PROGRAMMES DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 AVRIL
Lundi 10 avril
12h05 : Terres de France
Jacques passe la journée à
Bordeaux !
La ville est élue la plus « tendance »
au monde selon le guide « Lonely
Planet » alors on a voulu vérifier. On
commence tout d’abord par la Cité
du Vin, l’un des symboles du
renouveau de Bordeaux.
Architecture moderne, exposition
innovante, c’est le lieu à visiter.
Direction ensuite la friche Darwin…
un endroit étonnant.
13h05 : Y'a Plus K
Au programme Concert O'Flore, la
quinzaine des sportifs sur radio Alpa,
le groupe Nadja Noise et les cartes
blanches à Guillaume Morrow et Ted
18h30 : Le Journal
Tout images
Suivi de Du son dans mon salon :
Nazca
Fais ton Sport : magazine de
coaching santé
19h00 : Sport Weekend
Le magazine no comment du sport
en Sarthe par Amound Chamsoudine
Au programme chaque semaine un
focus sur 3 épreuves sportives,
rencontre avec les athlètes ou
découverte d'activités insolites
19h30 : Totalemans Foot
Cette semaine Maxime Bonhommet
reçoit Jérome Drouin ex
professionnel au MUC72 et
aujourd'hui en charge de la
formation au Sablé FC. Au sommaire
également le match du Mans FC
contre Aubervilliers. Avec Charly
Briand, Antoine Ribot et Corentin
Perrin.

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril

Jeudi 13 avril

Samedi 15 avril

Vendredi 14 avril

Dimanche 16 avril

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

10h : Les voyages d'Antoine
Les Grandes Antilles

10h00 : Sport Weekend

12h00 : Le Journal tout images

10h00 : Dans les coulisses de

12h00 : Le Journal

12h00 : Le Journal tout
images

12h45 : L'Infiltrée du Dimanche 12h00 : Le Journal tout images 12h45 : Y'a Plus K

10h10 : Le Jeudi, Parlons en !
Tourisme en zone rural et chambres
d'hôtes

10h55 : Terres de France

18h30 : Le Journal
Tout images
12h45 : Sport Weekend
12h45 : Bocal Local
Suivi de Du son dans mon salon
Kent
13h10 : Totalemans Foot
18h30 : Le Journal
Fais ton Sport : magazine de
Tout images
18h30 : Le Journal
Suivi de Du son dans mon salon : coaching santé
Tout images
Laura Cahen
19h00 : Le Jeudi, Parlons En !
Suivi de Du son dans mon salon : Fais ton Sport : magazine de
"Tourisme en zone rurale et
Laurent Lamarca
coaching santé
développement des chambres
Fais ton Sport : magazine de
d'hôtes"
coaching santé
19h00 : L'Infiltrée du
En ces périodes de vacances
Dimanche
scolaires, les Français sont
19h00 : Bocal Local
Milène Beury, parcourt la Sarthe
Présenté par Julien Sénéchal
accompagnée de Samuel Morand, nombreux à profiter de quelques
jours de repos à quelques
Au programme l'actualité culturelle et s'invite sur les manifestations
kilomètres de chez eux ! Les
et associative sarthoise. Avec
dominicales :
chambres d'hôtes et hébergements
notamment Bruno Ricordeau pour le  Courtanvaux : le marché des
insolites se sont développés ces
Trophée Sojasun. C'est la 2ème
produits du terroir à Bessésur
dernières années et proposent une
édition du Trophée SOJASUN au
Braye
nouvelle forme d'escapade, plus
profit de l'association Rêves. 3
 Champagné : la fête des lances
authentique, plus proche des
courses sont au programme de
 Ouverture de Papéa Parc
cette journée sportive qui se
 Initiation à la danse country à la voyageurs. Tour d'horizon de l'offre
sarthoise.
déroulera le 23 Avril 2017 :
Valise à Cheval à Mézières sur
 La ronde des familles à 10H00
Ponthouin
20h00 : Dans les coulisses de
(marche ou course à pied)  4km
ADINE à Mayet
 Run and Bike à 11H30 par équipe 20h00 : Restons nature
de 2  8km
Cette semaine, notre animatrice se Cette entreprise du patrimoine
vivant, née en 1806 à Paris et
 Coco Beach Cross à 14H30  8km rend dans le département des
installée en Sarthe à Mayet depuis
Une belle initiative pour récolter des Landes à la rencontre des
dons pour "l'association rêves" qui
chasseurs. Contrairement aux idées 1974, est spécialisée dans les
coffrets cartons de luxe pour
s'occupe de réaliser les rêves
reçues, ils ne sont pas toujours
parfums, vins, spiritueux et
d'enfants malades
armés d'un fusil, et dans cette
région, ils préservent notamment chocolats. Découverte avec Pascal
Brulon.(rediffusion)
20h00 : Jules Verne Saga
les zones humides et donc notre
Le Québec contre l'Occupant Anglais environnement !
Nous sommes au Canada, en 1837.
De nombreuses manifestations sont
organisées par les patriotes Franco
Canadien contre les bureaucrates,
les partisans de l’autorité de la
Couronne anglaise.
20h30 : Le Journal

