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SAMEDI 19 MAI 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Cent pour cent énergie ! 
Temps fort pour Laurent Marvyle, qui va participer à un 
exercice avec les Fusiliers-Marins dans la rade de 
Cherbourg. La D-Day Race est épreuve qui mêle le sport 
et l’histoire, une course qui se déroule sur les plages de 
Normandie, et puis découvrons les vertus revigorantes 
des courants marins avec les amoureux du longe-côte 
 
Cherbourg 8h52, état d’alerte maximum. Un sous-
marin hollandais en escale, entre dans la rade ». 
Entouré par les commandos fusiliers marins, armes à la 
main, Laurent Marvyle participe à l'escorte du navire. 
Pendant 24h, sur terre, dans les airs et bien sûr en mer, 
Laurent va accompagner ces hommes d’exception qui 
assurent la sécurité des bases de la Marine Nationale 
et découvrir leur engagement. Une expérience sans 
concession forte en adrénaline ! 
Réalisation Olivier Chasle 
 
La D.Day Race. Réalisation Christophe Bourges 
Imaginée dans la tête de Jean Charles Pagnoud, la D 
Day race rend hommage aux milliers de soldats tombés 
au moment du débarquement le 6 juin 1944.  Si elle 
s’inspire de l’Histoire, cette course n’est pas une 
reconstitution. C’est une sensibilisation aux obstacles 
que les combattants ont rencontré lors de la journée 
du 6 juin. Il n’y a pas d’opposition, pas de jeu de guerre, 
juste une course à épreuves pour faire mémoire de cet 
épisode décisif de la seconde guerre mondiale. La D-
Day race s’annonce comme une course atypique. Le 
départ sera donné depuis un bateau, au large d’une des 
plages où les soldats alliés ont débarqué. Une certaine 
émotion se fera sentir quand Antoine se retrouvera 
dans les traces des soldats canadiens et anglais de 
l’époque. Antoine est un peu le locale de l’étape, il a 
très souvent foulé les longues plages de Normandie.  
C‘est toute la ville de Courseulles-sur-Mer qui participe 
à l’événement. De l’escalade du blockhaus à la traversé 
d’une tranchée boueuse en passant par la descente 
d’une dune. L ‘organisateur rappelle à chaque 
concurrent qu’il est d’ailleurs conseillé d’ouvrir un livre 
d’histoire. Les épreuves à affronter sont inspirées du 
mur de l’Atlantique: les Hérissons Tchèques, le Bailey, 
les Portes Belges…. 
 
L’énergie dans le creux des vagues. Réalisation 
Christophe Rey  

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle discipline 
s’est très largement répandue sur le littoral français : le 
longe-côte.  A Fort-Bloqué près de Lorient, Solenne 
Tourneux et Aurélie Bernard ont créé en 2010 
Form’Océan, une association qui encadre la pratique 
de ces randonnées pédestres aquatiques. Pour ces 
deux professionnelles de la mer, de la santé et du bien-
être, les bienfaits de cette nouvelle pratique sont 
nombreux ; et pour les participants, le longe-côte est 
devenu plus qu’un sport, une véritable addiction pour 
cette cure de jouvence. 
 
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 : Voiture, pourquoi pas des pièces 
d’occasion 
 

 
DIMANCHE 20 MAI  
 

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  
 
 

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 voyage dans le temps, du Moyen-Âge avec un 
batteur d’armure, en passant par le 19ème siècle avec 
le travail du cuir ou encore les années 50 avec la 
restauration de buffet Mado. 
 
Au programme : 
Nathalie commence son voyage en partant à la 
rencontre de Gabriel Vimar, historien et apprenti 
batteur d’armure. Ce passionné du Moyen-âge et 
ancien champion de béhourd, fabrique et reconstitue à 
l’identique des armures et équipements d’époque 
médiévale entièrement forgés à la main. Un savoir-
faire ancestral qui demande de la rigueur et une 
extrême précision pour ces réalisations faites sur 
mesure. 
  
Ensuite, Nathalie prend pour la route pour Savigné où 
elle retrouve Aline Contamine, alias MamZelle 
Térébenthine, une passionnée des années 50, de la 
décoration rétro-vintage et des buffets Mado. En 
redonnant vie à ces buffets des années 50, Aline crée 
des décors originaux peints à la main auxquels elle 
aime ajouter une touche d’humour sous forme de 
fausses publicités décalées tout en jouant avec les 
mots et clichés des années fifties. 
  
