Vendredi 18 mai 2018
7.35 Devoir d'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
L'ombre du dépeceur de
Mons
Depuis plus de treize ans, la police de
Mons cherche celui qui a commis
d'horribles crimes : le dépeceur. Nul ne
connaît son identité. Il rôdait dans le
quartier de la gare, de 1996 à 1997.
C'est probablement là qu'il a enlevé ses
cinq victimes : des femmes seules,
fragiles et perdues dans la vie. De
nombreuses pistes ont été suivies en
Belgique et à l'étranger.

8.40 Devoir d'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Rémy Lecrenier : l'assassin à
l'arbalète
En 1997, Rémy Lecrenier, amoureux
éconduit, abat son amie, Vinciane, de
deux balles dans la tête et d'une flèche
dans le coeur. Les soeurs et la mère de
la victime, assassinées de sang froid,
subissent un sort similaire.

9.30 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Tempête mortelle
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

9.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Un défi de taille
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

10.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le rêve devient réalité
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

10.45 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Forces de la nature
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

11.10 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Convoi XXL
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

11.40 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Sauvetage inespéré
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

12.10 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La vieille mine
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

12.40 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Opération récupération
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

13.05 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La vieille horloge
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

13.30 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le challenge
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

13.55 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Piste de bowling
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

14.25 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Détour à Philadelphie
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

14.50 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Quand tombe la neige
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

15.20 Wheelers Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Rover P5 B
C'est une pièce maîtresse de l'histoire
de l'automobile britannique que
découvre Mike avec la Rover P5 B ; bien
qu'elle soit en bon état, les rénovations
d'Edd auront un coût.

16.15 Wheelers Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Fiat Panda 4x4
La Panda, une citadine, se montre très
performante en usage tout terrain : Mike
redécouvre le potentiel du modèle et

tente d'en tirer un bénéfice après
quelques révisions.

17.10 Wheelers Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
L'Alfasud d'Alfa Romeo
Mike achète une vieille Alfasud 1,5 TI :
la magie d'Edd opèrera-t-elle malgré
des freins douteux, une suspension
bancale et aucun historique d'entretien ?

18.00 Wheelers Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Caterham 7
Mike a toujours voulu avoir une vieille
Caterham dans son atelier mais quand
Edd décide de la peindre d'une couleur
tape-à-l'oeil, le pari est un peu risqué.

18.55 Wheelers Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Ford Escort RS2000 : une
voiture de rallye
Mike meurt d'envie de marier ses deux
passions, les Escort vintage et le rallye
en construisant une Ford de course ;
mais Edd fera-t-il du bénéfice avec un
projet aussi onéreux ?

19.50 Opération Foxley :
l'assassinat d'Hitler
Histoire de Pascal Richter,
2017
Imaginée par les services secrets
britanniques, l'opération Foxley est l'une
des tentatives d'assassinat contre Adolf
Hitler les plus marquantes de la
Seconde Guerre mondiale. Le plan
annoncé est de parachuter une équipe
d'hommes afin de renverser le Fürher.
Des documents déclassifiés, des
archives et des reconstitutions font toute
la lumière sur un plan qui aurait pu
accélérer la chute d'Hitler.

20.45 Les grains de sable de
l'histoire
Histoire de Pascal Richter,
2017
L'attentat manqué contre

Hitler
Le soir du 8 novembre 1939, Adolf Hitler
célèbre comme chaque année
l'anniversaire de son putsch raté de
1923 à Munich, mais ce qu'il ignore
c'est qu'une bombe a été placée dans la
salle dans l'intention d'interrompre son
discours et mettre fin à ses jours. Un
détail infime va compromettre le complot.

21.45 Grains de sable
1940 : la bataille
d'Angleterre
Histoire de Mathieu
Hussenot, 2017
1940 : la bataille d'Angleterre
Dès le début de la guerre, Adolf Hitler
prépare l'opération Seelöwe : l'invasion
du Royaume-Uni ; mais les
bombardements de la Luftwaffe n'ont
pas le résultat escompté.

22.35 Nazi Megastructures
Histoire, 2016
La méga forteresse d'Hitler
En juin 1940, les îles anglo-normandes,
territoire britannique sur le XIe siècle,
passent sous l'Occupation allemande :
Hitler est obsédé par le fait de garder le
contrôle.

23.25 La recherche de l'arme
absolue
Sciences et technique, 2012
IIIe Reich : les instruments
de la terreur
Plongée dans les coulisses des lignes
de front, à la découverte d'une sélection
d'engins militaires particulièrement
spectaculaires et sophistiqués.

0.15 Fin des programmes
Fin

Samedi 19 mai 2018
5.10 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alexis de La
Fontaine, 2010
Affaire Le Grêlé : Le tueur au
visage grêlé
Depuis 27 ans, la police judiciaire
recherche un homme qu'elle soupçonne
d'être l'auteur de six crimes commis
entre 1986 et 1994 : trois viols sur
enfants, et trois assassinats.

6.10 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Affaire Nolibe : Caroline, une
vie en éclats
Le 31 juillet 1991, à Clairac, dans le Lotet-Garonne, Caroline Nolibé est
retrouvée assassinée. La jeune fille a
été poignardée sur le seuil de la maison
de son père divorcé. Un homme est
arrêté, mis en examen et emprisonné.
Pour le procureur de la République de la
région, la culpabilité de cet individu ne
fait aucun doute. Pourtant, tout le monde
se trompe.

7.10 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Guerre des nerfs
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

7.35 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Le beau carrosse
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

8.00 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
L'intrus
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou

perdre beaucoup d'argent.

8.30 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Echanges musclés
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

9.00 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Crise de larmes
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

9.25 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Passation de savoir
Dans l'Oxfordshire, les neuf adversaires
n'ont que quelques minutes pour tenter
d'acquérir un box renfermant du
matériel de survie: masque à oxygène,
kit de camping.

9.50 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Délire paranoïaque
Les enchérisseurs se retrouvent dans le
comté du Hampshire, pour s'emparer
d'une cargaison au premier abord sans
valeur, mais que certains pressentent
contenir de belles surprises.

10.15 Enchères à tout prix,
spécial British
Téléréalité, 2015
Qui aime bien châtie bien
Dans le nord de l'Angleterre, non loin de
la frontière écossaise, la compétition
s'intensifie autour d'un conteneur avec
du matériel d'artiste composé des toiles
et des chevalets.

