PROGRAMMES DU LUNDI 30 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI 2018
Lundi 30 avril

Mardi 1 mai

Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

12h00 : Sports Flash

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

6h  8h: Info non stop

12h08 : Terres de France

10h00 : Rêves de randonnée

10h : Deux heures de marche

13h05 Y'a plus K
Présenté par JeanChristophe K.

12h45 : Sport Weekend

10h00 : Sport Weekend
Magazine no comment d'Amound
Chamsoudine.

10h : Dans les coulisses de
la Foire du Mans 2017 au Centre
des Expositions

13h10 : TotaleMansFoot
18h30 : Le journal en tout
images
Suivi du programme « La santé,
c’est aussi au travail ! » et du
programme musical "du Son dans
mon Salon"

12h00 : Le journal en tout
images

12h00 : Le journal en tout
images

12h00 : Le journal en tout
12h45 : L'Infiltrée du Dimanche images

Samedi 5 mai
10h30 : L'Infiltrée du
Dimanche
présenté par Milène BEURY

18h30 : Le journal en tout
images
Suivi du programme « La santé,
c’est aussi au travail ! » et "du
Son dans mon Salon"

19h00 : Sport Weekend
Le Magazine no comment d'Amound
CHAMSOUDINE.
19h00 : Sarthezmoi d'là
Comme chaque semaine, Amound
s'invite au coeur des événements
sportifs du département.

15H : Sarthezmoi d'là

12h45 : Goules en chemin

18h30 : Le journal en tout
18h30 : Le journal en tout
images
images
Suivi du programme « La santé, Suivi du programme "Déclaration
15h00 : Y'a plus K
c’est aussi au travail ! » et du
de revenus en ligne : la minute
programme musical "du Son dans pratique" » et du programme
18h30 : Le journal en tout
mon Salon"
musical "du Son dans mon
images
Salon"
Suivi du programme « La santé,
19h : Goules en chemin
c’est aussi au travail ! » et du
19h00 : Y'a Plus K
programme musical "du Son dans
mon Salon"
14h00 : Terres de France

19h00 : L'Infiltré du Dimanche
Présenté par Milène BEURY .
Avec la complicité de Samuel
MORAND, Milène vous invite encore
cette semaine à découvrir les
événements qui se sont déroulés ce
dimanche avec notamment le
premier salon bio "Terres et Vins"
organisé par l'Association "Les amis
du Pays de Challes".

présenté par Aurélien LEGENDRE
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois. Au programme :
19h30 : TotaleMansFoot
 Le Maire de la ville de SILLELE
présenté par Maxime BONHOMMET. GUILLAUME, Gérard GALPIN
Maxime et ses chroniqueurs
 la Comédie Musicale « Hôtel 5
reviendront sur les résultats des
étoiles » de la Compagnie
équipes sarthoises du weekend en Artistic'Mans
National 2 et National 3.
 la soirée "Nouvelle Vague " de la
compagnie TDM
 la 5ème bourse d'échanges
d'Arnage
 Roger BOULAY pour ses nouveaux
contes Sarthois
 Fernand LEGEARD pour le patois
de la semaine
20h00 : Philippe VALETTE
20h00 : Power Boost
 Yannick LEFEUVRE, Conteur
Documentaire de JeanLoup
le magazine du machinisme agricole
MARTIN
par JeanPaul Hébrard.
20h00 : ROCK'N WOOD
Rencontre avec Philippe Valette qui
fait partie des nouveaux auteurs
20h15 : Ci Né Ma
français qui offrent à la bande
dessinée une nouvelle façon de la
20h30 : Le journal
lire. L'occasion de visiter son atelier
parisien où il nous explique sa
20h45 : Sport Weekend
méthode de travail.

Autour de lui, une équipe de fortes
personnalités sera réunie pour
commenter et répondre aux
questions d'actualité locale.
Ses sociétaires cette semaine :
Séverine PAPIN, Martin HEUZARD,
Ted l'Humoriste, Yohann ROUSTEL
et Stéphane BELLAND.
20h00 : Dans les coulisses de

Présenté par JeanChristophe K.
Nouveau numéro de votre
émission hebdomadaire qui fait la
part belle aux découvertes
créatives et musicales.
Sans oublier la présence de ses
chroniqueurs : Céline pour
l'agenda de la semaine, Matt pour
la sélection COMICS et Fleur pour
la sélection WEB.
20h00 : Content d'être là

06h  9h : Hebdo Infos non stop
10h10 : Goules en chemin
présenté par Maxime HAULBERT

12h00 : Le Journal
12h45 : Y'a Plus K
présenté par JeanChristophe K.

14h00 : Y'a plus K
12h45 : Sarthezmoi d'là

Dimanche 6 mai

15h45 : 2 heures de marche
18h30 : Hebdo Infos

11h10 : Dans les coulisses de
la Foire du Mans

12h45 : L'infiltrée du dimanche
Présenté par Milène BEURY
16h30 : Sarthezmoi d'là
présenté par Aurélien LEGENDRE
18h30 : Sport Flash

18H35 : Spectacle Hommage à
Michel FUGAIN  Partie 2
La rédaction de LMtv vous propose « Attention Mesdames et
une compilation des sujets qui ont Messieurs…». Pour cette 9ème édition
été proposés dans les
du partenariat avec la salle Henri
différentes éditions de la
Salvador de Coulaines, l’association
semaine.
Le Mans Cité hanson a décidé de
rendre hommage à Michel Fugain et à
19h00 : Rêves de randonnée
ses trente ans de carrière.

Caroline Avon, accompagnée de
son guide local, à cheval, part
réaliser le rêve de randonnée de
différents invités, tous cavaliers.
Découvertes des territoires et de
leurs spécificités, discussions en
selle et panoramas à couper le
souffle.

19h30: Terres de France
Suivez encore cette semaine les
aventures de Charlotte DEKOKER à la
découverte de nos territoires français.

22h00 : Content d'être là
Présenté par Gérard KLEIN

La Foire du Mans
Pascal BRULON et Aurélien
LEGENDRE vous invitent dans Présenté par Gérard KLEIN
les coulisses de la dernière foire Chaque mois, l'animateur nous
du Mans qui s'est tenue au mois fait découvrir les territoires ruraux
de septembre dernier au sein du et part à la rencontre de ceux
Centre des expositions du Mans. qui sont au coeur de la France.

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

