PROGRAMMES DU LUNDI 1er OCTOBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Lundi 1er octobre

Mardi 2 octobre

Mercredi 3 octobre

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

12h00 : Journal des Territoires

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

14h00 : Territoires d'infos

9h30 : Loué, la belle histoire

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

18h30 : Au Quotidien

12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Journal des Territoires

18h30 : Au Quotidien
7h30 : Au Quotidien (rediff.)
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi 12h00 : Journal des Territoires
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce.
14h00 : Territoires d'infos

12h30 : Au Quotidien (rediff.)
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous culture de Céline
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de LEVRARD
"Au quotidien, la suite" avec le
19h00 : Sarthezmoi d'là
rendezvous littéraire de Grégory
présenté par Aurélien LEGENDRE
CHAQUIN
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois
19h00 : Terrain de jeu
Au programme :
 Le Maire de LA GUIERCHE : Eric
BOURGE en compagnie de deux
invités
 le patois de la semaine avec
Fernand LEGEARD
 Blandine BORENCE pour sa
nouvelle policière "Les vieux
Proposé par Maxime BONHOMMET et fossiles"
 Elie SFEIR, Aurore PIQUEIRA et
Amound CHAMSOUDINE.
Elodie AUDRAIN pour la conférence
Savant mélange d’actualité, de
débat "La Vérité sur la maladie de
bonne humeur et de sport.
"Terrain de jeu" propose un retour Lyme"
en images, sur les informations du  Manuel CORDOUAN, auteur et
invité d'honneur de l'émission
weekend, avec une analyse de

6h : Info non stop

19h : Cultur'elles

Samedi 6 octobre
6h : Info non stop

06h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
12h00 : Journal des Territoires
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 : AMAZING FIRE
Sous le nom crépitant de Amazone travers les terroirs sont l’occasion de
Fire se cache un team de motardes rencontres humaines originales et
vraiment pas comme les autres… attachantes (cuisiniers, producteurs,
artisans, chefs d’entreprises…).
Prétendantes aux plus hautes

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Diana HIGBEE et
marches des podiums de la
Chloé BERGERAT.
18h30 : Au Quotidien
compétition, c'est l'unique équipe
Elles feront le point sur l'actualité
Présenté par Aurélien LEGENDRE
100 % féminine engagée dans les
"Au quotidien, le journal" suivi de culturelle de la semaine : photo,
présélections pour les 24h du
ciné, concerts, théâtre, peinture,
"Au quotidien, la suite" avec le
Mans Moto, la plus prestigieuse
ateliers, visites secrètes… Elles
rendezvous emploi.
des épreuves.
partagent pour vous les bons
Présenté par Aurélien LEGENDRE
plans, leurs points de vue et
"Au quotidien, le journal" suivi de
19h00 : L'Infiltrée du
testent
les
sorties
en
Sarthe.
"Au quotidien, la suite" avec le
Dimanche
Au programme : Philippe LAVILLE rendezvous Histoire d'Alain MORO
pour le magazine Happy Sitiz, Anne
MERICER et Maëva CORNUAULT
19h00 : VINDUNUM
pour la fête de la Science ou
encore le Festival FOLKIRI.
14h00 : Territoires d'infos

Dimanche 7 octobre

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

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,
18h00 : Une semaine en Sarthe appliquée à la télévision.
20h00 : Dans les coulisses de
La rédaction de LMtv vous propose
Présenté par Julien SENECHAL
Présenté par Milène BEURY.
Émission de divertissement culturel de profiter des sujets marquants
Avec la complicité de Samuel
qui ont été proposés dans les
et aussi émission culturelle
MORAND, Milène vous invite, comme
différentes éditions de la semaine
divertissante. Julien et son crew
chaque semaine, à découvrir quatre
décryptent l'actualité, mettent en
des manifestations sarthoises qui se
valeur le patrimoine, présentent des 20h00 : Best of fun
sont déroulées dimanche dernier sur
Pascal BRULON part cette semaine personnalités... avec comme toile de Le meilleur des vidéos du Net se
le territoire.
trouve dans ce zapping très
à la découverte de SD
fond : Le Mans.
spécial : les plus belles chutes, les
PRODUCTION. Une entreprise,
20h00 : Restons nature
séquences enfantines les plus
établie à RoëzesurSarthe depuis 20h00 : Terre de France :
touchantes, les plus étonnantes
le début des années 70. A l'origine, Émission présentée par Charlotte
séquences animalières...
fililale du groupe FERRODO, elle est Dekoker.

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

aujourd'hui le fabricant des
célèbres accessoires de bureau :
MANADE. Forte d'un savoir faire
Présenté par Diane Gouffrant
incontestable, elle a su faire preuve
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité et celle d'innovation au cours de ces
des espèces animales et végétales. dernières années.

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.

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

