PROGRAMMES DU LUNDI 11 JUIN AU DIMANCHE 17 JUIN
Lundi 11 juin

Mardi 12 juin

Mercredi 13 juin

Jeudi 14 juin

Vendredi 15 juin

12h00 : Sports Flash

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

12h05 : Terres de France

18h15 Le Mans Sarthe
La chronique sur les 24 heures de
Michel POIRIER
Le Journal à 18h30 suivi du Face
à la Rédac

10h00 : Sport Weekend
Magazine no comment d'Amound
Chamsoudine.

10h : Albertine a quitté Jean

10h : Le Mans Fashion Show
2017

14h00: 100 % Sarthe
La Sarthe au fil du Loir

18h15 Le Mans Sarthe
Présenté par Aurélien LEGENDRE
19h00 : Sarthezmoi d'là
La chronique sur les 24 heures de
Michel POIRIER
Le Journal à 18h30 suivi du Face à
la Rédac.

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe
12h45 : Sarthezmoi d'là
14h00 : Terres de France
15h00 : Y'a plus K

19h00 : Sport Weekend
Le Magazine no comment d'Amound
CHAMSOUDINE.
Amound s'invite au coeur des
événements sportifs du
département.

présenté par Aurélien LEGENDRE
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois.
Aurélien sera accompagné ce soir
par l'animateur Vincent CERUTTI.
Au programme :
 le Maire de LuchéPringé, Marc
LESSCHAEVE
 les dernières représentations de
« Soubresaut » proposé par le
Théâtre du Radeau
 la 13ème édition du Festival
19h30 : TotaleMansFoot
Kikloche à Champfleur
présenté par Maxime BONHOMMET.  Daniel LEVOYER pour le nouveau
Maxime et ses chroniqueurs
numéro de "la Vie Mancelle et
reviendront sur les résultats des
Sarthoise"
équipes sarthoises du weekend
 Serge BERTIN pour le patois de la
sans oublier ses invités.
semaine

18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique sur les 24 heures de
Michel POIRIER
Le Journal à 18h30 suivi du Face
à la Rédac

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

12h45 : L'Infiltrée du Dimanche 13h45 : 100 % Sarthe
La Sarthe au fil du Loir
15H : Sarthezmoi d'là
18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique sur les 24 heures de
Michel POIRIER
Le Journal à 18h30 suivi du Face Pascal BRULON et Aurélien
à la Rédac
LEGENDRE vous invitent à
découvrir pendant plus de deux
19h : Goules en chemin
heures les richesses de la Vallée
du Loir.

17h00 : La Parade des Pilotes
Au coeur du centreVille du Mans,
19h00 : L'Infiltrée du Dimanche
retrouvez Bruno VANDESTICK pour
Présenté par Milène BEURY.
vous faire vivre en direct la parade
Avec la complicité de Samuel
des pilotes à la veille du départ de
MORAND, Milène vous invite à
Autour de lui, une équipe de fortes la 86ème édition des "24 heures
découvrir les manifestations
personnalités sera réunie pour
du Mans".
dominicales qui s'organisent sur
commenter
et
répondre
aux
notre département.
questions d'actualité locale.

20h30 : Le journal
20h00 : Power Boost
00h45 : 100 % Sarthe,
le magazine du machinisme agricole La Sarthe au fil du Loir
par JeanPaul Hébrard.

Dimanche 17 juin

10h30 : L'Infiltrée du
Dimanche

06h  9h : Hebdo Infos non stop

12h00 : La Parade des Pilotes
Rediffusion
Au coeur du centreVille du Mans,
retrouvez Bruno VANDESTICK pour
vous faire vivre la parade des
pilotes à la veille du départ de la
86ème édition des "24 heures du
Mans".

19h30 : Le journal suivi du
Face à la Rédac

Présenté par Fabio RUBINO
Retour sur deux événements
AfterWork proposés le jeudi soir
par Fabio RUBINO et sa société
"Friendly Time".
L'un au sein des bureaux de
l'architecte d'Intérieur du Mans
"Votre" et l'autre au coeur du
"Caffè Rossi".

20h00 : Ma Vie de Geek
Jean Christophe K. revient sur
le parcours d'un nouveau
Youtubeur.

11h10 : Evénement "Le Mans
After Work "

19h30: Terres de France
Suivez encore cette semaine les
aventures de Charlotte DEKOKER à la
découverte de nos territoires français.

"

20h00 : Albertine a disparu
Un film de Véronique AUBOUY
Jean est un sapeurpompier dont
l’amie Albertine, après l’avoir quitté,
a succombé à un accident de
cheval. Sa douleur est d’autant plus
vive qu’il pensait qu’elle allait
revenir vivre chez lui. C’est une
double peine qu’il tente de confier à
ses collègues pompiers entre deux
sauvetages. Son chagrin et ses
doutes emplissent d’un seul coup la
vie de la caserne.

10h10 : La Parade des Pilotes
Rediffusion

18H35 : Le grand rêve des petits
constructeurs
La région des Hauts de France est
souvent associée à l'Industrie
automobile française. Ce que l'on sait
moins, c'est que le Nord de la France
a également sa propre Histoire dans
le design ou la construction
automobile. C'est ce que nous
découvrirons notamment au fil de
15h45 : Albertine a disparu
deux portraits bien différents : celui
Un film de Véronique Aubouy
de la marque SECMA (qui produit
Jean est un sapeurpompier dont notamment des véhicules de loisirs
l’amie Albertine, après l’avoir
étonnants) et celui de Genestin, dont
quitté, a succombé à un accident les derniers véhicules datent de
de cheval. Sa douleur est d’autant 1929, et qui s'apprête aujourd'hui à
plus vive qu’il pensait qu’elle allait renaître de ses cendres sous les
revenir vivre chez lui.
traits d'un supercar qui promet de
dynamiter le paysage automobile
français...

20h00 : Evénement "Le Mans
After Work

20h00 : ROCK'N WOOD
20h15 : Ci Né Ma

Samedi 16 juin

18h30 : Hebdo Infos
La rédaction de LMtv vous propose
une compilation des sujets qui ont
été proposés dans les
différentes éditions de la
semaine.
20h30 : La Parade des Pilotes
19h00 : La Parade des Pilotes 2018
Rediffusion

Rediffusion

20h30 : Le Journal
21h 45 : Les 8 ans de "l'after
Work" à la Visitation
Pour célébrer les 8 ans des

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

