PROGRAMMES DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23 AVRIL
Lundi 17 avril
12h05 : Terres de France
Après une journée à Bordeaux,
Jacques vous invite pour une balade
exceptionnelle, en bateau sur le
Bassin d’Arcachon en compagnie de
Joël Dupuch. Ostréiculteur bien
connu dans la région mais aussi des
téléspectateurs, Joël a joué dans le
film de Guillaume Canet, « Les Petits
Mouchoirs ». Sur son bateau on se
promène au fil des petits villages qui
bordent le bassin à la rencontre
d’ostréiculteurs et de passionnés.
13h05 : Y'a Plus K
Au programme le festival Seconde
Zone, le stage "Prépare toi pour ton
casting", et les groupes Shuffle et
Mystery Chord
18h30 : Hebdo Infos
Retour sur l'actu de la semaine
passée

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril

Dimanche 23 avril

6h  8h: Hebdo 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
En patagonie

10h00 : La Pierra Menta

12h00 : Le Journal tout images

10h00 : Dans les coulisses de

12h00 : Le Journal

10h10 : Le Jeudi, Parlons en !
Bio et bienêtre

12h00 : Le Journal tout
images

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

10h55 : Terres de France
12h45 : La Pierra Menta
13h10 : Les déesses de la route

12h45 : Bocal Local

18h30 : Le Journal
Tout images
Suivi de Du son dans mon salon
Manon Tanguy
Une personne rare : JeanLuc

18h30 : Le Journal
Tout images
18h30 : Le Journal
Suivi de Du son dans mon salon :
19h00 : Le Jeudi, Parlons En !
Tout images
Bertrand Betsch
"Bio et bien être"
Suivi de Du son dans mon salon : Une personne rare : Émilie
À l'occasion du salon Respire La Vie
Bleu Roi
qui se tiendra au centre des
Une personne rare : Charly
19h00 : L'Infiltrée du
expositions du Mans du 21 au 23
Dimanche
avril, Maxime Haulbert réunit des
19h00 : Bocal Local
Émission spéciale l'Infiltrée du
Présenté par Aurélien Legendre :
Dimanche depuis le circuit Bugatti acteurs du bio et di bien être en
Sarthe. En plateau, le Gaec Bio
 Les langues se délient avec
pour les 24h motos !
avenir qui travaille notamment
Armelle Choplain, du réseau des
Samuel Morand et Milène Buery
avec la restauration scolaire, la
médiathèques du Mans
vous invitent à découvrir les
 Lancement de la saison à
coulisses des 24h et l'ambiance sur nouvelle entreprise Crossfit pour
du sport adapté, l'entreprise
Moulins'art avec Emilie Brault
le circuit !
Ecowater, spécialiste du traitement
 Rdv autour des jardins en Vallée
À noter également un reportage
du Loir avec Delphine Massart
depuis l'Arche de la nature pour la de l'assainissement de l'eau et
Milène Beury, animatrice et
 14ème rendezvous des peintres à traditionnelle chasse à l'oeuf de
également consultante
Saint Mars la Brière avec James
Pâques !
diététicienne ! Enregistrée en
Emery
amont de l'émission, Maxime
 Les 50 ans du comité des fêtes de
Haulbert reçoit également Sara
Pontvallain avec JeanPierre
Gangloff, responsable de spas
Peyneau
organisation et du salon Respire la
vie !
20h00 : Jules Verne Saga

19h00 : La Pierra Menta
Retour sur la course qui avait lieu du
8 au 11 mars.
Depuis plusieurs années la Pierra
Menta attire des pratiquants de
sports d’endurance comme le
trail. 200 équipes de deux, 6 800 m
de dénivelé positif sur 3 jours, des
parcours avec de nombreux
passages en arête et 68 km à gravir
sur 3 secteurs : de quoi séduire les Sans dessus dessous avec JT
férus de dépassement de soi !
Maston
J.T Maston, le bouillant secrétaire
19h30 : Les déesses de la route de cette fameuse association le Gun
Hervé Guyomard et Francis Piquera Club qui, il y a déjà plus de vingt
nous présentent deux voitures de la ans, avait joué un rôle essentiel
collection du musée des 24h : La
dans l’aventure du voyage vers la
Tatra de 1951 et la Citroën
Lune, veut modifier le climat du
chenillette croisière jaune.(première Pôle Nord.
diffusion septembre 2012)
20h15 : Ci Né Ma
Interview et bandes annonces

