-France et permet à travers lui de dresser 
le portrait d'un homme à la fois puissant et pudique. Le 
27 octobre 2014, à Chantepie, au siège du journal 
Ouest-France, il règne une grande effervescence. C'est 
en effet le baptême du feu pour la toute nouvelle 
rotative allemande qui est sur le point d’imprimer 
l'édition mayennaise du journal et ce n’est pas un essai. 
Par les temps numériques qui sont les nôtres, 
l'événement mérite d'être signalé… et même salué par 
la présence de son président-directeur général : 
François Régis Hutin. Ouest-France reste une histoire 
de famille. Son grand-père, Emmanuel Desgrées du 
Loû, a fondé le journal en 1899. Son père, Paul Hutin, 
l’a dirigé de la Libération jusqu’en 1964. Après 
quelques voyages au long cours, François Régis Hutin a 
embarqué à bord du journal en 1961.  

 
 
MARDI 8 MAI  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
Edition spéciale Coupe de France 
Les Herbiers / PSG au stade de France (cf temps 
fort) 
 

12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Blockaus de Noirmoutier (85) 
 
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 - 27’  
Edition spéciale Coupe de France 
Les Herbiers / PSG au stade de France 
 
 

MERCREDI 9 MAI   
 
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’  
 
12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Le phare des Sables d’Olonne (85) 
 
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 !  
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 20’  
 
19H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Les marais salants de Guérande (44) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
JEUDI 10 MAI  
 

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

12H20 ETONNANT PATRIMOINE 
Le château souterrain de Brézé (49) 
 

13H50 PRISE D’ANTENNE ÉVÉNEMENTIELLE  
La traite atlantique, Archipel de la mémoire 
Réalisé par Lise Baron et Julien Bossé 
Coproduction What’s Up Productions / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire 
Quelle est la place de la mémoire et de l’histoire de la 
traite et de l’esclavage aujourd’hui en France ? Ce film, 
qui mêle paroles d’experts et travail pédagogique 
d’une classe de seconde professionnelle, souhaite 
raconter comment la France et les Français 
parviennent peu à peu à regarder en face ce passé 
négrier. 
 
14H40 PRISE D’ANTENNE ÉVÉNEMENTIELLE  
Le Débat  
Une émission spéciale présentée par Leila 
Kaddour-Boudadi 
Réalisation : Anthony Forestier 
Quelle est la place de la mémoire et de l’histoire de la 
traite et de l’esclavage aujourd’hui en France ? Le 10 
mai 2001 est adoptée la Loi Taubira qui reconnait 
désor¬mais la traite atlantique et l’esclavage comme 
crime contre l’humanité. Si la portée de cette loi est 
véritablement historique, elle est cependant le point 
d’orgue politique d’un bien plus large processus de 
réveil mémoriel, débuté dans les années 1950 et qui 
continue encore jusqu’à aujourd’hui. 
De la célébration de l’abolition à la reconnaissance des 
héros libérateurs, de la prise de conscience des 
souffrances des es¬claves à la question brulante des 

réparations, ce film, qui mêle paroles d’experts et 
travail pédagogique d’une classe de seconde 
professionnelle souhaite raconter comment la France 
et les Français parvinrent peu à peu à regarder en face 
ce passé négrier. Dix-sept ans après son entrée en 
vigueur, qu'a apporté concrètement la loi Taubira à la 
société française ? L'histoire de la traite négrière est-
elle mieux expliquée à l'école comme le prévoit l'article 
2 ? Retour sur le passé, regard sur le présent et 
perspective d'avenir : la question de l'esclavage et de 
ses corollaires sont plus que jamais d'actualité. 
 
Les invités : 
 

• Ancienne Garde des Sceaux et ancienne 
députée de la première circonscription de la 
Guyane? Christiane Taubira, figure  singulière 
de la Gauche française, a été la rapporteuse de 
la loi qui porte son nom. 

 
• Ancien Premier Ministre du gouvernement de 

François Hollande, ancien Ministre des Affaires 
Etrangères, Jean-Marc Ayrault a été maire de 
Nantes, ville au passé négrier, de 1989 à 2012. 
Il préside aujourd'hui la mission de mémoire de 
l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. 

 
• Eric Saugera est enseignant et historien 

spécialiste de la traite négrière. Docteur en 
histoire de l'université de Nantes, il est l'auteur 
en 1995 de Bordeaux, port négrier, un livre de 
référence sur la traite négrière à Bordeaux du 
17è au 19è siècle. 

 
• Léonora Miano, auteure franco-

camerounaise, a reçu le Prix Fémina en 2013 
pour son roman La Saison de l'ombre qui 
raconte le début de la traite des Noirs. 

 
 

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 radieuse à Rezé (44) 
 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
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VENDREDI 11 MAI 
 
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 ENQUÊTES DE RÉGION 
LES MORDUS DE LA PÊCHE  
Magazine présenté par Emmanuel Faure Production 
France Télévisions – France 3 Pays de la Loire – 52’  
Ce mois-ci, Enquêtes de région s'intéresse aux mordus 
de la pêche. A l'occasion du salon de la pêche en mer 
de Nantes, Emmanuel Faure est allé à la rencontre des 
experts de la pêche pour mieux comprendre les enjeux 
de ce loisir.  
Pour débuter cette émission, Emmanuel Faure chausse 
ses bottes et se rend en bord de rivière à Sautron (44) 
pour participer à une partie de pêche et interroger :  
- Thibaut Picherit, garde-pêche  
- Vincent Mouren, directeur de la fédération de pêche 
de Loire-Atlantique  
Ensuite, direction le salon de la pêche en mer de 
Nantes, avec Laurent Saout, spécialiste de la pêche. 
Avec lui, Emmanuel Faure déambule dans les allées du 
salon pour mieux comprendre le commerce des 
leurres, l'économie du secteur...  
En fin d'émission, nous retournons au bord de l'eau à 
la boire de Mauves (44) avec Samuel Chauvigné, ses 
filles et ses parents et Olivier Affilé, président du 
comité régional de la pêche sportive accompagné de 
jeunes pêcheurs.  
Des reportages sur Tom, surfeur-pêcheur, la pêche à 
pied, la vidange de l'étang de Clégreuc (44) ou encore 
la fonderie Lemer (fabrique de plombs) à Carquefou 
(44) viendront rythmer cette émission. 
 
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’  
 

12H20 ETONNANT PATRIMOINE 

Le château de Montsoreau (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 
Clisson (44) 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