10.45 Enchères à tout prix
Divertissement
La guerre est déclarée (3/13)

Quatre conteneurs font leur chemin vers
Long Beach ; un conteneur plein de
mannequins cassés provoque le buzz
tandis que les biens non réclamés d'un
milliardaire font sensation.

11.10 Enchères à tout prix
Divertissement
Méga cargaison (4/13)
Les soumissionnaires se jettent tête la
première dans une bataille acharnée
pour un conteneur rempli d'équipements
d'aventure, et peut-être d'autres
surprises.

11.35 Enchères à tout prix
Divertissement
L'incroyable garde-robe
(5/13)
Les Israéliens misent une forte somme
sur ce qu'ils pensent être des vêtements
«vintage» mais leur expertise de la mode
laisse peut-être à désirer.

12.00 Enchères à tout prix
Divertissement
Jeux d'hiver (6/13)
La vente aux enchères se transforme en
un véritable cirque lorsque quatre
conteneurs à destination des Jeux
d'hiver de Russie restent sur le port.

12.25 Enchères à tout prix
Divertissement
Toucher du bois (7/13)
Un conteneur d'exception va faire
gagner gros aux Israéliens ; de son
côté, Jason mise sur un conteneur
rempli de bois et de machines étranges.

12.50 Enchères à tout prix
Divertissement
Frissons garantis (8/13)
Des plats chauds venus de la Nouvelle
Orléans pimentent l'appel d'offre des
soumissionnaires ; une unité réfrigérée
jette un froid sur les acquéreurs.

13.15 Enchères à tout prix
Divertissement
Du sang neuf (9/13)
Une nouvelle équipe bouscule la
compétition ; Matthew mise gros pour
une aventure à trois roues ; une

avalanche de balles de ping pong
provoque le chaos sur le port.

13.40 Enchères à tout prix
Divertissement
Un logo qui peut rapporter
gros (10/13)
Quatre conteneurs uniques arrivent sur
la place des enchères, une canette
vintage fait saliver Matt, la «Team
Muscle» se transforme et Uzi connait la
peur de sa vie.

14.05 Enchères à tout prix
Divertissement
Conteneur XXL (11/13)
Des conteneurs énormes arrivent au
port de Los Angeles et les acheteurs
mettent tout en oeuvre pour gagner
beaucoup de temps ; Mo et Ty misent
gros sur des conteneurs mystérieux.

14.30 Enchères à tout prix
Divertissement
Permis d'exploitation (12/13)
Des acheteurs se battent pour prouver
leur pouvoir dans le port de Los Angeles
; un conteneur mystérieux cache un
élément qui nécessite une licence
d'exploitation spéciale.

14.55 Enchères à tout prix
Divertissement
Criblé de balles (13/13)
Un conteneur criblé de balles, une boite
grillée et un accident bizarre vont mettre
tous les acheteurs en alerte sur le port
de Los Angeles.

15.25 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2015
Client exigeant
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

16.15 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2015
Le tout pour le tout
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque

semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

17.10 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2015
Top chrono
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

18.00 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2015
Les soldats du feu
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

18.55 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2015
Défi accepté
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

19.50 Alone
Téléréalité, 2017
Le prédateur
Cela fait maintenant neuf jours que les «
randonneurs » sillonnent l'île de
Vancouver. Leur état psychologique se
dégrade ; privés de nourriture, ils sont
menacés d'épuisement.

20.35 Alone
Téléréalité, 2017
Test de survie
La plupart des équipes sont maintenant
réunies. Seul un dernier «randonneur»
doit escalader une montagne pour
espérer retrouver son binôme. Il s'agit
désormais de trouver à manger.

21.25 Alone
Téléréalité, 2017
Projet audacieux
L'île de Vancouver est noyée sous des
pluies torrentielles, et les équipes
encore en lice s'organisent pour

échapper aux crues glacées. Un duo
d'aventuriers envisage d'abandonner.

22.25 Alien Theory
Découvertes, 2016
Les dossiers secrets russes
La Russie est la patrie du «cosmisme» :
les théoriciens des «Anciens
Astronautes» suggèrent que des visites
extraterrestres ont précédé
l'établissement de la nation, notamment
sur le site antique d'Arkaïm.

23.10 Alien Theory
Découvertes, 2016
Les contactés
Dans le monde entier, des milliers de
personnes se sont dites victimes
d'enlèvement de la part
d'extraterrestres. Pourquoi les
personnes enlevées sont-elles
renvoyées sur Terre ?

23.55 Alien Theory
Découvertes, 2016
Destination Mars
D'ici quelques décennies, les hommes
seront peut-être capables de coloniser
Mars. Comment expliquer cette
fascination ancienne des hommes pour
la planète rouge ? Selon les théoriciens
des anciens astronautes, ce lien entre
les humains et Mars serait lié à
l'histoire de l'humanité. En effet, d'après
eux, la vie sur terre serait née de microorganismes martiens apportés sur terre
par une météorite.

1.30 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jean-Marie
Barrère, 2010
Affaire Yvan Keller : le tueur
à l'oreiller
Entre 1989 et 2006, des femmes sont
assassinées en Alsace. Les victimes
présentent toujours le même profil : des
femmes âgées, vivant seules dans un
pavillon. Au départ, les médecins ne se
doutent de rien, pour eux, ces vieilles
dames sont mortes durant leur sommeil,
de cause naturelle. Mais suite à de
nombreuses plaintes, la police se rend
compte qu'elles sont les victimes d'un
tueur en série.

Dimanche 20 mai 2018
2.30 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Callen,
2010
Affaire Pinneteau : le mystère
du triple meurtre l'Esteron
Le 18 mars 1999, dans la vallée de
l'Esteron, un homme découvre des sacs
poubelles contenant des restes
humains. Trois corps sont mis au jour,
dont celui d'une femme. Visiblement, le
ou les meurtriers a voulu empêcher
l'identification, car les têtes et les mains
sont manquantes. Quelques jours plus
tard, notamment grâce à la
médiatisation de l'affaire, le premier
corps est malgré tout identifié.

3.25 Fin des programmes
Fin

4.10 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La haute technologie au
service des hommes
Découverte de ces véritables corps
d'élite qui forment aujourd'hui l'ossature
des forces françaises dont les missions
ont évolué au fil des ans.

5.00 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La patrouille maritime
Découverte du quotidien en pleine
mutation des hommes et des femmes
des corps d'élite qui forment aujourd'hui
l'ossature des forces françaises.

Dimanche 20 mai 2018
6.00 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La Légion étrangère 2e REI :
force Licorne
Découverte du travail quotidien de la
Légion étrangère, véritable corps d'élite
militaire, qui forme, aujourd'hui encore,
l'ossature des forces françaises.

