
Pour assister à l’émission : rendez vous place du Môle à Pornic :
}  Lundi 12 mai 2014 : à 10h50 en direct, à 12h15 et 15h00.

} Mardi 13 mai 2014 : à 10h50 en direct, et à 12h15.

DU LUnDi 12 aU venDreDi 16 Mai 2014 À 10H50
sur France 3

Toutes les infos 
au quotidien sur 
france3.fr
Une coproduction  
France Télévisions
et R&G productions 
(54 minutes)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 29 avril 2014

MiDi en FranCe
à PORNIC (44)

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

Du 12 au 16 mai 2014, Midi en France s’installera à Pornic. Laurent Boyer et ses chroniqueurs, 
dont Christophe Chastanet, journaliste et présentateur pour France 3 Pays de la Loire, offri-
ront aux téléspectateurs l’opportunité de découvrir la ville et ses environs. 
Ensemble, ils exploreront la culture locale, le patrimoine, les richesses et savoir-faire locaux et 
partiront à la rencontre des habitants.

Les chroniques de christophe chastanet, dans la rubrique « VU D’ICI » :
} La plage de la Bernerie : Cette année, la grande plage célèbre son 151è anniversaire, la fête se 
déroule en famille comme toujours à la Bernerie.

} L’histoire du Belem : Construit à Nantes en 1896, ce voilier de commerce fréquente les côtes de 
l’Amérique du Sud et les Antilles. Racheté en 1914 par le Duc de Wesminster, il est transformé en 
yacht de luxe. En 1921, devenu propriété du brasseur irlandais Ernest Guinness, il sillonne les mers 
du globe sous le nom de Fantôme II. Après la Seconde Guerre mondiale, il part en Italie pour la for-
mation d’apprentis marins. Il retrouve son pavillon français en 1979 et depuis, il continue de naviguer 
et de faire rêver petits et grands...

} La station balnéaire de Préfailles : L’un des points les plus avancés de la côté dans l’océan 
s’appelle la Pointe St Gildas. Un petit port, un phare, un grand bazar contribuent à la renommée des 
lieux.  Le temps s’y écoule doucement, le magasin qui a ouvert en 1900 a su préserver un patrimoine 
étonnant, une collection de cerf-volants.

} Le building de Saint-nazaire : A sa sortie en 1955, personne n’envisageait de vivre là. Face à la base sous-marine, sa 
construction massive à l’américaine rebutait les nazairiens. Pourtant, aujourd’hui, le prix du mètre carré y est parmi les plus 
élevés de la ville.

} Le plus petit pétrolier du monde : L’Anatife, c’est le nom de ce bateau. Depuis décembre 2006, il ravitaille en carburant l’Île 
d’Yeu et Belle-Île-en-mer. Mais c’est un choix onéreux car il cumule contraintes insulaires et lourdes réglementations liées au 
transport maritime d’hydrocarbures.

CHRISTOPHE CHASTANET
Présentateur Régional
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Contacts presse :
R&G :
Aline Le Dunff - 06 79 26 57 36 - aline.ledunff@retgproductions.fr

France 3 Pays de la Loire :
Sandrine Quéméneur-Vilbé - 06 24 76 21 80 - sandrine.quemeneur@francetv.fr

France 3 :
Inès Chapard - 01 56 22 81 12 - ines.chapard@francetv.fr
Corinne Larun - 01 56 22 75 25 - corinne.larun@francetv.fr

retrouvez également lES CHRONIQUES DE toute l’equipe : 
} Recette et Gastronomie : vincent Ferniot reçoit chaque jour un chef local et un cuisinier amateur, le temps d’une
recette fil rouge de l’émission L’occasion de mettre en avant produits et savoir-faire régionaux. Vincent est aussi amené 
à présenter le vendredi ses « trucs & astuces ».

} Suivez le guide : Jean-Sébastien Petitdemange présente le lundi la ville à travers une balade avec un guide 
passionné ou une « figure » locale. Il s’intéresse aussi à l’architecture, aux randonnées et autres manières de découvrir
Pornic et ses alentours, aux lieux culturels, à ses incontournables mais aussi ses endroits inaccessibles ou méconnus
du grand public.

} Animaux : chaque semaine Hélène Boucher, vétérinaire et chroniqueuse de l’émission, présente élevages (chiens,
chats, bovins, ovins, équidés…), parcs animaliers, métiers et personnalités.. de la région à travers ses reportages. Elle 
met en lumière des initiatives contribuant au bien être de nos amis les bêtes. Elle traite selon les saisons de tout ce qui 
touche à la vie de la faune et consacre une chronique par semaine aux adoptions de chiens ou de chats.

} Les conseils de Nathalie : nathalie Simon est en charge de « la santé » et du « bien être ». Elle met en avant des 
personnes et spécialités liées à ces deux thématiques. Ses conseils peuvent aussi concerner des activités sportives.

} Made in France : alicia Fall s’intéresse au savoir-faire local, au « beau geste » à travers des activités artisanales de 
la ville ou de la région. Il est question de cette idée de transmission qui fait aussi la renommée de la commune et de ses 
alentours à travers l’expertise ou l’innovation de ses artisans d’exception.

} Pierre Bonte raconte : Pierre Bonte, intervient sur toutes les rubriques, quand bon(te) lui semble, pour apporter ses
connaissances sur tout ce qui fait la richesse de Pornic et de sa région. Il est aussi là pour relayer des activités de 
solidarité locale à travers sa chronique « Le coup de pouce de Pierre Bonte ».

} Vue d’en haut : chaque jour, Christophe Chastanet, journaliste de France 3 Pays de la Loire proposera en début 
d’émission aux téléspectateurs de découvrir la ville et sa région à travers ses séquences d’images aériennes prise à 
partir d’un drone.

} Le feuilleton : à travers une série de reportages, l’équipe de «Midi en France» donne un coup de projecteur en fin
d’émission sur la ville et à sa région autour d’une thématique.

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

Dans le 12/13 Pays de la Loire, retrouvez Laurent Boyer, lundi 12 mai 2014 à 12h.

RECEVOIR FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE PARTOUT EN 
FRANCE :
SATELLITE : CANAL SAT • 369  FRANSAT • 314  TNT 
SAT • 320

ADSL : FREE / ORANGE / SFR / ALICE • 320    BBOX • 
189  DARTY BOX • 311    BOUYGUES • 489 
NUMERICÂBLE LA BOX  • 929

NUMÉRICÂBLE • 400

Nouveau !
Téléchargez 
l’appli France 3 
Régions.
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