PROGRAMMES DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 JUIN
Lundi 12 juin
12h05 : Terres de France
À la découverte d’Avignon
D’abord côté ville avec une balade
rue des Teinturiers. Puis dans le
célèbre Théâtre « du Chien qui
Fume» pour évoquer le festival
évidemment ! Puis, Avignon côté
nature ! Le poumon vert d’Avignon,
c’est l’île de la Barthelasse ! Pour y
rencontrer les frères Cappeau, des
producteurs de fruits et légumes qui
travaillent en famille ! (rediffusion)

Mardi 13 juin
6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

10h00 : La Sarthe au fil des
10h00 : Sport Weekend
sentiers, en Pays de Haute Sarthe

Jeudi 15 juin

Vendredi 16 juin

13h10 : Totalemans Foot
18h15 Le Mans Sarthe
Ambiance en ville pour cette
semaine folle des 24h du Mans !
Bulle : Les Aquanautes
18h30 Le Journal
suivi des Législatives 2017 :
débat entre les finalistes du premier
tour de ces élections

Politique
Sur les bords de la mer Baltique, à
Riga en Livonie, un digne
représentant du partie slave, Dimitri
Nicolef s'apprête à prendre la tête
de la municipalité contre les russes
germains, lorsqu’un dramatique
événement va tout bouleverser

20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole 20h15 : Ci Né Ma
par JeanPaul Hébrard !
Interview et bandes annonces
20h50 : La Sarthe au fil des
20h30 : Le Journal
sentiers, en Pays de Haute Sarthe !

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

Dimanche 18 juin

6h  8h: Info non stop

10h30 : L'Infiltrée du Dimanche

06h  9h : Hebdo Infos non stop

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

10h00 : Dans les coulisses de
Odyssée Environnement

12h00 : Le Journal

10h10 : Le Jeudi, Parlons en !

12h45 : La Grande Pilote des
Pilotes

12h00 : Hebdo Infos

12h45 : L'Infiltrée du Dimanche 10h30 : Bocal Local

12h45 : Sport Weekend

Samedi 17 juin

6h  8h: Info non stop

10h30 : Totalemans Foot

13h05 : Y'a Plus K
Au programme Matt et Bertrand
Lacroix pour un nouveau magazine
Comics, le photographe Sébastien
chevenot, une nouvelle expérience
de notre mentaliste Mathieu
19h00 : Bocal Local
Cheneau, le Live avec Dame de Caro Présenté par Aurélien Legendre
et toujours l'agenda de Céline !
Au programme, Le Mans Fait son
Cirque avec Richard Fournier,
18h15 Le Mans Sarthe
directeur artistique du festival,
Depuis le pesage des 24H du Mans Maurice Lehericy pour le FestiRok
18h30 Le Journal
de Mamers, Laurent Dubois,
suivi de Face à la Rédac :
écrivain, le festival Kikloche avec
Débriefing du premier tour des
Sylvie Foresto et AnneCécile
élections législatives
Martin, les promenades
photographiques à Vendôme et
19h00 : Sport Weekend
Happy Business
Magazine no comment d'Amound
Chamsoudine : retour sur la
20h00 : Jules Verne Saga
première journée du pesage des 24h Un drame en Livonie avec
du Mans, le Trail des Forges "Claude Dimitri Nicolef
Fortin" et sur Planète Judo !
Enquête Criminelle et Conflit
19h30 : Totalemans Foot
Antoine Besson et ses chroniqueurs
dressent le bilan de la saison
footballistique sarthoise : les coups
de coeur, les coups de gueule, les
promus, les meilleurs buts...