Pour finir son voyage dans le temps, Nathalie nous 
emmène à Saint-Agil pour rejoindre Sylvie et son fils 
Jara à leur atelier et découvrir le travail du cuir. Ces 
spécialistes fabriquent des selles, des colliers, des 
harnais et restaurent d’anciens attelages et 
hippomobiles du début du 19è siècle... un travail haute 
couture et entièrement fait main pour cette famille de 
passionnés. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : Comment Vinci a mis la main 

sur les aéroports de l'Ouest 
• Plein Ouest : Vive la randonnée pédestre 

 

 

LUNDI 21 MAI  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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’  
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
ÉTUDIANTS, TOUS À L’USINE,  
ITINÉRAIRES DE MAOÏSTES OUVRIERS  
Documentaire réalisé par Lise Baron 
Une production What’s Up Productions 
avec la participation de France Télévisions -  
France 3 Pays de la Loire, du CNC et avec le soutien 
de la Région Pays de la Loire, de la PROCIREP - 
Société des producteurs et de l’ANGOA. 52’ 
Alors que Mai 68 se termine, il est un petit groupe 
d’étudiants pour qui la lutte ne s’achève pas là. Tandis 
que les étudiants français reprennent le chemin des 
amphis, « Les Etablis », eux, rejoignent, grands idéaux 
en tête et petit livre rouge en poche, les plus grands 
sites industriels. C’est là-bas, espèrent-ils, qu’ils 
rallumeront la flamme de la révolution… 
 
00H40 SOUS L'ŒIL DES HOUILLERE 
Un film réalisé par Marion Fontaine et Richard 
Berthollet 
Une coproduction de D_Vox et France 3 Hauts-de-
France 
De 1949 à 1992, un système policier privé a régné au 
coeur des Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais. 
Son nom de code : le SSB, acronyme de Service de 
Surveillance du Bassin. L’oeil -et les oreilles- des 
Houillères, c’était lui et ses trois cents hommes qui 

http://www.gabriel-armoury.com/fr/
https://www.mamzelleterebenthine.com/
https://www.mamzelleterebenthine.com/
http://www.selleriepercheronne.com/
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savaient tout, sur tout le monde et en toutes 
circonstances. 

 
Comment une entreprise d’État a-t-elle pu développer 
un tel système, en plein cœur des trente glorieuses et 
jusqu’à une période très récente, sans que cela suscite 
ni protestation ni révolte chez les mineurs ? 
Pour remonter le fil de cet étrange système jamais 
documenté jusqu’alors, Marion Fontaine (historienne 
spécialiste des mondes ouvriers et miniers) et Richard 
Berthollet (réalisateur) ont plongé dans les archives du 
Centre Historique Minier de Lewarde. 
Bienvenue dans la mémoire secrète des Houillères 
nationalisées. 

 
 

MARDI 22 MAI  
 
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’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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 poulets de 
Loué 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 

MERCREDI 23 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. 
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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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 : Saint-Nazaire  
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 24 MAI  
 

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’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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 : Claveaux  
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 25 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 CHEMILLE, LA VILLE FLEUR  
Un film écrit et réalisé par Christophe Bourges. Une 
coproduction France Télévisions et TGA 
Productions– 52’  
Le souci, la menthe poivrée, la mélisse, le pavot de 
Californie, la valériane officinale, le mélilot… mais 
surtout la célèbre camomille d’Anjou. Telles sont 
quelques-unes des nombreuses espèces de plantes de 
la région du Chemillois, et plus particulièrement de 
Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), une commune 
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devenue au fil du temps la capitale des plantes 
médicinales en Europe. Car si la Provence est reconnue 
pour ses plantes à parfum ou la Drôme pour ses plantes 
aromatiques comme la lavande, les Pays de la Loire 
sont la première région productrice de plantes 
médicinales avec près de 50% de la production 
française. Un bassin implanté historiquement autour 
de la commune de Chemillé qui concentre 60% de la 
production de la région Pays de la Loire à elle toute 
seule avec environ 80 espèces cultivées par une 
centaine de producteurs. C'est tout l'art des 
photographes de comprendre ces enjeux, et de créer 
les images qui correspondront à  la personnalité de 
chacun.   
Cette image plutôt intime, mais facile d'accès, laisse 
voir les nuances de la mise en scène d'un rituel socio-
familial. Sa fabrication est ici observée pour raconter 
une étape décisive de la vie, et laisse entrevoir les 
récits de mémoire familiale. 
                                                               
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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’. 


