PROGRAMMES DU LUNDI 29 JANVIER AU DIMANCHE 4 FEVRIER
Lundi 29 janvier

Mardi 30 janvier

Mercredi 31 janvier

Jeudi 1 février

Vendredi 2

février

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
CEMA TECHNOLOGIES Le Mans

13h05 Y'a plus K
Présenté par JeanChristophe K.
Avec MC SOLAAR

12h45 : Sport Weekend

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

13h10 : TotaleMansFoot

18h15 Le Mans Sarthe
14h00 : Y'a plus K
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique Santé avec Yohann
18h15 Le Mans Sarthe
ROUSTEL
La chronique culture avec Emilie
Le journal à 18h30 suivi du Face à CHOUTEAU
la Rédac
Le Journal à 18h30 suivi du Face
à la Rédac
19h00 : Sport Weekend
Le Magazine no comment d'Amound 19h00 : Sarthezmoi d'là
CHAMSOUDINE.
Au programme : Au programme :
les championnats régionaux Cross
Country à la FertéBernard, la finale
départementale de gymnastique à
Parigné l'évêquee et la rencontre
avec les athlètes féminines de
l'Entente Sarthe Athlétisme qui vont présenté par Aurélien LEGENDRE
participer à la coupe d'Europe des
Au programme :
clubs à Mira au Portugal.
 La Mairesse de FresnaysurSarthe
19h30 : TotaleMansFoot

présenté par Maxime BONHOMMET.
Maxime et ses chroniqueurs
reviendront sur les résultats des
équipes sarthoises du weekend en
Nationale 1 et Nationale 3.
Ses invités seront JeanClaude
GUILLOIS, Président de l'AS
Allonnes et Kévin RAISON, joueur de
BeaumontsurSarthe.
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard.

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

Samedi 3 février

Dimanche 4 février

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

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

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

18h30 : Sport Flash

12h45 : Sarthezmoi d'là

15H : Sarthezmoi d'là

18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique Histoire d'Alain
MORO
Le Journal à 18h30 suivi du Face
à la Rédac

18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique des experts avec
15h00 : Y'a plus
Jonathan PROUST
Le Journal à 18h30 suivi du Face
18h15 Le Mans Sarthe
à la Rédac
19h00 : Y'a Plus K
Animé par Aurélien LEGENDRE
Présenté par JeanChristophe K.
La chronique santé avec Sébastien
19h : Goules en chemin
Retrouvez JeanChristophe et ses
LANDRY
chroniqueurs pour une nouvelle
Le Journal à 18h30 suivi du Face
émission placée sous le signe de la
à la Rédac
découverte musicale et de la
créativité.
19h00 : L'Infiltrée du
En présence de Céline pour
Dimanche
l'agenda, Matt pour la sélection
Présenté par Milène BEURY.
COMICS et Aurél pour la Zap'Ciné.
Avec son complice Samuel
Autour de lui, une équipe de fortes
MORAND, Milène vous invite à
: Fabienne LABRETTE MENAGER
suivre ses aventures dominicales au personnalités sera réunie pour
commenter et répondre aux
 Le festival du "Voyageur Amateur" coeur des événements de notre
questions d'actualité locale.
avec Sylvie RABEAU et JeanMarie département.
LEHMANN
20h00 : Dans les coulisses de
 le Festival des "24 courts"
CEMA TECHNOLGIES au Mans
 Guillaume LIVET, le gérant de "La
Dès sa création, la société s’est
20h00 : Content d'être là
Panetière" au Mans
différenciée par une politique de
Présenté par Gérard KLEIN
 Gisèle MARIS, auteure
qualité et de rigueur, alliée à un
Chaque mois, l'animateur nous fait
 JeanYves POIGNANT pour le
effort
d’investissement
constant.
découvrir les territoires ruraux et
patois de la semaine
Elle s’est rapidement spécialisée
part à la rencontre de ceux qui
 Claude SAUSSEREAU, réalisateur 20h00 : Deux heures de
dans la fabrication de moules
sont au coeur de la France
marche
multiempreintes pour très grandes
20h00 : ROCK'N WOOD
Stéphane THEBAUT vous propose
de vous évader chaque semaine au séries destinés aux petites pièces
20h15 : Ci Né Ma
coeur du territoire français pour une techniques de haute précision :
nouvelle destination de montagne. éléments de pompe et valves pour
pharmacie, parfumerie et
20h30 : 18h15  L'INFO
cosmétologie.
20h30 : Le Journal
Une équipe de 49 personnes met 20h30 : Le Journal
20h45 : Sport Weekend
en œuvre un parc de plus de 50
20h50 : Sarthezmoi d'là
machines outils à commande
21h 45 : Dans les coulisses de
21h45 : Dans les coulisses de
numérique
sur
2600
m²
d'ateliers.
ITF Imprimerie de Mulsanne
G2P
22H15 : 18h15 Le Mans Sarthe
14h00 : Terres de France

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

15h45 : Restons nature
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

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.
20h30 : hebdo infos non stop

18h35 : Nouvelles partitition
pour l'ONPL
Documentaire de Michel ESQUIROL
produit par 24 images
Depuis la création de l'orchestre
national des Pays de la Loire en
septembre 1971, cinq chefs se sont
succédés à la tête de l'orchestre.
Avec Pascal Rophé, son nouveau
directeur musical, l'ONPL entend
désormais affirmer davantage sa
dimension d'orchestre national et son
attachement au renouveau de la
musique. Comment conjuguer
ambitions nationales et mission
régionale ? Comment concilier
création contemporaine et ouverture
au plus grand nombre ? Pour le
découvrir, retour sur la première
saison de Pascal Rophé à la tête de
l'ONPL.
19h30: Terres de France
Suivez encore cette semaine les
aventures de Charlotte DEKOKER à la
découverte de nos territoires français.

21h00 : Content d'être là
Présenté par Gérard KLEIN

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