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

20h50 : Bocal Local

12h45 : Le Jeudi, ParlonsEn !
Tourisme en zone rural et
chambres d'hôtes
13h45 : Dans les coulisses de
Mecachrome  Vibraye

15h45 : Restons nature

11h10 : Dans les coulisses de
Adine  Mayet

18h30 : Hebdo Infos
Compilation des sujets de la
semaine

12h00 : Hebdo Infos

19h00 : Les voyages d'Antoine
En Patagonie :
Antoine vous propose un
inoubliable voyage au Chili
En Patagonie, tout d'abord, sur les
traces des marins qui découvrirent
le détroit de Magellan. Pingouins
(ou manchots ?), lamas, guanacos,
19h00 : Y'a Plus K
nous sommes au pied des
Le talk show de JeanChristophe K montagnes spectaculaires des
avec chaque semaine l'agenda
Torres del Paine ou des plus grands
musical de Céline Chevassu. Au
glaciers de l'hémisphère sud.
programme notamment un stage A l'extrémité nord de Canaux de
d'une semaine "Prépare toi pour
Patagonie, l'île de Chiloé vous
ton casting" organisé par Quai de dévoile sa fabuleuse richesse
Scène et le Live avec le groupe
historique, classée au patrimoine
Mystery Chord !
de l'humanité par l'UNESCO
Enfin visite dans la mystérieuse île
20h00 : V8, le mag
de Pâques, battue par les vagues,
Michel Poirier, Pascal Brulon et
hérissée de ses incroyables
Samuel Morand étaient à la 23ème sculptures de pierre, et riche de
bourse d'échange BEIM, de Auto traditions mystiques
Moto Rétro Le Mans. Cette année incompréhensibles.
notamment, un village Simca, des
collections de tracteurs agricoles 20h00 : Le Mans Afterwork
et toujours une bourse de pièces L'année dernière, Fabio Rubino
détachées et des voitures de
nous donnait rendezvous à
collection. Un salon que l'on visite l'Elephant Pub pour son afterwork
en famille ou entre amis, amateurs d'avril, retour en images sur la
de vieilles mécaniques ou simple soirée avant de découvrir le
spectateurs. Rencontre avec les
reportage réalisé pour les 10ans au
exposants et les badauds
centre des expositions du Mans !
18h30 : Le Journal
Tout images
Suivi de Du son dans mon salon
June Milo
En Pleine Forme : magazine de
coaching santé

20h30 : Le Journal

20h30 : Hebdo Infos

20h50 : Le Jeudi, parlons en !

21h

12h30 : Les voyages d'Antoine
En Patagonie
13h40 : L'Infiltrée du Dimanche
18h30 : Une dernière balade
avec François
Documentaire de Didier Gaubert
François Cavanna est le fondateur de
Harakiri, puis de Charlie Hebdo, il
est aussi un auteur à succès avec des
romans autobiographiques, tels que
"les Ritals", "les Russkofss" ou "Bête
et Méchant".
"Une dernière balade avec François"
est l'ultime occasion de faire un peu
connaissance avec cet homme
exceptionnel, qui aura, avec l'aide du
Professeur Choron, révolutionné les
mentalités et la presse française.
A travers une série d'entretien,
François se livre ici comme il ne
l'avait jamais fait auparavant.
19h30 : Terres de France
Nouvelle formule pour Terres de
France. Jacques Legros vous propose
désormais une émission 100% locale,
enregistrée depuis une région de
France avec des sujets réalisés dans
cette même région.
20h30 : Hebdo Infos

20h30 : Le Journal

: Y'a Plus K

20h50 : L'Infiltrée du Dimanche

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

