PROGRAMMES DU LUNDI 3 DECEMBRE AU DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018
Lundi 3 décembre

Mardi 4 décembre

Mercredi 5 décembre

Jeudi 6 décembre

Vendredi 7 décembre

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 12h00 : Journal des Territoires

6h : Info non stop

Samedi 8 décembre
6h : Info non stop

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

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

12h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Journal des Territoires

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.

14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Terre de France

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de
"Au quotidien, la suite" avec le
14h00 : Territoires d'infos
rendezvous Histoire de Daniel
17h00 : La spéciale : Gilets
LEVOYER.
19h : Cultur'elles
18h30 : Au Quotidien
Jaunes en Sarthe l
Présenté par Aurélien LEGENDRE
Présenté par Mikaël TEXIER et
19h00 : VINDUNUM
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
Laure GIRARD
"Au quotidien, la suite" avec le
présenté par Aurélien LEGENDRE
Rediffusion de l'émission spéciale
rendezvous littéraire de Nathalie
L'émission qui vous rend fier d'être 14h00 : Territoires d'infos
consacrée au mouvement des
LANGLAIS PELLETEY.
sarthois
18h30
:
Au
Quotidien
gIlets jaunes. Pendant une heure
Au programme :
ViàLMtv Sarthe donne la parole
Présenté par Julien SENECHAL
Présenté par Diana HIGBEE et
19h00 : Terrain de jeu
 La commune de CURES avec son Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de Chloé BERGERAT.
Émission de divertissement culturel aux gilets jaunes sarthois et à
Maire Dominique AMIARD
"Au quotidien, la suite" avec le
leurs revendications.
Au programme : Florent NORMA et et aussi émission culturelle
 le patois de la semaine de Jean
rendezvous
cuisine
de
JeanFrank
divertissante. Julien et son équipe
Camille BOUGARD, l'exposition
Fernand LEGEARD
LENFANT.
décryptent l'actualité, mettent en
"Paysages"
au
Musée
de
Tessé
 La présentation de l'association
valeur le patrimoine, présentent des
ainsi que Fabien CASTET, Benoît
des "Blouses Roses" avec Thérésa
19h00 : L'Infiltrée du
POMPEO et Brigitte THOMAS de "Le personnalités... avec comme toile de
VADILLO et JeanNoël PITOT
Dimanche
fond : le Mans.
Mans Cité Chanson".
 le spectacle de Noël de
l'Association Univers' Scene avec
20h00 : Dans les coulisses de 20h00 : SUR LES TRACES DES 18h00 : Une semaine en Sarthe
Proposé par Maxime BONHOMMET et Valérie DODARD et Charlotte
La rédaction de LMtv vous propose
PIEDS NICKELES
Entreprise FOUSSIER à Allonnes
Amound CHAMSOUDINE.
GODARD
de profiter des sujets marquants
Savant mélange d’actualité, de
 Nadine ENGUEHARD, libraire à
qui ont été proposés dans les
bonne humeur et de sport.
Ecommoy en invitée d'honneur et
Présenté par Milène BEURY.
différentes éditions de la semaine
"Terrain de jeu" propose un retour coanimatrice de l'émission.
Avec la complicité de Samuel
en images, sur les informations du
MORAND, Milène vous invite, comme
19h30 : Best of fun
weekend, avec une analyse de
chaque semaine, à découvrir quatre Créé en 1984 en Zone Sud du
Le meilleur des vidéos du Net se
plusieurs consultants et la partie no
des manifestations sarthoises qui se Mans, ce distributeur de produits Réalisé par JeanLoup MARTIN
trouve dans ce zapping très
comment, en immersion au coeur
sont déroulées dimanche dernier.
Ce documentaire retrace l'histoire spécial : les plus belles chutes, les
pour professionnels du bâtiment
des événements sportifs sarthois.
dessinée de ces trois personnages séquences enfantines les plus
s'est étendu progressivement à
20h00 : La spéciale : Gilets
touchantes, les plus étonnantes
de BD, rois de l'arnaque et du
l'ensemble de l'hexagone. La
20h00 : Power Boost
jaunes en Sarthe
«système D » en les illustrant par séquences animalières...
société est présent à travers 65
le magazine du machinisme agricole 20h00 : Intérêt Général
En direct. Emission présentée par
un mélange d'images animées des
magasins. Installée depuis 2009
par JeanPaul Hébrard
Mikaël TEXIER et Laure GIRARD .
dans la zone du Monné à Allonnes, BD et de séquences sur des
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous spécial en direct du
"Centre Sud" au Mans.

22h30 : Au Quotidien (rediff.).

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

escroqueries célèbres ou oubliées.
cette entreprise emploie
actuellement plus de 1000 salariés. Avec l'intervention de Rodrigue qui a
Pascal BRULON part à la rencontre repris les personnages et anecdotes
des salariés et nous fait découvrir d'anciens commissaires, de policiers
et d'un espion à la retraite ayant eu
notamment un entrepôt
affaire à des pieds nickelés plus
gigantesque à la pointe de
vrais que nature.
l'automatisation.

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

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…).
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.

