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CHANGER PAGE DE GARDE 
 
SAMEDI 9 JUIN 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Hommages sur mer 
 
Il y a 20 ans disparaissait, Eric Tabarly, idole 
incontestée de plusieurs générations de 
navigateurs. Durant sa carrière, il a fait preuve 
d’une ingéniosité architecturale peu commune 
que l’on peut découvrir à la Cité de la Voile. Autre 
nom que les amoureux de la voile connaissent 
bien, c'est François Vivier, il vous propose de 
construire votre bateau en kit.  
 
Tabarly, mémoire vive 
Réalisation : Olivier Chasle 
Voilà 20 ans qu'Eric, le navigateur ne navigue plus 
sur les océans du globe. Mais Tabarly lui est 
toujours là, présent dans toutes les mémoires.  
Laurent Marvyle retourne sur ses traces à Lorient 
dans la cité de la voile qui porte son nom. Depuis 
10 ans, la cité de la Voile Eric Tabarly transmet 
l’héritage du maître de la course au large mais a 
également permis à tout un quartier de renaitre de 
ses blessures de la seconde guerre mondiale.  
Éponyme est également le livre que lui consacre 
Vincent Guigueno, admirateur secret du grand 
navigateur. C’est à travers les photos du livre, 
signée Jean Guichard, que Vincent revisite la 
légende. Le regard de Jean alors jeune 
photographe people rencontrant un marin 
taiseux, voici ce que Laurent va découvrir dans ce 
livre qui est un magnifique hommage rendu au 
marin disparu … dont la mémoire est pourtant 
toujours si vive dans nos esprits.  
Et quel meilleur écrin que Pen Duick 3 pour ces 
deux anniversaires ? 
 
 

Les bateaux de Monsieur Vivier 
 Réalisation :  Mathurin Peschet 
Il est désormais courant dans les fêtes maritimes 
de voir une zone de mouillage spéciale « Plans 
Viviers ». Il y a là toute une flottille de canots 
voiles-avirons aux formes élégantes et aux noms 
poétiques : Aber, Illur, Youkou Lili, Stir-Ven... 
Derrière tous ces bateaux, il y a un homme dont le 
nom est bien connu des amoureux de la voile 
traditionnelle, c'est François Vivier. Cet architecte 
naval hors norme a créé depuis plus de 30 ans une 
véritable armada de bateaux d'inspiration 
classique mais utilisant des techniques modernes 
de fabrication. Leur particularité c'est qu'ils sont 
tous destinés à la construction amateur !  On peut 
acheter les plans et tout faire soit même ou 
acquérir le bateau pré-découpé en kits, reste alors 
à l'assembler... Rencontre avec François Vivier, les 
Chantiers Grand Largue où sont fabriqués les kits 
et quelques auto-constructeurs passionnés !   
 
 
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 : Méfiez-vous du démarchage à distance ! 
 

 
DIMANCHE 10 JUIN  
 

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 
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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. 
Aujourd’hui : DE LA COTE VENDEENNE AU MARAIS 
POITEVIN 
Ce dimanche, Nathalie Schraen Guirma vous propose 
de découvrir quelques tours de mains… Aristote disait 
«  la main de l’homme est l’instrument des 
instruments »…. Qu’on l’utilise comme ustensile de 
décoration, comme outil de prélèvement ou comme 
instrument directionnel, elle est au cœur de nos savoir-
faire…  
Au programme : 
Nathalie débute son voyage à Pornic, à la Faïencerie de 
Pornic, maison familiale fondée en 1947, qui est l’une 
des dernières manufactures françaises à faire de la 
peinture à la main et spécialisée dans la 
personnalisation des produits. Partant des techniques 
de peinture des plus anciennes aux plus récentes, ce 
savoir-faire unique leur a valu l’obtention du fameux 
label EPV. Nathalie va y rencontrer Laurie HEISSAT, une 
jeune décoratrice, qui va lui révéler certains secrets de 
fabrication de ces fameux bols prénom « petits 
bretons ». 
www.faiencerie-pornic.fr  
Ensuite, Nathalie prend pour la route pour Saint Paul 
en Pareds, à la rencontre de Sébastien et Olivier Royer, 
deux frères qui ont repris l’entreprise familiale de 
production d’escargots datant de 1989 : Maison Royer. 
En 2013, les deux frères se sont lancés dans l’e-
commerce avec Royer Cosmétique, des produits à base 
de baves d’escargots bio. 
www.maisonroyer.fr 

