PROGRAMMES DU LUNDI 12 FEVRIER AU DIMANCHE 18 FEVRIER
Lundi 12 février

Mardi 13 février

Mercredi 14 février

Jeudi 15 février

Vendredi 16 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

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

10h : Deux heures de marche

10h : Dans les coulisses de
Serveurcom au Mans

13h05 Y'a plus K
12h45 : Sport Weekend
Présenté par JeanChristophe K.
Au programme : le groupe de gospel 13h10 : TotaleMansFoot
"Spirit of Arethuse", le groupe
"Ariane" et la pièce de théâtre
14h00 : Y'a plus K
adopteuneprincesse.com.
18h15 Le Mans Sarthe
Animé par Aurélien LEGENDRE
La chronique santé avec Sébastien
LANDRY
Le journal à 18h30 suivi du Face à
la Rédac
19h00 : Sport Weekend
Le Magazine no comment d'Amound
CHAMSOUDINE.
Au programme : la 9ème édition du
cross du Houssay à Spay et
rencontre avec Timothé Heulot
joueur de ParaBadminton au club
d'ArnageMulsanne, médaillé de
bronze en double aux Championnats
de France.
19h30 : TotaleMansFoot

présenté par Maxime BONHOMMET.
Maxime et ses chroniqueurs
reviendront sur les résultats des
équipes sarthoises du weekend en
National 1 et National 3.
Son invité : Kevin Portalès,
entraîneur de Le Mans Futsa.
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

18h15 Le Mans Sarthe
La chronique créativité des
entreprises avec Charlotte BRIAND
Le Journal à 18h30 suivi du Face
à la Rédac

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

10h30 : L'Infiltrée du
Dimanche
présenté par Milène BEURY
12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

12h00 : 18h15 Le Mans Sarthe

12h00 : 18h15 Le Mans
Sarthe

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

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 consommation avec
15h00 : Y'a plus
Aurélie DUPONT
Le Journal à 18h30 suivi du Face
18h15 Le Mans Sarthe
à la Rédac
19h00 : Y'a Plus K
19h00 : Sarthezmoi d'là
Animé par Aurélien LEGENDRE
Présenté par JeanChristophe K.
La chronique cuisine avec
19h : Goules en chemin
Au programme : l'artiste plasticien
Jacqueline ROUSSEAU
Franck HUCHER, le concert de
Le Journal à 18h30 suivi du Face
l'Association "Loisirs Pluriel" au
à la Rédac
Mans, la présentation du jeu vidéo
de réalité virtuelle "VR Evolution"
19h00 : L'Infiltrée du
et retour sur le dernier AfterWork.
Dimanche
Avec la présence de Matt pout la
présenté par Aurélien LEGENDRE
Présenté par Milène BEURY avec la
sélection Comics et Aurél pour le
Au programme :
complicité de Samuel MORAND.
Autour de lui, une équipe de fortes Zap'Ciné.
 Le Maire de Mulsanne : JeanYves Au programme de ce nouveau
LECOQ
numéro : le florilège choral "Lions personnalités sera réunie pour
 le concours de talents
Club du Mans" au Grand Oratoire du commenter et répondre aux
questions d'actualité locale.
"Talentueuse'Mans"
lycée Montesquieu, l'exposition
Ses sociétaires cette semaine :
 L'exposition REALITES
"Réalités" à l'Université, le
Martin HEUZARD, Séverine PAPIN,
 Bruno BOURGOIN et Dominique
championnat de Kingball au
Yohann ROUSTEL et Léa CREVON.
CHEREAU pour la 4ème édition du
Gymnase VAUGUYON et direction
TRAIL nocturne de Montbraye
SantJeanlesEchelles pour la 6ème
20h00 : Dans les coulisses de 20h00 : Bon Plan
 Serge BERTIN pour le patois de la dictée à la Ferme.
Serveurcom au Mans
Webdocumentaire réalisé par la
semaine
commission européenne sur le
 Hélène LAJOINIE, Styliste,
plan Juncker, le plan
créatrice de robes de mariée.
d'investissement pour l'Europe qui
Pascal BRULON part à la
finance depuis 2015 des projets
20h00 : ROCK'N WOOD
découverte de cette entreprise
partout en Europe. La
créée en 2004 par Damien
documentariste Olga Kravets est
20h15 : Ci Né Ma
20h00 : Deux heures de marche WATTINE. Plus connu sous le nom donc partie à la rencontre de cinq
de SARTHE TELECOM, cet
entreprises françaises qui ont
20h30 : 18h15  L'INFO
opérateur
se
développe
au
niveau
bénéficié du soutien du plan
20h30 : Le Journal
national sous une "marque
Juncker, pour écouter leurs
20h45 : Sport Weekend
blanche".
histoires et voir comment le
20h50 : Sarthezmoi d'là
Une entreprise jeune et hightech à soutien européen les a aidées à
21h45 : Dans les coulisses de
réaliser leur projet.
ITF Imprimerie de Mulsanne
22H15 : 18h15 Le Mans Sarthe l'esprit d'une startup.
14h00 : Terres de France

Samedi 17 février

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

12h45 : Y'a Plus K
présenté par JeanChristophe K.
14h30 : Sarthezmoi d'là
présenté par Aurélien LEGENDRE
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

Dimanche 18 février
06h  9h : Hebdo Infos non stop
10h10 : Goules en chemin
11h10 : Dans les coulisses de
Serveurcom au Mans

12h45 : L'infiltrée du dimanche
18h30 : Sport Flash
18H35 : "Sur les routes, à la
recherche de la nouvelle
génération Reggae Rap"
Documentaire proposé par le collectif
Reg'n'Rap : Cindy GAUTIER et Unal
Celik, animateurs de l'émission
"Reg'n'rap" sur Radio Alpa.
Le point de départ du documentaire :
l'amour que ce collectif porte au
reggae et au rap. Des musiques,
selon eux, mal défendues par les
médias, mal représentées dans les
grandes majors du disque et pourtant
des musiques populaires qui
renferment de beaux principes et de
belles valeurs.
Ils sont partis à l'été 2017 dans
quatre festivals à la recherche de la
nouvelle génération qui fait vivre
cette musique.
19h30: Terres de France
Suivez encore cette semaine les
aventures de Charlotte DEKOKER à la
découverte de nos territoires français

20h00 : Bon Plan
Webdocumentaire réalisé par la
commission européenne sur le
plan Juncker, le plan
d'investissement pour l'Europe.

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