6.55 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Avis de tempête
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

7.45 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Appel de détresse
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

8.35 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Noël approche
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

9.25 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Panique à bord
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

10.15 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
Triumph Herald
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

11.00 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
Jaguar XJR-S
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

11.50 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
Citroën type H
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

12.40 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
Porsche 924s
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

13.30 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
Citroën CX
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

14.25 Turbo Collector
Téléréalité, 2014
La crème de la crème
Les «Turbo Pickers» Dave Southall et
Paul Cowland fouillent tous les garages
et toutes les granges du Royaume-Uni
pour retrouver des bolides de légende et
les restaurer.

15.20 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2017
Drôle de passager
Mark Cromwell et son équipe honorent
leur plus grosse mission : livrer une
salle de commandes et deux énormes
générateurs à travers le continent et

l'océan : en Micronésie.

16.15 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2017
Transport à haut risque
Partis pour rejoindre une petite île de
Micronésie, l'équipe de Mark Cromwell,
et sa cargaison d'une valeur de 8
millions de dollars accumulent du retard.

17.10 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2017
La loi des séries
Les problèmes s'enchaînent pour Mark
Cromwell et son équipe, chargés
d'assurer la livraison d'une salle de
commande et de deux générateurs sur
une petite île de Micronésie.

18.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2017
Cargaison hors normes
Spécialisés dans le transport de
maisons, Robbie et Ashleigh,
connaissent des problèmes et des
retards dans la livraison de deux
énormes sections d'une maison, au
départ de Brisbane.

18.55 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2017
Sous pression
Steve Graham est de retour sur la Great
Central Road, où il lutte contre les
animaux sauvages et les sables
mouvants, tandis que Robbie et Ashleigh
chargent une maison de 35 tonnes.

19.50 39-45 : batailles
sous les mers
Histoire de Ian Herring, 2017
Le convoi sacrifié
En mars 1943, le lieutenantcommandant John Gordon Luther et son
sous-marin assurent l'escorte de deux
convois de ravitaillement alliés : mais
ses moyens sont trop faibles.

20.45 39-45 : batailles sous
les mers
Histoire de Ian Herring, 2017
Sauvetage audacieux
En juin 1944, le commandant Dealey et
son sous-marin, l'USS Harder, ont pour
mission de récupérer six commandos
prisonniers dans la jungle de Bornéo.

21.40 39-45 : batailles sous
les mers
Histoire de Ian Herring, 2017
Défaillance technique
Retour sur la carrière et le destin
tragique de Richard Hetherington
O'Kane et de son sous-marin, l'USS
Tang, capable de descendre à des
profondeurs jamais atteintes auparavant.

22.35 Tchernobyl : le
mensonge français
Environnement
Dalsace, 2016

de

Mélanie

Après l'explosion de Tchernobyl, un
nuage radioactif hautement toxique se
déplace vers le reste de l'Europe ; les
autorités françaises affirment pourtant
qu'il n'y a aucun danger.

23.35 Hors de contrôle
Sciences et technique, 2016
Tchernobyl
Que s'est-il réellement passé la nuit du
26 avril 1986 dans les murs de la
centrale nucléaire de Tchernobyl pour
que ce nom devienne à lui seul
synonyme de menace mortelle ?

0.30 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Lundi 21 mai 2018
7.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
L'affaire Maurice Agnelet
Retour sur la disparition mystérieuse,
en 1977, d'Agnès Leroux, héritière d'un
casino de Nice. Son corps n'a jamais
été retrouvé et aucun élément matériel
ne permet d'étayer l'hypothèse de sa
mort. Pendant près de trente ans, cette
affaire a défrayé la chronique judiciaire.
En octobre 2007, Maurice Agnelet,
avocat et amant de la victime, a été
condamné à vingt ans de réclusion pour
ce meurtre présumé. Il avait, en 1986,
bénéficié d'un non-lieu aux assises des
Alpes-Maritimes, et d'un acquittement à
Aix-en-Provence en décembre 2006.

8.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
Alfredo Stranieri : L'assassin
mythomane
Retour sur l'itinéraire meurtrier
d'Alfredo Stranieri, petit escroc
spécialisé dans la reprise d'affaires
commerciales qui est peu à peu devenu
un tueur en série. En novembre 1997,
sous un faux nom et avec un chèque en
bois, il se porte acquéreur d'une boîte
de nuit appartenant à un couple qui
disparaît le soir de la signature. Pendant
plusieurs mois, le père de la disparue
demande des comptes à Alfredo. Celuici affirme qu'elle est partie en voyage
avant de suggérer l'éventualité d'un
suicide. Un an plus tard, Stranieri
souhaite acheter une Jaguar. Il organise
un traquenard pour éliminer le vendeur,
mais manque son coup. Alfredo
Stranieri est démasqué.

9.30 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Forces de la nature
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

9.55 Cabin Truckers

Téléréalité, 2015
Convoi XXL
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

10.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Une histoire de famille
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

10.45 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
La bonne affaire
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

11.10 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le grand déménagement
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

11.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Pour une poignée de pépites
Dans les Goldfields, dans l'ouest de
l'Australie, la saison minière est ouverte
; trois duos de chercheurs d'or
établissent leurs objectifs de la saison.

12.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Quand tout déraille
Les trois équipes de chercheurs d'or
n'ont que trois mois pour remplir leurs
objectifs de la saison. Mais les
problèmes mécaniques se succèdent et
les enjeux sont plus élevés.

13.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Le lac salé
La quête s'avère difficile car les mines
se montrent pauvres en or ; certains
chercheurs sont contraints de déplacer
tout leur matériel afin de prospecter sur
une nouvelle zone.

14.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Pluies torrentielles
Une pluie torrentielle contraint les
orpailleurs Vernon et Leon à cesser
toute activité pendant deux semaines ;
de leur côté, Kellie et Henri risquent tout
en territoire hostile.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Ford Escort RS2000 : une
voiture de rallye
Mike meurt d'envie de marier ses deux
passions, les Escort vintage et le rallye
en construisant une Ford de course ;
mais Edd fera-t-il du bénéfice avec un
projet aussi onéreux ?

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Messerschmitt KR200
L'emblématique voiture tricycle va fêter
ses 60 ans ; les garçons voient là une
belle occasion et espèrent vendre cette
mini voiture à un beau prix.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Citroën HY Van
Le fourgon Citroën Type H
En France, Mike trouve un fourgon
Citroën de Type H rétro ; Edd, bien
conscient du coût engendré par sa
rénovation, se demande s'ils trouveront
un acquéreur.

