PROGRAMMES DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 JUIN
Lundi 19 juin
12h05 : Terres de France
Terres de France, Paris Gourmand
Aujourd’hui c’est à Paris que Jacques
retrouve Philippe. Il sera notre guide
des bonnes tables et des
producteurs de talents de la
capitale.

Mardi 20 juin

Jeudi 22 juin

Vendredi 23 juin

Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

10h30 : L'Infiltrée du Dimanche

06h  9h : Hebdo Infos non stop

10h00 : Les aventures d'un
gentleman voyageur (3/4)

10h00 : Sport Weekend

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

10h00 : Dans les coulisses de
Hannecard  La Flèche

12h00 : Le Journal

10h10 : Le Jeudi, Parlons en !

12h45 : Y'a Plus K

11h10 : Dans les coulisses de

15h45 : Restons nature

12h00 : Hebdo Infos

18h30 : Hebdo Infos
Compilation des sujets de la
semaine

12h45 : Classic Grand Tour

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

12h45 : Sport Weekend
13h10 : Totalemans Foot

13h05 : La Grande Parade des
Pilotes
À bord de supercars, voitures
anciennes ou d'exception, les pilotes
engagés aux 24h du Mans défilent
en coeur de ville pour le plus grand
bonheur des dizaines de milliers de
spectateurs présents !

Mercredi 21 juin

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

18h15 Le Mans Sarthe
12h45 : Bocal Local
Présenté par Maxime Haulbert avec
Milène Beury, l'Infiltrée du Dimanche 15h00 : La Grande Parade des
18h30 Le Journal
Pilotes
suivi de Face à la Rédac

14h10 : Handivoyages
De yerko Grino

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe
12h45 : Le Jeudi, ParlonsEn !

15h30 : La Grande Parade des
Pilotes

18h15 Le Mans Sarthe
Avec Pascal Savard pour un coup
18h15 Le Mans Sarthe
de projecteur sur le jeune Leith
Avec JeanFranck Lenfant pour sa Del Campo
chronique gourmande ! Chaque
Sous les vinyles : Carla Bley
semaine, il nous présente le panier 18h30 Le Journal
d'une AMAP sarthoise, des produits suivi de Face à la Rédac
de saison cultivés et récoltés en
Sarthe !
19h00 : Y'a Plus K
18h30 Le Journal
En cette fin de saison, Jean
suivi de Face à la Rédac
Christophe vous propose une
émission axée sur les festivals
19h00 : Le Jeudi, Parlons En !
estivales sarthois. En plateau
Chaque semaine, Maxime Haulbert notamment André Guérant pour le
propose une table ronde autour
fetsival Rock'A Vib le 1er juillet à
d'un thème de société. Économie, Vibraye, Yellam pour Festival In
association, terroir, tourisme, des Juigné du 30 juin au 2 juillet et la
angles et des intervenants divers compagnie Lunatic pour le festival
pour explorer une thématique d'un Le Mans Fait Son Cirque jusqu'au
point de vue sarthois. Cette
25 juin. Également présent, Enzo,
semaine, sous réserve, les bals et candidat de la 6ème saison de The
les guiguettes sarthoises avec
Voice. Et toujours Céline Chevassu
notamment Pollux, fondateur du
pour son agenda des concerts et
Festival National d'Accordéon.
festivals sarthois !

