PROGRAMMES DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 JUILLET
Lundi 3 juillet
12h05 : Terres de France
Pour ces émissions d'été, Jacques
Legros vous propose de revoir les
plus belles émissions : Une journée
à Trouville et Une balade en Baie de
Somme, en première diffusion les 5
et 12 février.

Mardi 4 juillet

Vendredi 7 juillet

Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet

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 : Croisères à la
découverte du monde

10h00 : Sport Weekend

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

10h00 : Dans les coulisses de
Mecachrome Vibraye

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 : Croisères à la découverte
du monde
Capitales de la Méditerranée

19h00 : Croisères à la
découverte du monde :
Capitales de la Méditerranée
Marseille, Rome, Barcelone
La Méditerranée a longtemps été
considérée comme le centre du
Monde. Cette mer intérieure a
depuis l'Antiquité vu naître tant de
civilisations, que sur ses rivages
brillent aujourd'hui quelques une
des plus belles villes du monde. Au
cours de la croisière à bord du
Costa Pacifica, dont c'est le voyage
inaugural, nous découvrirons :
Marseille et le vieux port découvert
par les Phocéens ; Barcelone, des
chefsd'œuvre du modernisme aux
trésors du musée maritime ; Palma
de Majorque, que dominent la
cathédrale et le Palais de
l'Almudaina ; Tunis aux souks
vivants et colorés, mais hantée par
le souvenir de l'antique Carthage ;
Malte et les fortifications des
Chevaliers de l'Ordre ...

18h30 : Le Domaine
Documentaire de Greg Nieuvarts
« Le domaine » est une invitation à
pénétrer un univers clos, mystérieux,
celui du funéraire. À travers la vision
de deux entrepreneurs en pompe
funèbre du Mans et de Bourg en
Bresse, nous découvrons les
pratiques d’un métier méconnu où les
valeurs qui s’y développent sont le
reflet de notre société, de notre
humanité. En s’approchant au plus
près de ceux qui côtoient la mort au
quotidien, « Le domaine » nous
révèle cet espace de l’entredeux, là
où la mort n’est pas taboue.

10h30 : 24h Rollers: les flashs
12h45 : L'Infiltrée du Dimanche 12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

12h45 : Sport Weekend

18h15 Le Mans Sarthe
Présenté par Maxime Haulbert avec
Milène Beury, l'Infiltrée du
Dimanche
Bulle : Torso
18h30 Le Journal
suivi de Face à la Rédac

19h00 : Bocal Local
18h15 Le Mans Sarthe
Présenté par Julien Sénéchal
En direct et en plateau, avec
Au programme cette semaine :
Maxime Haulbert et Aurélien
 le festival "La belle virée en Val
Legendre pour sa chronique Le Mans de Sarthe" avec Manuela Martinez
au Masculin
 le comité des fêtes de Vivoin avec
18h30 Le Journal
JeanPierre Lechat pour la seconde
suivi de Face à la Rédac avec
édition du marché du terroir de l'art
Frédéric Soyer, papa et entraîneur et de l'artisanat
d'Alycia, vice championne de France  la fête médiévale de Sillé le
de moto trail
guillaume avec Claire Péchabrier
 le festival Mains d'art à St Michel
19h00 : Sport Weekend
de Chavaignes avec André
Magazine no comment d'Amound
Chambrier et Cyrille Pelletier
Chamsoudine : Au programme le
 et "Tous de loin, tous du coin"
triathlon international du Mans et la avec Françoise GaboreauEpaillard,
présentation du rallye cross de
comédienne et chargée de
Lavaré avec la team Hardonnière.
Médiation et d'Actions Culturelles
19h25 : 24h Rollers
Ce weekend, LMtv sera présent sur
la nouvelle édition des 24h Rollers,
organisée sur le circuit Bugatti. Des
flashs vous seront proposés pendant
toute la durée de l'édition. Des
flashs à retrouver en compilation ce
lundi en remplacement de
Totalemans Foot.

Jeudi 6 juillet

6h  8h: Info non stop

13h10 : 24h Rollers: les flashs
13h05 : Y'a Plus K
Au programme cette semaine, les
artistes Sandra Caroll et Nicolas
Macsana, les organisateurs du
festival A tout Bout de Champ, Fabio
Rubino, Friendly Time et le groupe
Tuco. Et comme chaque semaine
Céline Chevassu pour son agenda
des concerts en Sarthe.