Enfin, Nathalie nous emmène au cœur du marais 
poitevin, à la rencontre de Romain Florentin qui gère 
« La Cavalerie des Sablières », une association, créée 
en 1998 par des éleveurs dans le but de sauvegarder et 
valoriser les races poitevines. Aujourd’hui, elle s’est 
diversifiée pour devenir un centre équestre, un centre 
de formation à l’attelage et un centre de formation à la 
randonnée à cheval. 
www.cavaleriedelasabliere.fr  
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : Les campings de demain 
• Plein Ouest : Vive la randonnée à vélo 
 
 

LUNDI 11 JUIN  
 
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’  
 
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 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
http://www.faiencerie-pornic.fr/
http://www.maisonroyer.fr/
http://www.cavaleriedelasabliere.fr/
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
Semaine spéciale Coupe du Monde ⚽ : un sujet 
100% foot à retrouver chaque soir du lundi 11 juin 
au jeudi 14 juin 2018 (cf Temps fort)  
 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Diffusion sur la région – 7’. 
Semaine spéciale 24h du Mans 🏆🏆 : Une page 
spéciale dédiée aux préparatifs et à la course du 
lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2018 (cf Temps 
fort)  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
ALAIN REY, DE LA TERRE AUX ETOILES 
Réalisé par Samuel Petit 
Une coproduction Sombrero & Co - France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire 
Alain Rey, informaticien à la Défense n’était 
pourtant pas destiné à une carrière d’apiculteur 
mais cet amoureux de la nature a trouvé sa 
vocation au milieu des belles ouvrières. Après plus 
d’une année passée à étudier le terroir et la flore 
de la Brière pour forger le caractère de ses miels, 
son exigence le mènera à la table des étoilés Eric 
Guérin et Alexandre Couillon, tous deux séduits 
par l’engagement et l’excellence de l’homme. 
Ensemble, ils s’evertueront à imposer le miel 
comme une épice à part entière. Ce documentaire 
retrace une année de la vie de cet apiculteur au 
parcours atypique, de l’expertise au goût, du 
terroir à la haute gastronomie. Au-delà du portrait 
c’est le récit d’un combat, d’une vision et de la 
nécessaire préservation du terroir. 
 
 
00H40 LES VOLEURS DE FEU  
un film de Brigitte Chevet 
Une co-production France Télévisions / Vivement 
Lundi 
Suite à un moratoire décrété fin 2010, la filière de 

l'énergie solaire a perdu d’un coup plus de 15 000 
emplois en France. Et depuis, elle a bien du mal à 
se remettre de ce coup dur. Pourtant, dans les 
années 70, notre pays était l’un des plus en pointe 
au monde sur la recherche solaire ! Que s’est-il 
passé entre-temps ? Pourquoi tant d’obstacles sur 
la route de ceux qui croient en cette énergie ? Ce 
film est une enquête à hauteur d’homme, tourné 
de la Bretagne au Languedoc, de la Savoie en 
Aquitaine. Chercheurs, historien, entrepreneurs, 
responsables politiques, citoyens s’expriment 
pour la première fois sur ce sujet à la fois méconnu 
et vital. Où l’on redécouvre que le dessinateur 
Reiser était un visionnaire surprenant de cette 
énergie d’avenir, qui aujourd’hui se développe 
partout… sauf en France ! Pourquoi ? 