18.00 Wheeler Dealers,

occasions à saisir
Découvertes, 2015
Volkswagen Corrado VR6
Mike est ravi lorsqu'il trouve, à un prix
modique, un coupé Corrado n'ayant eu
qu'un seul propriétaire ; mais les
voitures peu chères cachent des
surprises.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Honda S2000
Mike et Edd s'attaquent à une Honda
mais minimiser les dépenses est
difficile ; Mike investit dans un véhicule
qui a déjà subi de nombreuses
réparations.

19.50 Le mystère de
Fatima
Histoire de François Barré,
2016
Le 13 mai 1917, à Fatima, un petit village
rural du Portugal, trois enfants
témoignent d'une apparition de la Vierge
Marie qui aurait délivré trois prophéties.

21.30 Fatima et le 3e
secret
Découvertes de Pierre
Barnieras, 2017
Le 13 octobre 1917, à Fatima, des
dizaines de milliers de personnes
attendent sous la pluie un soi-disant
prodige annoncé trois mois plus tôt par
une femme. Que s'est-il réellement
passé dans ce village portugais ?

22.30 Le mystère de la grotte
de Lourdes
Découvertes de François
Barré, 2018
Les miracles de Lourdes, dont le 70e a
été reconnu par le Vatican en février
2018, attirent 6 millions de personnes
chaque année vers la célèbre grotte.

23.50 La prophétie des papes
Découvertes, 2014
«La Prophétie des Papes», un manuscrit
élaboré au XIIe siècle, semble prédire

depuis 900 ans la succession des
papes : selon lui, François serait le
dernier avant la fin du monde.

1.15 Les secrets du Vatican
Histoire, 2011
Dans les coulisses de la canonisation
des papes Jean-Paul II et Jean XXII par
François : les préparatifs, l'afflux des
pèlerins et les miracles attribués aux
deux hommes.

2.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 22 mai 2018
7.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
Claude Lastennet : le tueur
de vieilles dames
Dans le Val de Marne, cinq personnes
âgées sont assassinées en l'espace de
six mois, entre août 1993 et janvier
1994. Les victimes vivent seules et ne
s'aperçoivent pas, lorsqu'elles font
leurs courses, qu'un homme les
observe avant de les prendre en filature.
Sur les scènes de crime, les policiers
font systématiquement les mêmes
constatations : le tueur entre par
effraction, dépouille les vieilles dames,
puis les étrangle.

8.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
Emile Louis : l'affaire des
disparues de l'Yonne
A la fin des années 70, sept jeunes filles
de 16 à 22 ans, qui fréquentaient toutes
l'institut médico-éducatif d'Auxerre,
disparaissent mystérieusement. Elles
vivaient dans des familles d'accueil.
L'affaire est rapidement classée par
l'institut, qui parle de fugues volontaires.
Pourtant, au début des années 2000, il
apparaît qu'elles auraient été les
victimes d'Emile Louis, un tueur en série.

9.30 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouveau départ
Pour aider Sue et Tom Marcoux, qui
n'ont pas les moyens de faire construire
la demeure de leurs rêves, Wade et
Jaylene leur proposent une maison
recyclée.

9.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Déménagement à haut risque
Pour assurer le déménagement de Ron
et Gail Murray, Wades House Moving
doit emprunter des rues tortueuses et
des ponts étroits, en affrontant des vents
terribles.

10.20 Cabin Truckers

Téléréalité, 2015
Le rêve d'une vie
Des déménageurs doivent se montrer
extrêmement prudents en transportant le
logement de Melissa Torgeson, Peter
Reid et leurs enfants sur leur terrain.

10.45 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Professionnalisme à toute
épreuve
Lorainne Guckert fait appel à Wades
House Moving pour transporter l'église
de la petite communauté de Oyen
jusqu'au site du musée où l'édifice sera
désormais établi.

11.10 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Transport périlleux
Pat Ross, qui s'est fait offrir une maison,
contacte Wade et son équipe afin qu'ils
transportent la construction sur près de
500 kilomètres.

11.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Le bon filon
Après deux semaines d'arrêt forcé, les
orpailleurs Vernon et Leon tentent de
sauver leur saison en ajoutant un
troisième membre à leur équipe.

12.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Panne sèche
La concession de l'un des trios de
chercheurs d'or aurait été investi par
des braconniers ; en même temps, la
nouvelle recrue d'une autre équipe fait
une incroyable découverte.

13.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Heureuse trouvaille
Les chercheurs d'or vont devoir
accélérer le mouvement, car la saison
d'extraction se termine dans deux
semaines ; les trois équipes font face à
des problèmes mécaniques.

14.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Derniere ligne droite
Pour atteindre leurs objectifs, les trois
équipes de chercheurs d'or doivent
repousser au maximum leurs limites ;
mais certaines décisions pourraient
mettre leurs vies en danger.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Honda S2000
Mike et Edd s'attaquent à une Honda
mais minimiser les dépenses est
difficile ; Mike investit dans un véhicule
qui a déjà subi de nombreuses
réparations.

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Noble M12 GTO 2.5
Mike récupère une supercar en Italie ;
de retour en Grande-Bretagne, Edd se
rend compte qu'elle a besoin de
réparations importantes.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Best-of
Mike et Edd finissent la saison en
présentant leurs plus belles
rénovations, leurs constructions les
plus motivantes, et aussi leurs plus gros
profits.

18.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Ford Fiesta XR2
Mike revient aux modèles des années 80
et fait de bonnes affaires ; il est
néanmoins contraint de financer
d'importantes et coûteuses réparations.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Porsche 993 Targa

Mike se met en quête de ce que
beaucoup considèrent comme la
dernière grande Porsche ; le duo
s'emploie à remettre la voiture achetée
en état.

19.50 Hors de contrôle
Histoire de Laure Bessi, 2018
Le naufrage du Bismarck
26 mai 1941 dans l'Atlantique nord. Le
Bismarck, le plus puissant des navires
allemands, est coulé par un croiseur de
bataille britannique. Comment cela s'estil produit ?

20.50 Qui a coulé le
Bismarck ?
Découvertes, 2010
Le navire de guerre le plus puissant du
régime nazi, le Bismarck, cuirassé
allemand construit dans les années 30,
a coulé le 27 mai 1941, à l'issue d'une
bataille avec les Britanniques. L'épave a
été découverte à la fin des années 80, à
six mètres de profondeur. Les
scientifiques ont analysé les images de
la coque et de l'épave pour comprendre
les raisons du naufrage de cet
impressionnant navire.

