PROGRAMMES DU LUNDI 26 NOVEMBRE AU DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
Lundi 26 novembre

Mardi 27 novembre

Mercredi 28 novembre

Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 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.)

12h00 : Journal des Territoires 7h30 : Au Quotidien (rediff.)

6h : Info non stop

Samedi 1er décembre
6h : Info non stop

Dimanche 2 décembre
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
12h00 : Journal des Territoires

12h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Journal des Territoires

12h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Terre de France
14h00 : Territoires d'infos

14h00 : Territoires d'infos
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de
"Au quotidien, la suite" avec le
rendezvous archhecture de Nicolas
GAUTIER.

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce en
partenariat avec la CCI.

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous bons plans sorties
avec Isabelle LOYAN.

19h00 : Sarthezmoi d'là
présenté par Aurélien LEGENDRE
L'émission qui vous rend fier d'être
sarthois
Au programme :
19h00 : Terrain de jeu
 La commune de GréezsurRoc
avec son Maire Gérard CLEMENT
 le patois de la semaine de Jean
Yves POIGNANT
 La présentation de l'association
des "p'tits doudous d'Aliénor" avec
Julien COTTEREAU
 le jeu sur le patois sarthois
"DEKEKTUDI" avec son créateur
Proposé par Maxime BONHOMMET et Fabrice LOUVET
Amound CHAMSOUDINE.
 Alain HEUZARD, Président de la
Savant mélange d’actualité, de
Flambée Productions en invité
bonne humeur et de sport.
d'honneur et coanimateur de
"Terrain de jeu" propose un retour l'émission.
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 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole 20h00 : Intérêt Général
par JeanPaul Hébrard

19h : Cultur'elles
14h00 : Territoires d'infos
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.
Elles feront le point sur l'actualité
19h00 : L'Infiltrée du
culturelle de la semaine. Elles
Dimanche
partagent pour vous les bons
plans, leurs points de vue et
testent les sorties en Sarthe.
Au programme : "Beggar's Opera"
aux Quiconces, "O'boys" à
l'Eolienne d'Arnage, Marina REZE
pour la nouvelle revue de la
Présenté par Milène BEURY.
Flambée et les rencontres ciné
Avec la complicité de Samuel
vidéos à Mamers.
MORAND, Milène vous invite, comme
chaque semaine, à découvrir quatre 20h00 : Dans les coulisses de
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. Celles
des espèces animales et végétales.

14h00 : Territoires d'infos
18h00: Terres de France
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de
"Au quotidien, la suite" avec le 17h00 : Hors des sentiers
rendezvous Histoire d'Alain MORO. Battus
Portugal du Sud
Par les chemins et sentiers
19h00 : VINDUNUM
escarpés, un aventurier des temps
modernes emmène les spectateurs
aux 4 coins du monde au guidon
de son quad.
Au programme : Tapada Nacional
Présenté par Julien SENECHAL
Émission de divertissement culturel de Mafra • Oiseaux • Aigle • Hibou
• Chouette • Cerf et Biches • Daim
et aussi émission culturelle
divertissante. Julien et son équipe • Sanglier • Cromlech des
Almendres • Anta de São Brissos
décryptent l'actualité, mettent en
valeur le patrimoine, présentent des (Chapelledolmen)
personnalités... avec comme toile de Giraldo

18h30: Potache Purée

fond : le Mans.
20h00 : AU BONHEUR DE
NACRE

Présenté par Pascal SAVARD
Pascal reçoit le duo "MaM" composé
d’une accordéoniste Viviane Arnoux
ADEKMA  Le Mans
et d’un violon alto avec François
Présenté par Pascal BRULON
Michaud. Un mariage réussi entre
Cette jeune entreprise, créée en
2004 au Mans, a connu une rapide deux instruments, l’un à vent et
l’autre à corde, avec de très belles
progression. Forte de 160
collaborateurs, elle est spécialisée compositions musicales inspirées de
leurs voyages. Parmi les sonorités
dans le levage de transferts
de leur répertoire, on retrouve des
industriels et les transports
exceptionnels . Elle intervient au influences jazz, musique du monde,
des improvisations ou encore du
delà des frontières nationales
notamment en Pologne ou à Dubaï. swing pop.

Tous les replays de la chaine sont à retrouver dès maintenant sur : www.vialmtvsarthe.tv

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…).

18h00 : Une semaine en Sarthe
La rédaction de LMtv vous propose
de profiter des sujets marquants
qui ont été proposés dans les
différentes éditions de la semaine
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.