Mercredi 14 juin

14h10 : FTT
Chorégraphie de Abderzak Houmi

12h45 : Bocal Local
16h40 : Y'a Plus K
14h00 : La Sarthe au fil des
sentiers, en Pays de Haute Sarthe 18h15 Le Mans Sarthe
Ambiance en ville pour cette
semaine folle des 24h du Mans !
18h15 Le Mans Sarthe
18h30 Le Journal
Ambiance en ville pour cette
suivi des Législatives 2017 :
semaine folle des 24h du Mans !
débat entre les finalistes du
Territoire Partagé : De curieux
premier tour de ces élections
symboles
18h30 Le Journal
19h00 : Le Jeudi, Parlons En !
suivi des Législatives 2017 :
débat entre les finalistes du premier Cette semaine, Maxime Haulbert
s'intéresse aux 24h du Mans et
tour de ces élections
plus particulièrement à l'impact
économique de la course et à
19h00 : L'Infiltrée du
"l'héritage" patrimoniale sarthois.
Dimanche
En plateau, Ghyslain Robert,
Milène Beury et Samuel Morand
directeur Évenement ACO, Hervé
vous proposent un retour sur les
Guyomard, ancien directeur du
manifestations suivantes :
 le Canard de la Sarthe initiative circuit Bugatti, JeanPascal Gayant,
solidaire organisée par le Lions Club professeur en sciences
économiques à l'Université du
 Mamers en Scène  rencontres
Maine et François Bruère, peintre
théâtrales amateurs et
sous licence des 24h du Mans
professionnelles à Mamers
depuis 1996. Maxime Haulbert est
 Le Pesage des 24H
également allé à la rencontre de
 et la fête de la Roseraie ou la
Bruno Vandestick, le speaker
brocante des Jacobins
officiel de la course !
20h00 : Restons nature
Cette semaine, Diane Gouffrant est 20h00 : Dans les coulisses de
Odyssée Environnement. Pascal
au musée de la chasse et de la
Brulon vous ouvre les porte de
nature en plein coeur de Paris !
cette startup spécialisée dans le
traitement de l'eau et qui connait
un développement international.
Basée dans la zone de Bellecroix à
Requeil, elle conçoit et distribue
des produits et des systèmes
révolutionnaire !
20h30 : Le Journal

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

15h45 : Restons nature

15h10 : La Grande Parade des
Pilotes

18h30 : HandiVoyages
Documentaire de Yerko Grino
Blandine et Dominique sont tous deux
Sous les vinyles : Albert Ayler
des personnes à mobilité réduite qui
Quartet
voyagent
autour du monde malgré
18h30 Le Journal
19h00 : Les aventures d'un
leur
handicap.
suivi de Face à la Rédac
gentleman voyageur (3/4)
Blandine en Europe, Dominique en
De Simon ALLIX
19h00 : La Grande Parade
117 jours d'aventures aux cotés de Afrique; ils nous racontent leurs
expériences de voyages à travers des
des Pilotes
Simon Allix, un gentleman
échanges sincères et chaleureux.
Depuis plus de 10ans maintenant, voyageur, 117 jours de
LMtv Sarthe vous propose chaque découvertes entre terre et mer sur

12h45 : Le Jeudi, ParlonsEn !

18h30 : Hebdo Infos
Compilation des sujets de la
semaine

année de vivre en léger décalé la
Grande Parade des Pilotes ! C'est
l'un des évenement les plus
populaires de l'année, plus de 100
000 spectateurs se pressent pour
assister au défilé des pilotes
engagés aux 24h ! Au rythme des
fanfares, les supercars, voitures
anciennes et d'exception
emmènent les pilotes à la
rencontre du public, un spectacle
incontournable et ambiance sous
tension à quelques heures du
départ !

l'un des plus bateaux du monde. Le
voyage s'est construit au fil des
escales dont les noms font rêver :
New York, San Francisco, Sydney,
Hong Kong, Cochin, Alexandrie.
Mais aussi, à travers les rencontres
des passagers du paquebot, de
l'équipage et des habitants de ces
terres lointaines. Car cette histoire,
c'est avant tout une histoire
d'hommes. Des hommes, qui
depuis l'aube des temps ne cessent
de se déplacer, de peupler et de
métisser le monde.

21h : La Grande Parade des
Rediffusions sur notre site web Pilotes
www.lmtv.fr

19h50 : Législatives 2017 :
soirée électorale
À l'issu de ce second tour des
élections législatives, la Sarthe
connaitra le nom des 5 députés qui
siégeront à l'Assemblée Nationale. La
République En Marche sortira telle
renforcée de ces élections ? Le PS
pourra til conserver un(e) député(e)
? Les Républicains et le FN créeront
ils la surprise ? réponse en direct lors
de cette grande soirée électorale.
Présenté par Mikaël Texier, avec les
journalistes de la rédaction, Laure
Girard, Diane Le Moisson et Mathias
Hubert
22h35 : HandiVoyages
Documentaire de Yerko Grino

20h50 : Le Jeudi, parlons en !
23h00 : La Sarthe au fil des
sentiers, en Pays de Haute Sarthe

Vidéos de L'info et des émissions locales sur www.lmtv.fr , www.dailymotion.com/lmtvsarthewizdeo ou www.youtube.com/lemanstv

18h15 Le MansSarthe, en direct
du lundi au vendredi de 18h15 à 19h