21.45 Nausicaa, le plus grand
aquarium d'Europe
Sciences et technique, 2018
Situé à Boulogne-sur-Mer, le plus grand
aquarium de France deviendra en mai
2018 le plus grand d'Europe. Comment
les travaux ont-ils été réalisés.

22.45 Naissance d'un océan
Sciences et technique, 2015
Ouvert en 2015 sur l'île de Hengqin,
près de Macao, Ocean Park, le plus
grand aquarium du monde, a sollicité la
collaboration d'experts du monde entier.

0.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une

personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 23 mai 2018
7.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
Les frères siamois de
l'horreur
En 1997, lors du carnaval du Portel,
rendez-vous incontournable du Nord,
Audrey et Isabelle, deux soeurs,
disparaissent, ainsi que les deux amies
qui les accompagnaient. Rapidement,
les frères Jourdain, deux ferrailleurs
locaux, sont soupçonnés.

8.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
L'affaire Joushomme
Le 28 février 1985, Evelyne Laborde et
Bruno Joushomme, mariés depuis peu,
ont un accident à bord de leur voiture
dans le bois de Meudon. Le véhicule
quitte la route et finit sa course sur le
bas-côté, où il s'embrase. Si Bruno
Joushomme s'en sort indemne, sa
femme Evelyne reste prisonnière des
flammes. La police croit d'abord à un
accident, mais ce couple atypique
éveille les soupçons.

9.30 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Transport périlleux
Pat Ross, qui s'est fait offrir une maison,
contacte Wade et son équipe afin qu'ils
transportent la construction sur près de
500 kilomètres.

9.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouvelle vie et nouveaux
problèmes
Alors que Sarah Wynker et son mari
organisent le déménagement de leur fils
Derek, ils réalisent que cette opération
est loin d'être aussi facile que prévu.

10.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Se mettre au vert
Après avoir acheté un terrain sur les
bords d'un lac, Amy et Tyle Deck
sollicitent Wades House Moving pour

faire venir la maison qu'ils ont trouvée
sur Internet.

10.45 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Héritage familial
Ty et Melissa Corbiell ont acheté une
maison «prête à vivre» de 160m2 qu'ils
vont devoir apporter sur leur terrain de
120 hectares, propriété familiale depuis
quatre générations.

11.10 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
L'enfer de l'hiver
Tara Rosen et Brad Wilson gèrent une
entreprise de construction. Ils
cherchent une maison pour les parents
de Tara, afin d'être plus proches d'eux
géographiquement.

11.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Loup solitaire
Dans les Goldfields, dans l'ouest de
l'Australie, la saison minière est
ouverte, et cinq équipes de chercheurs
d'or se lancent dans l'aventure, dans
l'espoir de faire fortune.

12.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Jackpot
Les cinq équipes de chercheurs d'or
des Goldfields ont peu de mois devant
elles pour remplir leurs objectifs ;
certaines décisions s'avèrent cruciales.

13.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Matériel haut de gamme
Les orpailleurs des Goldfields sont
pressés de faire fortune : alors que
certains fondent de gros espoirs sur
leur matériel de pointe, d'autre luttent
pour sécuriser un site.

14.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017

Gare à l'optimisme
Les Dirt Dogs, Vern et Marko, ont bon
espoir de décrocher le jackpot, mais les
Goldfields de l'Ouest de l'Australie
réservent souvent de mauvaises
surprises aux orpailleurs.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Porsche 993 Targa
Mike se met en quête de ce que
beaucoup considèrent comme la
dernière grande Porsche ; le duo
s'emploie à remettre la voiture achetée
en état.

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Mazda RX7
Mike trouve un coupé Mazda qui semble
en parfait état et charge Edd d'en faire
une voiture encore plus performante et
d'en améliorer l'esthétique.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Citroën 2CV
Mike trouve une Citroën 2CV vieille de
56 ans dans le sud de la France, mais
avec l'âge viennent les problèmes : Edd
pourra-t-il raviver ce vieux moteur ?

18.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Maserati 3200 GT
Mike achète une supercar à bon prix,
une beauté italienne pour moins de
10 000 livres ; mais le coût de la remise
en état risque d'être lourd.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Chevrolet Camaro
Mike achète une ancienne Chevrolet
Camaro ; le défi d'Edd consiste à
réduire la puissance du véhicule, et sa
consommation, sans trop modifier le
caractère du modèle.

19.50 High Side
Magazine de la moto
présenté par Bader
Benlekehal
Assurance tout risque ?
Une moto sportive très sécurisée et
équipée de toutes les assistances, la
Kawasaki Zx10r, permet-elle d'éviter
l'inévitable: la chute ? Mathieu Kassovitz
relève le défi High Side au guidon de la
moto de ses rêves, une Kawasaki Ninja
H2R.

20.40 High Side
Magazine de la moto
présenté par Bader
Benlekehal
Laponie, le défi ultime
D'après une étude, un tier des
utilisateurs de motocycle roulerait en
scooter. Mais ce deux-roues peut-il
remplacer une moto ? En Laponie,
Bader et le pilote automobile et
animateur de Top Gear France, Bruce
Jouanny, s'affrontent sur la glace lors
d'une compétition.

21.35 High Side
Magazine de la moto
présenté par Bader
Benlekehal
Le test hipster
Bader et son équipe s'intéressent à la
Honda Africa Twin, un engin intelligent
capable d'accélérer, de freiner ou
encore de passer les vitesses seul.
L'humoriste et animateur français
Vincent Lagaf', qui rêve de poser le
genou sur le circuit depuis toujours, vat-il parvenir à dompter la Suzuki Gsx-r
750 ?

22.30 Périphérique, les
secrets d'une
megastructure
Sciences et technique, 2017
Avec 1,3 million d'usagers quotidiens, le
boulevard périphérique parisien est la
route la plus fréquentée d'Europe :
comment le flux des véhicules
s'organise-t-il ?

23.40 France, le retour d'un

mythe
Histoire de Christine
Doridon, 2018
Dans les années 60, le général De
Gaulle met à l'eau le France, le plus
grand paquebot du monde. Un nouveau
France sera inauguré en 2021. Retour
sur leur histoire.

