PROGRAMMES DU LUNDI 8 OCTOBRE AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Lundi 8 octobre
12h30 : Concert Hommage à
Charles Aznavour

Mardi 9 octobre

Mercredi 10 octobre

Vendredi 12 octobre

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

09h30 : Concert Hommage à
Charles Aznavour

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

12h00 : Journal des Territoires
12h30 : Au Quotidien (rediff.)

14h00 : Territoires d'infos

Jeudi 11 octobre

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous cuisine de Jacqueline
ROUSSEAU.

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
"Au quotidien, la suite" avec le
présenté par Aurélien LEGENDRE
rendezvous patrimoine et
L'émission qui vous rend fier d'être
architecture de Nicolas GAUTIER.
sarthois
Au programme :
19h00 : Terrain de jeu
 le patois de la semaine avec
JeanYves POIGNANT
 Serge BERTIN et Loïc PIERRE pour
l'ouvrage "La Sarthe Insolite et
secrète"
 Julie BORDAS pour le spectacle
théâtre "L'Enfant Sauvage" à la
Salle EVE université
 Les veillées à l'ancienne
Proposé par Maxime BONHOMMET et  Guillaume FOURNIER, directeur
Amound CHAMSOUDINE.
artistique de l'événement
Savant mélange d’actualité, de
PIANOCTAMBULE
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.)

6h : Info non stop

Samedi 13 octobre
6h : Info non stop

Dimanche 14 octobre
06h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
12h00 : Journal des Territoires
12h00 : Terre de France
14h00 : Coupe EHF de handball
féminin
Nantes/ Paris 92

19h : Cultur'elles

17h00 : AMAZING FIRE
Sous le nom crépitant de Amazone
Fire se cache un team de motardes
vraiment pas comme les autres… 18h00: Terres de France
18h30 : Au Quotidien
Émission présentée par Charlotte
Prétendantes aux plus hautes
Présenté par Aurélien LEGENDRE
Dekoker
"Au quotidien, le journal" suivi de marches des podiums de la
En sillonnant la France hors des
compétition,
c'est
l'unique
équipe
"Au quotidien, la suite" avec le
rendezvous Généalogie de Christel 100 % féminine engagée dans les sentiers battus, les promenades à
travers les terroirs sont l’occasion de
présélections pour les 24h du
Rousseau
rencontres humaines originales et
Mans Moto, la plus prestigieuse
attachantes (cuisiniers, producteurs,
des
épreuves.
19h00 : VINDUNUM
artisans, chefs d’entreprises…).

16h00 : Concert Hommage à
Charles Aznavour

Présenté par Diana HIGBEE et
Chloé BERGERAT.
18h30 : Au Quotidien
Elles feront le point sur l'actualité
Présenté par Aurélien LEGENDRE
culturelle de la semaine : photo,
"Au quotidien, le journal" suivi de ciné, concerts, théâtre, peinture,
"Au quotidien, la suite" avec le
ateliers, visites secrètes… Elles
rendezvous emploi.
partagent pour vous les bons
plans, leurs points de vue et
19h00 : L'Infiltrée du
testent les sorties en Sarthe.
Dimanche
Cette semaine, une émission
spéciale au sein de la 41ème
édition du salon du livre du Mans. Présenté par Julien SENECHAL
Émission de divertissement culturel
20h00 : Dans les coulisses de et aussi émission culturelle
divertissante. Julien et son équipe
18h00 : Une semaine en Sarthe
décryptent l'actualité, mettent en
valeur le patrimoine, présentent des La rédaction de LMtv vous propose
Présenté par Milène BEURY.
personnalités... avec comme toile de de profiter des sujets marquants
Avec la complicité de Samuel
qui ont été proposés dans les
fond : Le Mans.
MORAND, Milène vous invite, comme
différentes éditions de la semaine
chaque semaine, à découvrir quatre SERVEURCOM au Mans
20h00 : V8 LE MAG
des manifestations sarthoises qui se Pascal BRULON part à la
20h00 : Best of fun
Présent par Michel POIRIER
sont déroulées dimanche dernier sur découverte de cette entreprise
En compagnie de Pascal BRULON et Le meilleur des vidéos du Net se
le territoire.
trouve dans ce zapping très
créée en 2004 par Damien
Milène BEURY.
20h00 : Restons nature

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

WATINE. Plus connu sous le nom Emission spéciale au coeur du salon
de SARTHE TELECOM, cet
international de l'Automobile installé
opérateur se développe au niveau à Paris.
national sous une "marque
blanche".
Une entreprise jeune et hightech à
l'esprit d'une startup.
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

spécial : les plus belles chutes, les
séquences enfantines les plus
touchantes, les plus étonnantes
séquences animalières...

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.

