PROGRAMMES DU LUNDI 7 MAI AU DIMANCHE 13 MAI 2018
Lundi 7 mai

Mardi 8 mai

Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai

Vendredi 11 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

10h : Dans les coulisses de
SERVILAB + SIDPA

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

12h45 : Sport Weekend

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

13h10 : TotaleMansFoot
18h30 : Le journal en tout
images
suivi du programme d'une
émission sur l’auto
réhabilitation et du programme
musical "du Son dans mon Salon"

12h00 : Le journal en tout
images

12h00 : Le journal en tout
images

présenté par Aurélien LEGENDRE
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois. Au programme :
 Le Maire de la ville de Changé,
Joël GEORGES
 la 6ème édition du Festival
Culturel d’Outremer
 le salon international d’art
contemporain qui s'annonce du 10
au 13 mai
 Daniel LEVOYER pour le dernier
Numéro de la « Vie Mancelle et
Sarthoise »
 Pascal BRULON pour le patois de
20h00 : Power Boost
la semaine
le magazine du machinisme agricole  Serge BERTIN, historien et auteur
par JeanPaul Hébrard.
20h00 : ROCK'N WOOD
20h15 : Ci Né Ma
20h30 : Le journal

12h00 : Le journal en tout
images

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

12h45 : Goules en chemin
12h45 : Sarthezmoi d'là

19h30 : TotaleMansFoot
présenté par Maxime BONHOMMET.
Maxime et ses chroniqueurs
reviendront sur les résultats des
équipes sarthoises du weekend en
National 2 et National 3.

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

14h00 : Terres de France
15h00 : Y'a plus K
18h30 : Le journal en tout
images 
suivi du programme d'une
émission sur l’auto
réhabilitation et du programme
musical "du Son dans mon
Salon"
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.

15h45 : 2 heures de marche

15H : Sarthezmoi d'là
18h30 : Le journal en tout
images
suivi du Face à la Rédac avec
l'artiste Nicolas ALQUIN dans le
cadre de l'événement Puls'Art.

18h30 : Le journal en tout
images 
suivi du programme d'une
émission sur l’auto
réhabilitation et du programme
musical "du Son dans mon
Salon"
19h00 : Y'a Plus K

.

Présente par Maxime HAULBERT
Autour de lui, une équipe de fortes
commenter et répondre aux
questions d'actualité locale.

SERVILAB + SIDPA
Présenté par Pascal BRULON

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.

Une histoire humaine et familiale
de 40 ans. Yohan et Céline

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

20h00 : V8 le Mag

BIGOLET ont succédé à Jacky et
Colette en 2009 à la tête de
SERVILAB. Ils ont développé cette
entreprise de négoce de matériel
de laboratoire notamment auprès

11h10 : Dans les coulisses de
SERVILAB + SIDPA

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

19h00 : BD historique

20h00 : Dans les coulisses de

20h00 : La conquête de la
Bouine
Entre fiction et reportage, ce film a
été réalisé par deux membres de
l'association "L'Asso Mnambule",
organisatrice de la fête de la Bouine
"Kestu Bouine?" : Clovis Cruchet et
Dorian Sacher. Voulant montrer la
ruralité du sudSarthe, ce film est
un regard original sur le territoire,
sur les habitants et sur la culture
alimentaire traditionnelle à travers
celle de la Bouine.

18h30 : Hebdo Infos

19h : Goules en chemin

personnalités sera réunie pour

Dimanche 13 mai

12h00 : Le Journal

12h45 : L'Infiltrée du Dimanche

14h00 : Y'a plus K

18h30 : Le journal en tout
images
suivi du Face à la Rédac avec
l'artiste Sandrine PAUMELLE qui
19h00 : Sport Weekend
expose actuellement ses oeuvres
Le Magazine no comment d'Amound dans le cadre de l'événement
CHAMSOUDINE.
Puls'Art.
Comme chaque semaine, Amound
s'invite au coeur des événements
19h00 : Sarthezmoi d'là
sportifs du département.

Samedi 12 mai

Bande dessinée documentaire de
JeanLoup MARTIN.
A travers les interventions de trois
auteurs de bandes dessinées
consacrées à l'Histoire, ce
documentaire retrace les trois
principales guerres du XXe siècle
qui ont marqué la France.

18H35 : Voyage en diphonie
Ce film de JeanFrançois CASTELL
retrace plusieurs histoires
entremêlées : les fondements d’une
démarche ethnomusicologique ; une
tournée unique vécue de l'intérieur
avec des musiciens bergers et
professionnels de Mongolie ; des
expérimentations scientifiques ; le
mystère du chant diphonique et sa
relation profonde à la nature ainsi
que sa transmission ; et surtout,
l'aventure humaine de Johanni Curtet
et Nomindari Shagdarsüren partagée
avec ces artistes dans ce grand
projet, musical et patrimonial.
19h30: Terres de France
Suivez encore cette semaine les
aventures de Charlotte DEKOKER à la
découverte de nos territoires français.

de nouvelles clientèles et par
l'utilisation d'un site web marchand Présenté par Michel POIRIER
performant

.

20h30 : Le Journal

Comme chaque mois, découvrez
l'actualité automobile dans notre
département. Au programme :
retour sur les 24 heures motos, la
journée FFVE au musée des 24
heures ou encore la Bourse
d'échange d'Arnage.

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

22h00 : V8 LE MAG :
Présenté par Michel POIRIER

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