0.40 Le Meraviglia : géant
des mers
Sciences et technique
Alex Gary, 2017

de

Le Meraviglia, paquebot doté des toutes
dernières technologies, est le dernier
joyau français des «Chantiers de
l'Atlantique» de Saint-Nazaire.

1.35 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Jeudi 24 mai 2018
7.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
L'affaire Omar Raddad
Retour sur l'affaire Omar Raddad. En
juin 1991, Ghislaine Marchal, une veuve
financièrement aisée, est retrouvée
morte dans sa villa des hauteurs de
Mougins. Les lieux du crime prennent
une tournure théâtrale avec l'inscription
écrite en lettres de sang : «Omar m'a
tuer». Tout semble désigner le jardinier
de la défunte. Or, ce Marocain sans
histoires a toujours clamé son
innocence. Il a malgré tout été
condamné. La grâce présidentielle
accordée par Jacques Chirac en mai
1996 a-t-elle suffi à réhabiliter Omar
Raddad ?

8.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
La veuve noire de Tordesillas
En juillet 2003, Simon Jossimec est
percuté sur le bas-côté d'une route peu
fréquentée en Espagne. Son épouse
explique à la police que, suite à une
anomalie au niveau d'une roue, Simon
est descendu de leur véhicule. Un 4x4
est passé à toute allure, sans s'arrêter.
Les policiers espagnols notent que les
roues n'ont aucun problème et que le
sol ne témoigne d'aucune trace de
freinage. Le pantalon de Simon montre
l'empreinte d'un large pneu. Un mois
après l'accident, la police judiciaire
reprend l'affaire. Là, les enquêteurs vont
de surprises en surprises. Yves Rénier
revient sur cette affaire qui a défrayé la
chronique. Le dossier est exposé de
manière à retracer le déroulement des
faits.

9.30 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
L'enfer de l'hiver
Tara Rosen et Brad Wilson gèrent une
entreprise de construction. Ils
cherchent une maison pour les parents
de Tara, afin d'être plus proches d'eux
géographiquement.

9.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouvelle ère
A 27 ans, Keith Chitwood est désormais
diplômé en sciences de l'agriculture. Il
cherche à s'installer à la campagne, à
acheter une maison, et envisage de
fonder une famille.

10.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Opportunité professionnelle
Il y a 25 ans, le père de Wade avait
effectué avec succès le déplacement
d'une ancienne banque. Aujourd'hui, on
propose à Wade de convoyer un édifice
bancaire datant de 1906.

10.45 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Froid extrême
Alton et Jessica Puddicombe manquent
d'espace dans leur logement. Leur
voisin leur a proposé sa ferme de 1932,
et ils ont accepter ; il faut à présent la
déplacer sur leur terrain.

11.10 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Convois hors normes
Peter et Sheena Rector ont sept enfants
et manquent de place. Jaylene les aide à
dénicher la perle rare : une maison de
cinq chambres idéale et pas chère,
mais pas au bon endroit.

11.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Gare à l'optimisme
Les Dirt Dogs, Vern et Marko, ont bon
espoir de décrocher le jackpot, mais les
Goldfields de l'Ouest de l'Australie
réservent souvent de mauvaises
surprises aux orpailleurs.

12.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
L'union fait la force
Afin d'explorer un site mystérieux du
côté de la ville mythique de Laverton,
l'un des orpailleurs s'associe avec un

chercheur d'or très expérimenté.

13.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Panique à bord
Dans les « champs d'or» de l'ouest de
l'Australie, un important gisement est
découvert, mais les orpailleurs savent
aussi qu'ils doivent rester prudents.

14.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Duels au soleil
Un orpailleur déniche la plus grosse
pépite de sa saison ; d'autres, moins
chanceux, sont contraints de poursuivre
des braconniers venus voler leur or sur
leur territoire.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Voiture amphibie
Mike a investi dans un véhicule
amphibie, mais certains problèmes
sous-jacents pourraient facilement faire
couler ses profits.

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Ford Thunderbird
Vendue comme la première voiture
sportive de luxe au monde, la
Thunderbird a connu un vrai succès ;
Mike recherche une édition de 57 qui
pourrait rapporter gros.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Jaguar XJC
La XJC est la version 2 portes de la XJ6
4 portes ; dernière Jaguar conçue par
Sir William Lyons, cette emblématique
voiture de sport suscite l'admiration.

18.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014

Audi TT
Mike trouve, à 450 km, en Cornouailles,
une Audi TT Quattro bon marché ; si Edd
parvient à réparer la boîte de vitesses,
ils peuvent espérer réaliser un bénéfice.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Combi Volkswagen
En Caroline du Sud, Mike trouve un
combi Split Volkswagen Type 2 Deluxe
de 1967, de couleur noire ; si le véhicule
n'est pas rouillé, divers équipements
sont manquants.

19.50 Canadair : un avion
de légende
Sciences et technique
Eddy Pizzardini, 2017

de

Le Canadair est le bombardier d'eau le
plus efficace et le plus réputé au monde.
Il intervient pour éteindre les 6000
incendies qui se déclarent en Europe
chaque année

20.50 Titans des airs
Sciences et technique de
François Barré, 2017
Mission protection
Voler aux limites des lois de la physique,
transporter les charges les plus
lourdes, protéger le monde entier :
l'aviation moderne a conçu de véritables
titans capables de tout.

21.45 Dassault, 100 ans
d'aviation française
Sciences et technique
René-Jean Bouyer, 2016

de

En 1916, l'Etat français passait sa toute
première commande auprès d'un jeune
ingénieur visionnaire nommé Marcel
Bloch : c'est le début de l'aventure
Dassault.

23.15 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin

Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 25 mai 2018
7.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
Tania Parnisari, l'histoire
d'un infanticide
La petite Sophia, 7 ans, disparaît le 10
mars 2003 à Brunstatt, dans le HautRhin, peu après la sortie de l'école. Le
lendemain, son corps est découvert
dans un ruisseau proche du domicile
familial. Selon les expertises médicolégales, la fillette aurait été asphyxiée,
puis déposée encore vivante dans le
cours d'eau, où elle a fini d'agoniser.
Très vite, les soupçons se portent sur la
mère de la fillette, Tania Parnisari, mise
en examen pour homicide volontaire.
Elle sera reconnue coupable lors de ses
deux procès. Pourtant, elle a toujours
nié avoir commis un infanticide.