20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard !
20h30 : Le Journal

12h45 : Le Jeudi, ParlonsEn !
"Bio et bien être"
13h45 : Dans les coulisses de
Papéa Parc
18h30 : Le Journal
Tout images
Suivi de Du son dans mon salon
Volo
Une personne rare : Pierre
19h00 : Y'a Plus K
Le talk show de JeanChristophe K
avec chaque semaine l'agenda
musical de Céline Chevassu. Au
programme cette semaine le
groupe de trash métal Bellator, un
focus sur l'ensemble Vocal Arpège,
une exposition de bronze et de
peinture "Entre Kenya et Burkina"
et un entretien avec la chanteuse
décalée Giedré bientôt en concert
au Mans !

15h45 : Restons nature
18h30 : Hebdo Infos
Compilation des sujets de la
semaine
19h00 : Les voyages d'Antoine
Tahiti
Antoine vous propose une
merveilleuse croisière aux îles de la
Société : Tahiti, Moorea et les îles
SousleVent.
 Tahiti, qui, depuis les premières
visites de Cook et de Bougainville,
il y a deux siècles et demi, fait
rêver le monde entier : découvrez
Papeete, son marché coloré, ses
artisanats pittoresques ; le tour de
l'île, et la presqu'île grandiose et
préservée, où Antoine vous
révélera ses refuges secrets.
 A Moorea, lagons turquoise,
traditions au Tiki Village,
montagnes déchiquetées et baies
accueillantes
 Aux îles SousleVent, nous
visiterons Raiatea, d'où partirent
jadis sur de longues pirogues
doubles les grandes migrations
polynésiennes ; puis Tahaa,
paisible et protégée : on l'appelle
l'île Vanille ; nous survolerons
l'extraordinaire lagon qui borde l'île
de Huahiné, avant de mettre le cap
sur BoraBora, l'île la plus célèbre
au monde

20h00 : Esprit d'explorateurs
20h00
:
Dans
les
coulisses
de
Esprit d’explorateur et travail de
20h00 : Restons nature
Papéa
Parc
pionnier – Innovations du
Cette semaine, notre animatrice
Diane Gouffrant est à Berchères les À l'occasion de l'ouverture du parc quotidien. Grâce à des méthodes
la semaine dernière, LMtv Sarthe innovantes, les chercheurs du
Pierres, en Eure et Loir. Elle rend
visite à la police environnementale, vous propose de re découvrir Dans monde entier pénètrent de plus en
au siège de l'Office Nationale de la les Coulisses de consacré à Papéa plus profondément dans des
Parc, le parc d'attraction de la
dimensions inexplorées  les
chasse et de la Faune sauvage.
Sarthe ! (rediffusion du 28 avril
possibilités sont illimitées, le
Focus sur l'aspect judiciaire de la
2016)
rythme effrené. .
20h00 : Le Mans Afterwork
protection de la faune et la flore !
Avant de découvrir les 10ans de
20h30 : Le Journal
20h30 : Le Journal
l'afterwork, retour sur la soirée
20h30 : Le Journal
anniversaire l'année dernière au
20h50
:
L'Infiltrée
du
Dimanche
20h50 : Le Jeudi, parlons en ! MMArena !
20h50 : Bocal Local

Vidéos de L'info et des émissions locales sur www.lmtv.fr , www.dailymotion.com/lmtvsarthewizdeo ou www.youtube.com/lemanstv

11h10 : Dans les coulisses de
Papéa Parc
12h00 : Hebdo Infos
12h30 : Les voyages d'Antoine
À Tahiti
13h40 : L'Infiltrée du Dimanche
18h30 : Pièces à convictions
Documentaire de Valériane Lecoq et
Audrey Le Rouic
Tour à tour agités, timides, joyeux,
en colère et vivants : 20 jeunes
souvent sur le fil du rasoir ont deux
mois pour reconstituer un procès et le
jouer devant un public au tribunal.
Avec la volonté de comprendre
l'autre, le raconter qu'importe les
clichés, le film montre des jeunes qui
se découvrent des possibilités auprès
de formateurs engagés. Des
structures qui inventent d'autres
manières de faire pour accueillir la
créativité de chacun, déterminées à
transmettre aux jeunes les moyens
de s'exprimer.
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

18h15 Le MansSarthe, en direct
du lundi au vendredi de 18h15 à 19h

