PROGRAMMES DU LUNDI 9 JUILLET AU DIMANCHE 15 JUILLET
Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juilet

12h00 : Sports Flash

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

6h  8h30 : Hebdo Infos non
stop

12h05 : Terres de France

9h10 : TotaleMansFoot

12h00 : Le journal en tout
images

10h : Artistes en court

12h00 : Le journal en tout
images

12h00 : Le Journal

11h10 : Evénement "Le Mans
Fashion Show 2017"

14h00 : Content d'être là
Présenté par Gérard KLEIN

18h30: Le journal en tout
images

18h30: Le journal en tout
images

18h40 : LAVARE 2018 : Des
pilotes, une passion
Ce soir, Pascal BRULON a reccueilli
18h40 : LAVARE 2018 : Des
le témoignage du pilote Antoine
pilotes, une passion
MASSE qui a participé à l'épreuve
Ce soir, Pascal BRULON a reccueilli du Championnat de France de
le témoignage du pilote Julien
RallyCross de LAVARE, le
HARDONNIERE qui a participé à
dimanche 1er juillet dernier.
l'épreuve du Championnat de France Suivi du programme du "Son dans
de RallyCross de LAVARE, le
Mon Salon".
dimanche 1er juillet dernier.
Suivi du programme du "Son dans 19h00 : Sarthezmoi d'là
Mon Salon".
19h00 : Sport Weekend
Le Magazine no comment d'Amound
CHAMSOUDINE et Colin ANCEL.
présenté par Aurélien LEGENDRE
Aurélien sera accompagné ce soir
par JeanYves POIGNANT et
Fernand LEGEARD en tant qu'invités
d'honneur
Au programme :
19h30 : TotaleMansFoot
 la Maire de MontvalsurLoir,
présenté par Maxime BONHOMMET. Béatrice PAVYMORANCAIS
Best Of de l'émission
 la fête populaire des Tufferies, les
18 et 19 août prochains à Tuffé
 La 2ème édition de la Belle Virée
en Val de Sarthe
 La présentation du jeu
"Dekektudi" sur le patois sarthois
avec Fabrice LOUVET. Sans oubier
la présence de l'ensemble des
20h00 : Power Boost
patoisans de la saison qui seront
le magazine du machinisme agricole mis à contribution : Serge BERTIN,
par JeanPaul Hébrard.
JeanYves POIGNANT, Fernand
LEGEARD et Pascal BRULON.

18h30: Le journal en tout
images

18h30: Le journal en tout
images

18h40 : LAVARE 2018 : Des
pilotes, une passion
18h40 : LAVARE 2018 : Des
18h40 : LAVARE 2018 : Des
Ce
soir,
Pascal
BRULON
a
reccueilli
pilotes, une passion
pilotes, une passion
Ce soir, Pascal BRULON a reccueilli le témoignage du pilote Stéphane Ce soir, Pascal BRULON a reccueilli
LEFEBVRE qui a participé à
le témoignage du pilote Jimmy
le témoignage du pilote Aurélien
l'épreuve
du
Championnat
de
TERPEREAU qui a participé à
CROCHARD qui a participé à
France
de
RallyCross
de
LAVARE,
l'épreuve du Championnat de
l'épreuve du Championnat de
France de RallyCross de LAVARE, le dimanche 1er juillet dernier.
France de RallyCross de
Suivi du programme du "Son dans LAVARE, le dimanche 1er juillet
le dimanche 1er juillet dernier.
Suivi du programme du "Son dans Mon Salon".
dernier.
Mon Salon".
Suivi du programme du "Son
19h : Emission spéciale :
dans Mon Salon".
19h00 : L'Infiltrée du dimanche "La Vaccination, on en
parle..."
19h00 : Y'a plus K
Retrouvez JeanChristophe K
et ses chroniqueurs pour une
émission BestOf placée sous le
signe de la découverte et de la
créativité.
Présenté par Milène BEURY .
Avec la complicité de Samuel
MORAND, Milène vous invite à
découvrir les événements sarthois
qui se sont déroulés ce dimanche.
Au programme : le parc Papéa, les
24 heures Mölkky et un dimanche
au bord de l'eau à Monbizot et le
festival des affranchis.
20h00 : Artistes en court

Présenté par Aurélien LEGENDRE
Retour sur une démarche de
sensiblisation autour de la
20h00 : Content d'être là
vaccination mise en place au sein Présenté par Gérard KLEIN
du Collège Wilbur Wright de
Comme chaque mois, l'animateur
Champagné en lien avec le CPVD : Gérard KLEIN nous fait découvrir
le Centre de Prévention, de
les territoires ruraux à la rencontre
Vaccination et de Dépistage.
de ceux qui font la richesse de
Les élèves reviendront sur les
notre tradition.
projetsvidéo réalisés dans le cadre
de ce projet fédérateur, collaboratif
et original.
20h00 : Le Mans Fashion SHOW
2017

20h30 : Le Journal en tout
images

12h45 : Y'a Plus K

12h45 : L'infiltrée du dimanche
Présenté par Milène BEURY

12h00 : le journal en tout
images

18H35 : Hors des sentiers battus
Destination : La Sardaigne

14h30 : Sarthezmoi d'là
17h00 : Emission spéciale
"La Vaccination, on en
parle..."

:

18h30 : Hebdo Infos
La rédaction de LMtv vous propose
une compilation des sujets qui ont
été proposés dans les
Région de l’Iglesiente • Anciennes
différentes éditions de la
Mines Sardes • Dunes de Piscinas •
semaine.
Giara di Gesturi • Chevaux Cavallini •
Massif du Gennargentu • Punta la
Marmora • Côte Est • Vallée des
Nuraghes • Massif du Monte Limbara
• Punta Balistreri • La Gallura •
Chêneslièges • Cathédrale de Sant
Antioco di Bisarcio • Région agricole
dOziéri • Baie de Porto Ferro • Région
19h00 : Les voyages d'Antoine de Mores • Grottes et cavités •
Documentaire
Domus de Janas
Depuis plus de 25 ans, le
chanteur Antoine réalise des
19h30: Terres de France
documentaires dans les plus belles Suivez encore cette semaine les
îles et sur les plus beaux sites de aventures de Charlotte DEKOKER à la
la planète.
découverte de nos territoires français.

Rediffusion

Découvrez trois portraits d'artistes
pour de la saison 2 .

20h00 : ROCK'N WOOD
20h15 : Ci Né Ma

18h30: Le journal en tout
images

20h30 : Le Journal en tout
images

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