8.35 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
L'affaire de la Josacine
empoisonnée
En juin 1994, Emilie Tanay, une fillette de
9 ans, meurt foudroyée après avoir
absorbé un antibiotique, la Josacine.
Immédiatement, le médicament est
interdit à la vente et une véritable
psychose s'empare du pays. L'enquête
disculpe rapidement le laboratoire, les
analyses ayant prouvé que le poison a
été introduit dans le flacon au tout
dernier moment. L'autopsie pratiquée
sur le corps de l'enfant révèle des
traces de cyanure dans son organisme.
L'affaire prend dès lors une tout autre
tournure.

9.45 Affaires criminelles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Yves Rénier
L'affaire Maurice Agnelet
Retour sur la disparition mystérieuse,
en 1977, d'Agnès Leroux, héritière d'un
casino de Nice. Son corps n'a jamais
été retrouvé et aucun élément matériel
ne permet d'étayer l'hypothèse de sa
mort. Pendant près de trente ans, cette
affaire a défrayé la chronique judiciaire.

En octobre 2007, Maurice Agnelet,
avocat et amant de la victime, a été
condamné à vingt ans de réclusion pour
ce meurtre présumé. Il avait, en 1986,
bénéficié d'un non-lieu aux assises des
Alpes-Maritimes, et d'un acquittement à
Aix-en-Provence en décembre 2006.

10.45 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Panique à bord
Dans les « champs d'or» de l'ouest de
l'Australie, un important gisement est
découvert, mais les orpailleurs savent
aussi qu'ils doivent rester prudents.

11.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Duels au soleil
Un orpailleur déniche la plus grosse
pépite de sa saison ; d'autres, moins
chanceux, sont contraints de poursuivre
des braconniers venus voler leur or sur
leur territoire.

12.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
A bout de patience
L'une des équipes fait une découverte
qui pourrait s'avérer fort lucrative et
signaler d'importants gisements ;
cependant, la patience de certains
orpailleurs est à bout.

13.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Le tout pour le tout
Alors que la fin de la saison approche,
une équipe investit 200 000 dollars dans
un système de lessivage, espérant ainsi
atteindre son objectif de plus de 10 kilos
d'or.

14.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2017
Fin de saison
La fin de la saison approchant à grands
pas, les trois équipes font tout ce qui est

en leur pouvoir pour atteindre leurs
objectifs et faire de l'année un succès.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Combi Volkswagen
En Caroline du Sud, Mike trouve un
combi Split Volkswagen Type 2 Deluxe
de 1967, de couleur noire ; si le véhicule
n'est pas rouillé, divers équipements
sont manquants.

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
BMW Z1
Mike déniche une Z1 jaune canari sans
doute la moins chère d'Europe et va
devoir convaincre Edd de rendre tout
son lustre à cette fleur bien fanée.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Voiture de vétéran
Le concessionnaire et vétéran Mike
Brewer et l'as de la mécanique Edd
China partent en quête de voitures
classiques et exceptionnelles à sauver
de la casse.

18.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Lincoln Continental
Mike cherche une Lincoln Continental,
modèle qui avait établi de nouveaux
critères de style pour les berlines des
années 60 ; mais les goûts ont évolué et
un plan de restauration s'impose.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Sur la route des archives
Mike et Edd revisitent les archives de
l'émission et se remémorent leurs
meilleures affaires, leurs pires
cauchemars, leurs plus belles
transformations et leurs meilleurs tests
de conduite.

19.50 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
Les sous-marins
Avec l'avènement des sous-marins, la
guerre navale prend une dimension
nouvelle ; le documentaire revient sur
les étapes principales de cette évolution.

20.40 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
Les lanceurs de torpilles
En 1866, l'invention de la torpille donne
une nouvelle dimension à la guerre
navale ; le premier torpilleur est sorti du
chantier naval de Thorneycroft, en
Angleterre.

21.30 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
La guerre en mer froide
Embarquement à bord du destroyer USS
Joseph P Kennedy et retour sur son rôle
durant le blocus de Cuba, afin de révéler
un étrange épisode de la Guerre froide.

22.25 Struthof, le camp
oublié
Histoire de Anne-Sophie
Chaumier Le Conte, 2017
Le 23 novembre, jour de la libération de
Strasbourg, l'armée américaine pénètre
dans le camp de Natzweiler-Struthof,
l'unique camp de concentration installé
en France.

23.25 Les lois anti-juives de
Vichy, 1940-1944
Histoire
2012

de

Michel

Kaptur,

A partir d'octobre 1940, le régime de
Vichy élabore et promulgue lois et
règlements pour identifier, exclure,
spolier et enfermer les Juifs.

0.25 Secrets de cathédrales
Sciences et technique de
Jérôme Gluzicki, 2016
Le pouvoir des saintes
reliques
Au XIe siècle, les cathédrales
deviennent un véritable enjeu de pouvoir.
Les pèlerins désireux d'admirer les
reliques représentent une manne

financière appréciable.

2.05 Secrets de cathédrales
Sciences et technique de
Jérôme Gluzicki, 2016
La Basilique Saint-Denis
Durant la première moitié du XIIe siècle,
alors que l'Eglise, en crise entretient
des relations conflictuelles avec les
différents pouvoirs en place, un homme,
l'abbé Suger, fait émerger à Saint-Denis
un projet de construction monumental :
la cathédrale gothique.

3.05 Secrets de cathédrales
Sciences et technique de
Jérôme Gluzicki, 2016
La course aux records
Pour bâtir ces cathédrales, les
architectes vont sans cesse trouver des
solutions pour bâtir toujours plus haut
dans tout le royaume de France.
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5.10 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société
Affaire Jacques Maire :
l'innocent aux mains sales
Le 31 janvier 1987, dans l'Est de la
France, les gendarmes découvrent le
corps mutilé d'une femme : la victime
est rapidement identifiée, elle n'avait
que 22 ans.

6.10 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Affaire Thomas Chevalier :
l’étrange meurtre du notaire
Retour sur un fait divers français ou
international avec une large place
accordée aux reconstitutions,
entrecoupées de témoignages et
d'images d'archives.

7.05 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Partenaires en colère
La compétition se poursuit dans le
comté de l'Essex ; Linda s'allie avec Ion
pour augmenter ses chances
d'emporter les meilleures cargaisons.

7.30 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Impassible Scotty
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

7.55 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Réveillez-vous !
Une nouvelle vente aux enchères
rassemble l'équipe dans la ville de
Royal Lemington Spa ; Heavy D met la
main sur un container que tous
convoitaient.

8.20 Enchères à tout prix :
spécial British

Téléréalité, 2015
La tête dans les nuages
A Alton, dans le comté d'Hampshire, les
neuf adversaires tentent d'acquérir un
container renfermant de nombreuses
valises et un véhicule caché sous une
bâche.