 
 
MARDI 12 JUIN  
 
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’  
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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’  
 
Semaine spéciale Coupe du Monde ⚽ : un sujet 
100% foot à retrouver chaque soir du lundi 11 juin 
au jeudi 14 juin 2018 (cf Temps fort)  
 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Semaine spéciale 24h du Mans 🏆🏆 : Une page 
spéciale dédiée aux préparatifs et à la course du 
lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2018 (cf Temps 
fort)  

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

MERCREDI 13 JUIN   
 
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’ 
 
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 
 
Semaine spéciale Coupe du Monde ⚽ : un sujet 
100% foot à retrouver chaque soir du lundi 11 juin 
au jeudi 14 juin 2018 (cf Temps fort)  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
Semaine spéciale 24h du Mans 🏆🏆 : Une page 
spéciale dédiée aux préparatifs et à la course du 
lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2018 (cf Temps 
fort)  
’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 ENQUÊTES DE RÉGION  

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 mensuel présenté par Emmanuel Faure – 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’  
Aujourd’hui : La Région attend son Tour  
A quelques semaines 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 13 
juin après Soir/3 !  
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 un mois 
du Grand Départ. 
 
00H40 QUI SOMMES-NOUS ?  
A CHACUN SON ESCALE 
Réalisé par Guillaume Dero  
Coproduction La Huit Production / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire / Télénantes / 
Les Escales de Saint-Nazaire - 52’  
Voyage musical au coeur du festival « Les Escales » de 
Saint-Nazaire, ce documentaire nous propose une 
immersion dans les coulisses de cette 26è édition. Avec 
Camille, FFF, Martha and the Vandellas, Kokomo, Carl 
Craig, Hawaiian Pistoleros…  
Evénement incontournable de l’été, "Les escales de 
Saint-Nazaire", festival familial s’est attaché depuis sa 
création à impliquer la population locale et à travailler 
avec des bénévoles et des associations nazairiennes, 
donnant une ambiance si particulière à cet événement.  
Découvrez les différentes associations (La Chrysalide 
(école pour autiste), l’école Diwan, l’association sportive 
Alerte de Méan…) qui participent à au festival et dont les 
bénévoles unissent leurs forces durant ces trois jours en 
proposant une restauration rapide sous de grandes 
tentes à l’image de Détroit (focus de cette édition) pour 
réunir une partie des fonds nécessaires à la bonne 
marche de leur association.  
Ce film est aussi l’occasion de rencontrer ceux qui font 
et pensent le festival : Directeur des Escales, 
programmateur, décorateur… ainsi que ces bénévoles 

qui se relaient sur le site pour assurer la bonne marche 
du festival. En cuisine par exemple, ils sont une 
vingtaine de personnes à préparer les 400 repas 
quotidiens pour les artistes et les équipes techniques. 
 
JEUDI 14 JUIN 
 

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’  
 
Semaine spéciale Coupe du Monde ⚽ : un sujet 
100% foot à retrouver chaque soir du lundi 11 juin 
au jeudi 14 juin 2018 (cf Temps fort)  
 
Semaine spéciale 24h du Mans 🏆🏆 : Une page 
spéciale dédiée aux préparatifs et à la course du 
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lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2018 (cf Temps 
fort)  
 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Semaine spéciale 24h du Mans 🏆🏆 : Une page 
spéciale dédiée aux préparatifs et à la course du 
lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2018 (cf Temps 
fort)  
Diffusion sur la région – 7’. 
 
 

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

 
 
VENDREDI 15 JUIN 
 
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 QUI SOMMES-NOUS ? 
ALAIN REY, DE LA TERRE AUX ETOILES 
Réalisé par Samuel Petit 
Une coproduction Sombrero & Co - France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire 
Cf lundi 11 juin     
 
                                                           
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 – PAGE 

SPÉCIALE GRANDE PARADE DES 24H DU 
MANS 

Diffusion sur la région – 12’. 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