Mercredi 5 juillet

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe
12h45 : Bocal Local
14h00 : Terres de France
18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Maxime Haulbert
Territoire Partagé :
La croix aux Bretons
18h30 Le Journal
suivi de Face à la Rédac
Avec JeanClaude Boulard,
sénateurmaire du Mans

19h00 : L'Infiltrée du
Dimanche
Milène Beury est de retour aux
commandes de l'Infiltrée du
Dimanche. Toujours accompagnée
de Samuel Morand, elle s'invite aux
4 coins de la Sarthe et découvre les
diverses manifestations organisées
chaque dimanche !
 Puces, Antiquités et Artistes à la
ChartresurleLoir avec Armel
Labbé
 Papéa Parc, le plus grand parc
d'attractions en Sarthe
20h00 : Jules Verne Saga
 Les 24h Rollers au circuit Bugatti
CLOVIS DARDENTOR
 Le festival Le Son des Cuivres de
Un vaudeville touristique en Algérie Mamers
pour des noces improbables
Alors qu'il accompagne une famille 20h00 : Restons nature
en Algérie, pour faciliter les
Cette semaine, Diane Gouffrant est
épousailles d'un pâle jeune homme, en Alsace et visite la réserve du
comment le fougueux Clovis
Rhin ! Un paradis pour les oiseaux
Dardentor, inconditionnel
migrateurs malgré la présence de
célibataire, pourraitil mener à bien nombreuses péniches.(rediffusion
ce projet matrimonial ?
ép. 15)

20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard !
20h15 : Ci Né Ma

14h10 : Cyberpartage
De yerko Grino
17h40 : Au Bonheur de Nacre
focus sur la jeune génération
d’accordéoniste français avec
Frédéric Deschamps, président de
la confédération mondiale de
l'Accordéon

12h45 : Le Jeudi, ParlonsEn !
18h15 Le Mans Sarthe
Avec Pascal Savard, animateur
d'Au Bonheur de Nacre.
Sous les vinyles : Raymond
Bonni
18h30 Le Journal
suivi de Face à la Rédac

18h15 Le Mans Sarthe
Présenté par Maxime Haulbert
18h30 Le Journal
suivi de Face à la Rédac
avec Nicolas Terrien, Prévost de la
maison des Compagnons du Devoir
du Mans pour leur Portes Ouvertes

19h00 : Y'a Plus K
Dernière émission de la saison 5
de Y'a Plus K ! JeanChristophe et
Céline vous proposent de revoir les
meilleurs Live de la saison. Cette
année, JeanChristophe à reçu
plus de 40 artistes, groupes,
formations sarthoises pour un
19h00 : Le Jeudi, Parlons En ! Talk&Live avec session acoustique.
Pour sa dernière émission, Maxime La musique est plus que jamais à
Haulbert teste et présente six
l'honneur dans Y'a Plus K.
activités de plein air à faire cet été Également en plateau Mathieu
en Sarthe : activités traditionnelles Chesneau, fidèle mentaliste et
comme l'escalade ou le karting, à Guillaume Morrow, chanteur et
sensations avec le wake board et humoriste, chanteur humoriste !
l'autogire et des découvertes
comme le fly board et le saut en
20h00 : Ma Vie de Geek
parachute ! Qui a dit qu'il n'y avait Après Florent Gorges, Robin de
rien à faire en Sarthe ?
Retrovision ou Wahwah, c'est au
tour d'Edward de se livrer à Jean
20h00 : Dans les coulisses de
Christophe K dans l'émission Ma
Mécachrome à Vibraye.
Vie de Geek..Pour ceux qui
20h00 : Le Mans Afterwork
Leader international de l'industrie l'ignorent, Edward est le créateur
automobile, le site de Mécachrome et l'animateur de Rétro
20h30 : Hebdo Infos
à Vibraye est spécialisé dans
Découverte, une émission dans
l'innovation avec son centre R&D et laquelle les titres oubliés sont mis 21h00 : Y'a Plus K
d'outils coupants.(rediffusion)
en lumière, toujours dans la joie et
la bonne humeur, et avec un
20h30 : Le Journal
grand sens de la pédagogie.

19h30 : Terres de France
Tout cet été Jacques Legros nous
propose de revoir les plus belles
émissions de l'année. Ce dimanche 9
juillet, retour à Tours et en Tourraine
pour une balade gastronomique !
(émissions diffusées en février 2017)
22h35 : Le Domaine
Documentaire de Greg Nieuvarts

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