8.45 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Prières vaudou
La compétition se poursuit à Hull, où les
enrichisseurs s'affrontent pour faire
main basse sur un nouveau box
contenant des objets vaudous et du
matériel de taxidermie.

9.10 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
La chasse aux trésors
La chasse au trésor
Dans le comté du Hampshire. Barry et
Darren et Scotty se livrent à un duel
sans merci pour acquérir un container
qui renferme des meubles anciens et un
paravent Gustav Klimt.

9.35 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Prix magique
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

10.00 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Le retour du ninja
A Cardiff, les enchérisseurs
de récupérer un mystérieux
pour l'occasion, l'un d'eux
participer en costume

vont tenter
container ;
décide de
de ninja.

10.25 Enchères à tout prix :
spécial British
Téléréalité, 2015
Le petit nouveau
A Scunthorpe, les enchérisseurs
spéculent sur le contenu d'un box qui

pourrait tout aussi bien contenir du
matériel de travaux publics que des
maquettes de villes miniatures.

10.55 Alaska : livraisons
impossibles
Découvertes, 2015
Bienvenue dans la vie
sauvage
Bienvenue en zone à risque
Brice Barnes est un pilote de bateau qui
connaît les pièges que la nature a
semés le long de la Snake River.
Lorsqu'il reçoit un appel de détresse
d'un vieil ami, il y répond sans hésiter.
Mais cet expert de la navigation va
devoir braver cette rivière en pleine nuit.
Etat du nord-ouest des Etats-Unis,
l'Idaho se compose de régions
difficilement accessibles. La Snake
River est parfois la seule voie de
communication.

11.50 Alaska : livraisons
impossibles
Découvertes, 2015
Incendie dans le canyon
Tandis que dans le Montana, Andy et
Chuck font équipe avec Toby Taylor pour
livrer au plus vite des poissons vivants,
en Alaska, Rob parachute des vivres à
des campeurs.

12.40 Alaska : livraisons
impossibles
Découvertes, 2015
Coincé dans la toundra
Andy et Chuck viennent à la rescousse
d'un ami diabétique, bloqué en pleine
nature sans médicaments, tandis que
Brice Barnes mène plusieurs projets de
front.

13.30 Alaska : livraisons
impossibles
Découvertes, 2015
Eternelle grisaille
En Alaska, Rob Kinkade reçoit l'appel de
détresse d'un ami bloqué, mais le train
d'atterrissage cassé de son avion
pourrait bien le laisser cloué au sol.

14.25 Alaska : livraisons

impossibles
Découvertes, 2015
En terre hostile
Alors qu'à Hells Canyon, un pilote doit
négocier sa trajectoire de nuit pour
atteindre un ranch, en Alaska, un
transporteur conclut un accord pour
obtenir du carburant.

15.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Ford Mustang GT 1988
Mike et Edd décident que la Ford
Mustang GT, un classique des années
80, est la muscle car idéale, peu
coûteuse pour le premier essai d'un
apprenti mécanicien.

16.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Mercedes 560SL 1987
Pour ceux qui avaient les moyens dans
les années 80, la Mercedes 560SL était
la voiture à acheter ; Mike déniche un
modèle qui nécessite une remise à
niveau.

17.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Honda CVCC 1977
L'équipe souhaite travailler sur une
voiture écologique ; Mike accepte et
choisit une Honda CVCC de 1977 qui
nécessite l'installation d'un nouveau
moteur.

18.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Land Rover IIA 1965
Mike doit dénicher un véhicule en piteux
état qu'Edd, le mécanicien, est chargé
de restaurer. Il part à la recherche d'un
véhicule qui peut leur permettre
d'affronter les pires catastrophes. La
voiture qu'il leur faut est la Land Rover
Series IIA de 1965, la seule susceptible,
selon Mike, de résister à la fin du
monde.

18.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Volvo PV544 1963
A la recherche d'une voiture de course
d'endurance, Mike trouve une Volvo
PV544 datant de 1963 en bon état ; mais
peu savent dompter son moteur.

19.50 Alone
Téléréalité, 2017
Au coude-à-coude
Une équipe lutte contre la marée pour
mettre en sécurité une source de
nourriture ; une autre a construit un
radeau qui risque d'être englouti par les
eaux du Pacifique nord.

20.45 Alone
Téléréalité, 2017
Les nerfs à vif
L'un des participants doit combattre un
incendie, un autre perd un outil
essentiel. Un duo envisage
d'abandonner : la tension est trop forte.

21.40 Alone
Téléréalité, 2017
Températures glaciales
L'un des aventuriers tombe malade et
son état suscite beaucoup d'inquiétude.
Pendant ce temps, la faim et
l'épuisement menacent la bonne entente
de l'un des duos.

22.35 Alone
Téléréalité, 2017
Prise de risque

23.30 La dernière bataille des
Templiers
Histoire, 2009
Un tournant crucial
En 1179, au nord de Jérusalem, l'armée
des Croisés aidée par les Chevaliers de
l'ordre du Temple livre bataille aux
Musulmans au Gué de Jacob.

0.30 La France des mystères
Découvertes de Florent
Quet, 2016
Les secrets des templiers

A la simple évocation du nom de
Templiers, c'est tout un monde de
mystères et de légendes qui vient à
l'esprit : des chevaliers téméraires
regroupés dans un ordre secret qui ont
combattu au nom de Dieu. Ces
chevaliers rivalisaient de puissance
avec les plus grands seigneurs. Il
auraient constitué un énigmatique trésor
et auraient été les détenteurs du Saint
Graal, voire de l'Arche d'Alliance.

2.15 La France des mystères
Découvertes, 2016
Les Cathares et le Saint Graal
Au XIIIe se développe dans le Sud de la
France une contestation religieuse
aujourd'hui appelée catharisme. En à
peine deux siècles, ses nombreux
pratiquants seront dans leur quasitotalité pourchassés, condamnés voire
même massacrés par ordre du Pape.
Qui étaient ces cathares ? Quels rites
pratiquaient-ils ? Pourquoi le Roi de
France a-t-il déclenché une gigantesque
croisade dans toute l'Occitanie ?

3.40 Fin des programmes
Fin

4.35 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La Légion étrangère 2e REI :
force Licorne
Découverte du travail quotidien de la
Légion étrangère, véritable corps d'élite
militaire, qui forme, aujourd'hui encore,
l'ossature des forces françaises.

