PROGRAMMES DU LUNDI 10 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Lundi 10 septembre

Mardi 11 septembre Mercredi 12 septembre

Jeudi 13 septembre

Vendredi 14 septembre Samedi 15 septembre

12h00 : Journal des Territoires

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

12h30 : Loué, la belle histoire

9h30 : Loué, la belle histoire

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

18h30 : Au Quotidien

12h00 : Journal des Territoires

06h  9h : Une semaine en
Sarthe
12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Journal des Territoires

12h30 : Au Quotidien (rediff.)
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous consommation
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de d'Aurélie DUPOND
"Au quotidien, la suite" avec le
19h00 : Sarthezmoi d'là
rendezvous animalier de Solène
présenté par Aurélien LEGENDRE
LANDAIS
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois
19h00 : Terrain de jeu
Au programme :
 Le Maire de SOULIGNESOUS
BALLON : David CHOLLET en
compagnie d'un invité
 le patois de la semaine avec
Pascal BRULON
 Patrice MABILLEAU et Cathy
RAGAINE pour les « Les foulées de
Proposé par Maxime BONHOMMET et Mulsanne »
 Yves GOUCHET pour l'ouvrage
Amound CHAMMSOUDINE.
"Bercé, une forêt d'exception"
Savant mélange d’actualité, de
 MarieAdelaïde DUMONT, libraire
bonne humeur et de sport.
"Terrain de jeu" propose un retour de la Maison DOUCET
en images, sur les informations du
weekend, avec une analyse de
plusieurs consultants et la partie no
comment, en immersion au coeur
des événements sportifs sarthois.
Sans oublier l'invité en lien avec
l'actualité sportive suivi du débat.
20h00 : ROCK'N WOOD

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce : Julien
RAIMBAULT, directeur de la Foire
du Mans

16h30 : Loué, la belle histoire
Documentaire réalisé par Corinne
Langlois et produit par Numéro
Sept.

19h : Cultur'elles
16h00 : Loué, la belle histoire

18h30 : Au Quotidien

20h00 : V8 Le Mag
Nouvelle édition du magazine
automobile présenté par Michel
POIRIER.

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Terre de France
14h00 : Territoires d'info
18h00: Terres de France
Émission présentée par Charlotte
Dekoker
En sillonnant la France hors des
sentiers battus, les promenades à
17h00 : L'ÉPOPÉE BUGATTI
travers les terroirs sont l’occasion de
Ce film évoque la vie et l’œuvre
d’Ettore Bugatti, à l’aide d’archives rencontres humaines originales et
et de documents souvent inédits. attachantes (cuisiniers, producteurs,
artisans, chefs d’entreprises…).
Une Bugatti, c’est le luxe, la
puissance, l’élégance..

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de
"Au quotidien, la suite" avec le
Présenté par Diana HIGBEE et
rendezvous emploi.
Chloé BERGERAT.
L’émission culture en Sarthe. Diana Présenté par Aurélien LEGENDRE
19h00 : L'Infiltrée du
et Chloé feront le point sur
"Au quotidien, le journal" suivi de
Dimanche
l'actualité culturelle de la semaine : "Au quotidien, la suite" avec le
photo, ciné, concerts, théâtre,
rendezvous Histoire avec Serge
18h00 : Une semaine en Sarthe
peinture, ateliers, visites
BERTIN.
La rédaction de LMtv vous propose
secrètes… Elles partagent pour
de profiter des sujets marquants
vous les bons plans, leurs points de 19h00 : VINDUNUM
qui ont été proposés dans les
vue. Elles vont à la rencontre du
différentes éditions de la semaine
public et testent les sorties en
Sarthe.
20h00 : Best of fun
Présenté par Milène BEURY.
Au programme : Renaud VASSEUR,
Le meilleur des vidéos du Net se
Avec la complicité de Samuel
pour le programme de l'Abbaye de Présenté par Julien SENECHAL
trouve dans ce zapping très
MORAND, Milène vous invite ,comme l'Epau, Sylvie LEMERCIER de Saint Émission de divertissement culturel spécial : les plus belles chutes, les
chaque semaine, à découvrir quatre MarslaBrière ou encore Sandra
et aussi émission culturelle
séquences enfantines les plus
des manifestations sarthoises qui se MARTINEAU pour son ouvrage
divertissante. Julien et son crew
touchantes, les plus étonnantes
sont déroulées dimanche dernier sur "Même le diable a la peau douce". décryptent l'actualité, mettent en
séquences animalières...
le territoire.
valeur le patrimoine, présentent des
20h00 : Dans les coulisses de personnalités... avec comme toile de
20h00 : Restons nature
SERVEURCOM LE MANS
fond : Le Mans.

20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

Dimanche 16 septembre

Présenté par Diane Gouffrant
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité et celle
des espèces animales et végétales. 22h30 : Au Quotidien (rediff.)

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

18h30: Potache Purée
Potache Purée, présentée par
Alexandre CHALLERIE, est un
programme divertissant qui invite à
réaliser en 5mn chrono une
recette alléchante.
C’est la cuisine pour les nuls,
appliquée à la télévision.

