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SAMEDI 23 JUIN 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : L’appel de la mer 
 
Aide-soignante en Auvergne, Marie est aujourd’hui 
marin pêcheur au Guilvinec et quand on l’écoute 
parler de son métier, on sent la passion qui l’anime 
depuis des années. Envie d’une partie de pêche ou 
d’une balade en mer et vous n’avez pas de bateau, en 
un clic la mer sera à vous.  
 
Quand la mer prend femme 
Réalisation :  Jackie Maugère 
 
Le parcours de Marie Rouffet est atypique. Cette 
presque quinquagénaire a décidé il y a 10 ans de 
quitter son emploi d’aide-soignante à Clermont 
Ferrand  pour s’installer au Guilvinec et se former à la 
pêche en mer. C’est peu de dire que les débuts furent 
compliqués. Après son diplôme de capitaine, Capitaine 
200, elle sera en butte à la défiance des patrons 
pêcheurs pour qui ce métier ne peut convenir à une 
femme. Elle attendra 2 ans avant de trouver enfin un 
embarquement. Aujourd’hui elle s’épanouit dans ce 
métier. Pourtant elle n’est pas au bout du chemin 
qu’elle s’est tracé. Elle suit une formation de 
mécanicienne maritime avec pour objectif à terme 
d’acheter son propre bateau de pêche.  Portrait d’une 
femme de caractère et de convictions. 
 
La mer en partage 
Reportage :  Céline Serrano 
L'économie collaborative fait son entrée dans le monde 
maritime. Comme on partage via des sites internet sa 
maison ou sa voiture, on peut désormais partager son 
bateau. Passionnés de navigation et pionniers de la 
communication digitale, deux nantais ont mis au point 
une application, Share my sea,  qui permet aux 
propriétaires de bateaux de proposer des sorties, à la 
voile ou au moteur, en croisière ou pour une partie de 
pêche, pour partager une après-midi ou quelques jours 
en mer à un tarif modique, équivalent de la 
participation à la caisse de bord. De leur côté tous ceux 
qui ne possèdent pas de bateau, et n'ont peut-être 
jamais navigué, peuvent télécharger l'application 
géolocalisée et s'inscrire sur une des sorties proposées. 
Bourses équipiers 2.0, ce nouvel outil est plutôt bien 
accueillis dans les ports où l'on espère que cela 

permettra de multiplier les sorties de cette grande 
majorité de bateau qui ne quitte leur anneau que trois 
fois l'an, et de donner le goût et la possibilité d'aller sur 
l'eau au plus grand nombre. 
 
 
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 : Santé : le rôle des représentants des 
usagers 

 
 
DIMANCHE 24 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 
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.  
 
Ce dimanche : Christine Vilvoisin reçoit Stéphane Le 
Foll, le nouveau maire du Mans.  
 
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. 
Aujourd’hui : DE DUN-SUR-AURON À ROCHECORBON 
 
 Ce dimanche, Nathalie Schraen-Guirma vous propose 
une émission autour du partage et de la transmission 
: de la production d’huile de noix du Berry, aux 
bateaux traditionnels de Loire en passant par l’école 
de cirque Grüss, ils ont tous un point commun : celui 
de transmettre leur savoir-faire et de perpétuer la 
tradition...  
 
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 : Un an après, le bilan de la LGV. 
• Plein Ouest : Le parc oriental de Maulévrier 
 
 

LUNDI 25 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 
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 solution : comment 
emprunter quand on est malade ? 

https://www.huilerie-auron.fr/
http://www.ecoledecirque-alexisanargul-gruss.fr/
http://www.ecoledecirque-alexisanargul-gruss.fr/
http://www.larabouilleuse-ecoledeloire.com/
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Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Diffusion sur la région – 7’. 
 
Comment emprunter quand on est malade 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MARDI 26 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’  
 
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 grandes 
vacances 

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

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

MERCREDI 27 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’ 
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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 : Sœurs du Bon 
Pasteur 
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 28 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’  
 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le supplément : La filière sécurité 
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 29 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 DANS VOTRE RÉGION 
LES MURMURES DU PALAIS 
Documentaire réalisé par Pierre-Laurent Ledoux 
Une coproduction Rouge Productions, LCP-
Assemblée Nationale, 
France Télévisions - France 3 Pays de la Loire, 
avec la participation du Centre National de la 
Cinématographie et de l’Image Animée, 
et le soutien de la Région des Pays de La Loire et de 
la PROCIREP-ANGOA. 
Dans ce documentaire inédit, vivez le quotidien du 
tribunal Nantais à travers le portrait de deux juges aux 
Affaires Familiales et de l'équipe de professionnels qui 
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les accompagnent. Les audiences s’enchaînent au gré 
de rapports parfois houleux et parfois plus retenus.  
Sur les bancs du divorce et de la séparation, le tribunal 
de Nantes nous ouvre ses portes et son quotidien. Deux 
juges ont accepté de dévoiler les dessous de leurs 
audiences, des huis clos plus ou moins sensibles et 
intimes. Pris par un retard conséquent mais soucieux 
de ces histoires personnelles, ils jugent chaque jour de 
ces tranches de vies qui pourraient être les nôtres, ils 
tentent de rendre la justice des Affaires Familiales. 
Des sièges de l’avocat ou du médiateur jusqu’à la salle 
d’audience, ce documentaire retrace des récits ténus, 
la vie du Tribunal et de ses magistrats attachants qui 
composent avec l’amoncellement des dossiers. 
                                                           
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’. 