18h15 Le Mans Sarthe
19h00 : Bocal Local
Animé par Maxime Haulbert avec la
Présenté par Julien Sénéchal
chronique de Lisa Lecomte, Le Mans
18h15 Le Mans Sarthe
Au programme notamment cette
au Féminin
En direct et en plateau, avec
semaine, les 30 ans des courses de Territoire Partagé :
Maxime Haulbert et Aurélien
tracteurs à Laigné en Belin et les
Un traumatisme vieux de près de
Legendre pour sa chronique Le Mans 20ans du National Tracto Cross
150 ans
au Masculin
avant leur course du dimanche 25 18h30 Le Journal
18h30 Le Journal
juin, le Festival du Cirque en Sarthe suivi de Face à la Rédac
suivi de Face à la Rédac :
à Marolles les Braults avec Benjy et
Débriefing du second tour des
Dimy et les 150ans de la société
19h00 : L'Infiltrée du
élections législatives
musicale de Connerré. Sous
Dimanche
réserve, Viorica Laurent, metteur en Milène Beury et Samuel Morand
19h00 : Sport Weekend
Scène de la Compagnie Les Vents
vous proposent une émission
Magazine no comment d'Amound
de l'Est.
spéciale, au coeur des 24h du Mans,
Chamsoudine : grosse page
coté coulisses, coté ambiance.
consacrée aux 24h du Mans !
20h00 : Jules Verne Saga
Découverte de l'hôtel éphémère au
résumé de la course et ambiance au Le superbe Orénoque avec Jean de sein du circuit, balade et animations
sein des team, un duel Toyota /
Kermor : un mystérieux neveu à la dans le Village des 24h, visite du PC
Porsche sous haute tension...et un recherche de son père
médical à destination des pilotes et
peu de douceur avec le portrait de Un très jeune homme arrive au
ambiance avec la soirée des
Claire Gauvin, joueuse du CO
Vénézuela, pour y retrouver son
bénévoles !
20h00 : Dans les coulisses de
Pontlieue (rugby) sélectionnée en
père disparu sans qu'il ne l'ait
Hannecard. Basé à la Flèche, le site
stage national moins de 15 ans.
jamais connu. La tumulteuse
20h00 : Restons nature
remontée du fleuve Orénoque
Pour cette dernière émission, Diane compte plus de 120 collaborateurs.
19h30 : Totalemans Foot
permettratelle à ce mystérieux
Gouffrant propose un retour sur la Hannecard s'est spécialisé dans les 20h00 : Du Champ au fourneau
réparations et le (re)garnissage de Endives au jambon... Mais non ne
Antoine Besson et ses chroniqueurs Jean de Kermor d'y parvenir ?
série avec les inédits et les belles
rouleaux industriels. (rediffusion) dites pas berk ! On parie que Fred
dressent le bilan de la saison
rencontres de la série.
Courtadon va vous donner envie
footballistique sarthoise : les coups 20h15 : Ci Né Ma
d'en manger ! Du champ au
de coeur, les coups de gueule, les
Interview et bandes annonces
fourneau, votre émission pour tout
promus, les meilleurs buts...
savoir sur le parcours de vos
20h30 : Le Journal
20h30 : Le Journal
aliments favoris.
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole 20h50 : Sport Weekend
par JeanPaul Hébrard !

20h30 : Le Journal

18h30 : Youtubers
Documentaire de Yerko Grino
Maxime, Kelly, Timothée, et Benilde,
19h00 : Classic Grand Tour
ils
ont tous créés une chaine sur le
Pour cette seconde édition, Philippe
site internet de Youtube où ils
Pasteau a réuni une trentaine de
postent leurs vidéos. Certains d'entre
voitures d'exception pour un tour
d'élégance sur les routes sarthoises eux rêvent de devenir célèbres et
aspirent à travailler dans les médias.
en amont de la mythique course
D'autres font des vidéos simplement
des 24h. Des récentes Porsche,
pour s'amuser. Mais vontils tous y
Aston Martin ou Ferrari aux
arriver ?
anciennes Auto Junior (ancienne

Audi), plus d'un siècle de
production automobile défilent dans
le sompteux jardin de l'Abbaye de
l'Epau, le tout commenté par Bruno
Vandestick, toujours aussi inspiré
pour commenter ses déesses de la
route.

Rediffusions jusqu'au vendredi 30
juin, toutes les horaires sur
www.lmtv.fr
21h00 : Y'a Plus K
23h00 : Les aventures d'un
gentleman voyageur (3/4)

19h30 : Terres de France
Nouvelle formule pour Terres de
France ! Jacques Legros vous propose
désormais un magazine condensé en
26 minutes. Chaque semaine,
découverte d'une ville à travers ses
acteurs, ses lieux emblématiques, sa
restauration, son patrimoine. Du
Nord au Sud, d'Ouest en Est, tous les
territoires français passent sous l'oeil
de Jacques Legros...
22h35 : Youtubers
Documentaire de Yerko Grino

20h50 : L'Infiltrée du Dimanche 20h30 : Le Journal

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

