PROGRAMMES DU LUNDI 5 NOVEMBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Lundi 5 novembre

Mardi 6 novembre

Mercredi 7 novembre

Jeudi 8 novembre

Vendredi 9 novembre Samedi 10 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

12h30 : Au Quotidien (rediff.)
14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Journal des Territoires

6h : Info non stop

6h : Info non stop

Dimanche 11 novembre
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
12h00 : Journal des Territoires
12h00 : Terre de France
14h00 : Territoires d'infos
18h00: Terres de France
Émission présentée par Charlotte
Dekoker
En sillonnant la France hors des
sentiers battus, les promenades à
travers les terroirs sont l’occasion de
rencontres humaines originales et
attachantes (cuisiniers, producteurs,
artisans, chefs d’entreprises…).

19h : Cultur'elles
18h30 : Au Quotidien
14h00 : Territoires d'infos
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
17h00 : Bowling
18h30 : Au Quotidien
de "Au quotidien, la suite" avec
Suivez la 9ème saison de de la
Présenté par Aurélien LEGENDRE
le rendezvous culture de Céline
QubicaAMF Bowling Promotion
"Au quotidien, le journal" suivi de LEVRARD
Cup. Une compétition de bowling
18h30 : Au Quotidien
"Au quotidien, la suite" avec le
Présenté par Diana HIGBEE et
14h00 : Territoires d'infos
unique avec les meilleurs joueurs
Présenté par Aurélien LEGENDRE
rendezvous littéraire de Grégory
19h00 : Sarthezmoi d'là
Chloé BERGERAT.
"Au quotidien, le journal" suivi deinternationaux qui s'est déroulée
CHAQUIN
présenté par Aurélien LEGENDRE
Elles
feront
le
point
sur
l'actualité
18h30
:
Au
Quotidien
"Au quotidien, la suite" avec le au sein du Bowling du Mans en
L'émission qui vous rend fier d'être
culturelle de la semaine. Elles
Présenté par Aurélien LEGENDRE
septembre dernier.
rendezvous Histoire de Daniel
19h00 : Terrain de jeu
sarthois
"Au quotidien, le journal" suivi de partagent pour vous les bons
Au programme de ce soir : le test
LEVOYER
Au programme :
plans, leurs points de vue et
match de l'équipe de France mixte
 La commune de MONTBIZOT avec "Au quotidien, la suite" avec le
testent
les
sorties
en
Sarthe.
rendezvous
emploi
avec Amandine Jacques, Estelle
19h00 : VINDUNUM
Alain BESNIER
Au programme : Freddy COUDRAY
Bain, Julien Keller et Jonathan
 le patois de la semaine de Jean
pour LES PHOTOGRAPHIQUES,
19h00 : L'Infiltrée du
Lefevre contre la sélection
Yves POIGNANT
18h30: Potache Purée
Pierre BOURGAULT, Evelyne
Dimanche
internationale.
 la 28ème édition du Festival
PERLINSKI
pour
le
spectacle
"Oscar
Changé d'air
et la dame Rose"et le Collectif à
18h00 : Rugby à XIII
Présenté par Julien SENECHAL
 L'agenda culturel KIDIKLIK 72
sens unique.
Émission de divertissement culturel Coupe d'Europe  France / Ecosse
Proposé par Maxime BONHOMMET et avec Isabelle LOYAN
Amound CHAMSOUDINE.
 Armand MEIGNAN, Directeur de
Savant mélange d’actualité, de
l'Europa Jazz
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.

20h00 : Dans les coulisses de
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 DURA au Mans
Présenté par Pascal BRULON
le territoire.
Successivement fonderie Saint
Pavin, SICO, ACAU devenue Dura,
20h00 : Restons nature
l'entreprise est depuis 1978 un
spécialiste du câble de commande
pour les automobiles. Dans ses
coulisses, on découvre un
laboratoire qui teste et mesure la
solidité des câbles . Cette
entreprise, située sur l'ancien site
Présenté par Diane Gouffrant
Philips au Mans, s'est depuis
Cette émission met en avant la
diversifiée vers d'autres marchés.
protection de la biodiversité.

et aussi émission culturelle
divertissante. Julien et son équipe
décryptent l'actualité, mettent en
valeur le patrimoine, présentent des
personnalités... avec comme toile de
fond : Le Mans.
20h00 : V8 Le MAG

Présenté par Michel POIRIER
Nouveau numéro du magazine
automobile de Vià LMtv Sarthe pour
tout connaitre de l'actualité
automobile en Sarthe et aussi
ailleurs. Sans oublier les rendez
vous comme l'Automoto Show.

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

19h30 : Best of fun
Le meilleur des vidéos du Net se
trouve dans ce zapping très
spécial : les plus belles chutes, les
séquences enfantines les plus
touchantes, les plus étonnantes
séquences animalières...

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.

