PROGRAMMES DU LUNDI 30 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

Mercredi 1er novembre

Jeudi 2 novembre

Vendredi 3 novembre

06h : Hebdo Infos non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

10h00 : Goules en chemin

10h00 : Rêves de randonnée

10h00 : Sport Weekend

10h : Deux heures de marche

10h : Dans les coulisses de
Hannecard à La Flèche

11h00 : Dans les coulisses de
l'entreprise ADINE

12h45 : Sport Weekend

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

12h00 : Sports Flash

18h30 L'INFO
12h08 : Terres de France
Edition toute image, l'essentiel de
l'actualité sarthoise proposé par la
13h05 : Y'a Plus K
rédaction de LMtv suivi du
Présenté par JeanChristophe K. programme musical "Du Son dans
Au programme de ce numéro :
mon Salon"
La compagnie de TDM, l'artiste
HDW et la présentation de la
19h00 : Sarthezmoi d'là
nouvelle application mobile sur
le patrimoine et l'histoire de
France : Weeskisto X.

20h15 : Ci Né Ma
20h30 : 18h15  L'INFO
20h45 : Sport Weekend
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole 21h45 : Dans les coulisses de
par JeanPaul Hébrard !
l'entreprise ADINE

10h30 : L'Infiltrée du
Dimanche
présenté par Milène BEURY

10h10 : Goules en chemin

12h00 : Le Journal

11h10 : Dans les coulisses de

12h45 : Y'a Plus K
présenté par JeanChristophe K.

12h45 : L'infiltrée du dimanche

06h  9h : Hebdo Infos non stop

12h45 : L'Infiltrée du Dimanche 12h45 : Goules en chemin

15h10 : Y'a plus K

14h00 : Terres de France

18h30 L'INFO
18h30 L'INFO
Edition toute image, l'essentiel de Edition toute image, l'essentiel de
l'actualité sarthoise proposé par la l'actualité sarthoise proposé par la
rédaction de LMtv suivi du
rédaction de LMtv suivi du
programme musical "Du Son dans programme musical "Du Son
mon Salon"
dans mon Salon"

18h30 L'INFO
Edition toute image, l'essentiel de
l'actualité sarthoise proposé par la
rédaction de LMtv suivi du
programme musical "Du Son dans
19h : Goules en chemin
mon Salon"

20h30 : Le Journal

19h00 : Y'a Plus K
Présenté par JeanChristophe
K.
Il vous propose un retour sur
les quatre premières éditions
du Sweet FM Live ! Il sera
accompagné sur le plateau des
Autour de lui, une équipe de fortes membres de Sweet FM : Wilfrid
personnalités sera réunie pour
TOCQUEVILLE, Laurie et
commenter et répondre aux
Alexandre MARTINAT pour
questions d'actualité locales. Un
parler des artistes qui sont
rendezvous de bonne humeur et venus sur l'événement :
de convivialité à ne pas rater
Vianney, Moussier tombola,
Boulevard des airs ou encore
20h00 : Dans les coulisses de
Aliose.
Hannecard à La Flèche
La société, créée au
début du 20ème siècle, s'est
spécialisée dans le garnissage de
rouleaux pour les applications
industrielles. Implantée en Afrique,
en Europe et au Moyen Orient,
20h00 : V de V Endurance
l'entreprise compte pas moins de 5 Series
sites en France. Celui basé à la
Rendezvous dans la Nièvre pour
Flèche, fort de plus de 120
revivre l'avantdernière épreuve
collaborateurs est équipé pour
des V de V endurance Series qui
assurer les réparations et le
s'est déroulée sur le circuit de
(re)garnissage de rouleaux
MagnyCours !
industriels, des petits galets
jusqu'aux rouleaux de très grande 20h30 : Le Journal
taille.

20h50 : Sarthezmoi d'là

20h30 : Le Journal

19h00 : L'Infiltrée du
Dimanche
18h30 L'INFO
Présenté par Milène BEURY avec la
Edition toute image, l'essentiel de
présenté par Aurélien LEGENDRE
complicité de son cameraman
l'actualité sarthoise proposé par la
Au programme :
Samuel MORAND.
rédaction de LMtv suivi du
 Le Maire de Marolleslesbraults : Ils sont allés ce dimanche au 1er
programme musical "Du Son dans JeanMichel LEFEBVRE en
salon européeen du Playmobil
mon Salon"
compagnie de son invité
organisé au sein du Parc des
 Le 2ème salon du mariage
expositions du Mans ainsi qu'au 1er
19h00 : TotaleMansFoot
organisé à Saint PaterneRacan
marathon de Guécelard où elle a
présentée par Maxime BONHOMMET  Le congrès annuel des journées du rencontré Yannick HEULIN, le
Il vous propose cette semaine, un
Basson
président du comité des fêtes de la
tête à tête avec Alain PASCALOU :
 Nathalie RICHARD : Créatrice de ville.
ancien joueur, entraîneur et
la marque Poulette de Sarthe
directeur sportif qui a marqué
 Christel POMARD pour son
l'histoire du football en Sarthe : du ouvrage sur BeaumontsurSarthe
MUC 72 au Mans FC. Aujourd'hui
 Fernand LEGEARD pour le patois
loin du club, il a accepté de se
de la semaine
replonger dedans l'espace d'une
 JeanLouis RAYNAUD, directeur
interview. Plongé dans son histoire, artistique du théâtre de l'Ephémère
qui est également celle du Mans.
20h00 : Deux heures de
20h00 : ROCK'N WOOD

Dimanche 5 novembre

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

13h10 : TotaleMansFoot
12h45 : Sarthezmoi d'là

Samedi 4 novembre

marche
Stéphane THEBAUT vous
propose de vous évader chaque
semaine au coeur du territoire
français pour une nouvelle
destination de montagne.

15h45 : Restons nature
16h40 : Sarthezmoi d'là

18h30 : Hebdo Infos
La rédaction de LMtv vous propose
de profiter des sujets marquants
qui ont été proposés dans les
différentes éditions de la
semaine.
19h00 : Rêves de randonnée

Episode : "Lorenzo, la nature
en spectacle"
Caroline Avon, accompagnée
de son guide local, à cheval,
part réaliser le rêve de
randonnée de différents
invités, tous cavaliers.
Cette semaine, elle part avec
l'artiste équestre Lorenzo.
20h30 : Hebdo Infos
21h00 : Y'a Plus K
présenté par JeanChristophe K.
22h00 : V de V Endurance
Series

18h30 : Sport Flash
18h35 : HORS DES SENTIERS
BATTUS
Documentaire.
Troisième rendezvous au PaysBas.
Au programme : le parc national
Biesbosch, la pyramide van Austerlitz,
le lac Bovenwijde, le canal de
Steenwijk, le camp de concentration
Nazi de Westerbork, l' île
Schiermonnikoog, le château
Uniastate Bear, la digue d’Afsluitdijk,
les forts de bij Krommeniedijk et de
Spijkerboor, le parc de Keukenhof,
les Tulipes Molenviergang...
19h30 : Terres de France
Épisode 1: nouvelle destination avec
Charlotte DEKOKER pour découvrir les
richesses du territoire français
Épisode 2 : « Terres de France,
SaintQuentin en Yvelines côté
nature»
Cette semaine dans Terres de France
on s’éloigne de la ville . Direction
l’étang de SaintQuentinenYvelines
pour Charlotte. Base de loisirs,
réserve naturelle, ici la nature est aux
portes de la ville.

21h 45 : Dans les coulisses de
Hannecard à La Flèche

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

