PROGRAMMES DU LUNDI 29 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Journal des Territoires

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

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

6h : Info non stop

Samedi 3 novembre

6h : Info non stop

Dimanche 4 novembre
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Emission spéciale :
11ème édition de la Route du
12h00 : Journal des Territoires
12h00 : Terre de France
12h30 : Au Quotidien (rediff.)
Rhum
Magazine présenté par Virginie
18h30 : Au Quotidien
VALENTINI et Gilbert DREHAN.
Présenté par Aurélien LEGENDRE
A quelques heures du départ de la
19h : Cultur'elles
18h30 : Au Quotidien
"Au quotidien, le journal" suivi
11ème édition de la Route du Rhum,
Présenté par Aurélien LEGENDRE
14h00 : Territoires d'infos
de "Au quotidien, la suite" avec
vivez les préparatifs et l'organisation
"Au quotidien, le journal" suivi de
le rendezvous cuisine de Jean
"Au quotidien, la suite" avec le 17h00 : Les improbables ou un de cette course transatlantique en
18h30 : Au Quotidien
Franck LENFANT
solitaire. Avec la présence des
rendezvous sport de Colin ANCEL peu de respect bordel
Présenté par Aurélien LEGENDRE
skippers François GABARD et Bob
Spectacle
de
la
Compagnie
des
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
Gens Pluriels avec Jacques GOUIN ESCOFFIER.
19h00 : VINDUNUM
"Au quotidien, la suite" avec le
présenté par Aurélien LEGENDRE
Présenté par Diana HIGBEE et
Sept portraits différents de
rendezvous animalier de Solène
L'émission qui vous rend fier d'être 14h00 : Territoires d'infos
Chloé BERGERAT.
personnes en décalage, parfois en
LANDAIS.
sarthois
Elles
feront
le
point
sur
l'actualité
18h30
:
Au
Quotidien
souffrance, inspirés par les
Au programme :
culturelle de la semaine. Elles
expériences de Jacques GOUIN au
19h00 : Terrain de jeu
 La commune de LOUPLANDE avec Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de partagent pour vous les bons
sein des instituts spécialisés (ESAT
Présenté par Julien SENECHAL
Noël TELLIER
plans, leurs points de vue et
Émission de divertissement culturel ; IME) en tant qu'intervenant
 le patois de la semaine de Fernand "Au quotidien, la suite" avec le
18h00: Terres de France
testent
les
sorties
en
Sarthe.
rendezvous
Tendances
de
Morgane
théâtre.
et aussi émission culturelle
LEGEARD
Émission présentée par Charlotte
Au programme : Danse In Sarthe, divertissante. Julien et son équipe
Tomas De Oliviera.
 Le 3ème salon des vins et de la
Dekoker
Charlotte RIVIERE pour
décryptent l'actualité, mettent en
gastronomie à SaintRémydeSillé
 Gisèle MARIS pour son ouvrage
"Souvenance"
 Jacques GOUIN, acteur/metteur
Proposé par Maxime BONHOMMET et en scène pour son spectacle "Les
Amound CHAMSOUDINE.
improbables, un peu de respect
Savant mélange d’actualité, de
bordel"
bonne humeur et de sport.
"Terrain de jeu" propose un retour
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.
20h00 : Intérêt Général
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.

19h00 : L'Infiltrée du
Dimanche

l'EuropaJazz, Fabien CASTET et la valeur le patrimoine, présentent des
découverte de la Rotonde
personnalités... avec comme toile de
MONTABON.
fond : Le Mans.
20h00 : Dans les coulisses de
Les Menuiseries BOURNEUF à
Parigné l'évêque
Présenté par Pascal BRULON

Présenté par Milène BEURY.
Avec la complicité de Samuel
MORAND, Milène vous invite, comme
chaque semaine, à découvrir quatre
des manifestations sarthoises qui se
sont déroulées dimanche dernier sur
le territoire.
20h00 : Restons nature

Présenté par Diane Gouffrant
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité.

18h30: Potache Purée

20h00 : Bowling Féminin

18h00 : Une semaine en Sarthe
La rédaction de LMtv vous propose
de profiter des sujets marquants
Potache Purée, présentée par
qui ont été proposés dans les
différentes éditions de la semaine Alexandre CHALLERIE, est un
programme divertissant qui invite à
Suivez la 9ème saison de de la
réaliser en 5mn chrono une
QubicaAMF Bowling Promotion Cup. 19h30 : Best of fun
recette alléchante.
Le
meilleur
des
vidéos
du
Net
se
Une compétition de bowling unique
C’est la cuisine pour les nuls,
Les fenêtres du Mandarin de
trouve dans ce zapping très
avec les meilleurs joueurs
Londres, des hôtels RITZ ou Crillon internationaux qui s'est déroulée au spécial : les plus belles chutes, les appliquée à la télévision.
à Paris ont été fabriquées en
séquences enfantines les plus
sein du Bowling du Mans en
Sarthe par les menuiseries
touchantes, les plus étonnantes
septembre dernier.
BOURNEUF.
séquences animalières...
Au programme de ce soir : du
Preuve d'un réel savoir faire, cette bowling féminin avec la
entreprise parignéenne, plus que confrontation de la Team Vega
centenaire, est devenue depuis peu emmenée par sa capitaine
une unité de production haut de
l'américaine Farrand Schneider
gamme du groupe LORILLARD
contre le Team Sirius et sa capitaine
(LORENOVE).
l'autrichienne Jaqueline Witura.

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

