PROGRAMMES DU LUNDI 10 DECEMBRE AU DIMANCHE 16 DECEMBRE2018
Lundi 10 décembre

Mardi 11 décembre

Mercredi 12 décembre

Jeudi 13 décembre

Vendredi 14 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 7h30 : Au Quotidien (rediff.)

6h : Info non stop

Samedi 15 décembre
6h : Info non stop

Dimanche 16 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 cuisine de Jacqueline
ROUSSEAU

18h30 : Au Quotidien
14h00 : Territoires d'infos
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
19h : Cultur'elles
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
"Au quotidien, la suite" avec le
présenté par Aurélien LEGENDRE
rendezvous littéraire de Grégory
L'émission qui vous rend fier d'être 14h00 : Territoires d'infos
CHAQUIN
sarthois
18h30 : Au Quotidien
Au programme :
19h00 : Terrain de jeu
 La commune de Brulon avec son Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de
Maire : Daniel COUDREUSE
Présenté par Diana HIGBEE et
 le patois de la semaine de Fernand "Au quotidien, la suite" avec le
Chloé BERGERAT.
rendezvous
emploi.
LEGEARD
Elles feront le point sur l'actualité
 La soirée Zumba organisée au
culturelle de la semaine. Elles
profit de l'association "La Marche de 19h00 : L'Infiltrée du
partagent pour vous les bons
Dimanche
Noé" avec Sabrina CRABBE et
plans, leurs points de vue et
Céline HERVE
testent les sorties en Sarthe.
 Marine LERAY pour le dernier
Au programme le médium :
Proposé par Maxime BONHOMMET et numéro de "Maine Découvertes"
François LAMBERT pour la sortie
Amound CHAMSOUDINE.
 Alain MORO, Historienauteur pour
nationale du jeu "Le temps des
Savant mélange d’actualité, de
la présentation de "L'histoire des
secrets".
bonne humeur et de sport.
évêques du Mans"
"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 : Power Boost
20h00 : Intérêt Général
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.).

Présenté par Milène BEURY.
20h00 : Dans les coulisses de
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
METALLERIE WILLIAMEY
le territoire.
A la veille de souffler ses 50
bougies, l'entreprise ouvre ses
20h00 : Restons nature
portes pour nous faire découvrir
une aventure incroyable.
Exportant ses compétences
dans le domaine des convoyeurs
jusqu'aux EtatsUnis à partir des
années 80, l'entreprise s'est
Présenté par Diane Gouffrant
depuis diversifiée et propose des
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité. Celles services dans le bâtiment ainsi
des espèces animales et végétales. que dans la découpe laser.

18h00: Terres de France

17h00 : Réparer la Terre :
Film de Laureline Amanieux et
18h30 : Au Quotidien
Sonja Bertucci  Produit par Les
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi deFilms du Hasard  Nicole Azzaro et
"Au quotidien, la suite" avec le Delphine Pervilhac
Assistante mise en scène dans le
rendezvous Histoire de Serge
cinéma à Paris, Eloïse tourne la
BERTIN.
page à 32 ans pour devenir
agricultrice bio près du Mans.
19h00 : VINDUNUM
Parviendratelle à s'installer ?
Ce film retrace son parcours avec
toutes les interrogations d’un(e)
porteur(se) de projet
non issu du milieu agricole.
Présenté par Julien SENECHAL
Émission de divertissement culturel
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

18h30: Potache Purée

Potache Purée, présentée par
Alexandre CHALLERIE, est un
programme divertissant qui invite à
réaliser en 5mn chrono une
18h00 : Une semaine en Sarthe recette alléchante.
La rédaction de LMtv vous propose C’est la cuisine pour les nuls,
de profiter des sujets marquants appliquée à la télévision.
qui ont été proposés dans les
différentes éditions de la
semaine

Présenté par Michel POIRIER
Nouveau numéro du magazine
automobile de Vià LMtv Sarthe pour
19h30 : Best of fun
tout connaître de l'actualité
automobile en Sarthe et aussi
ailleurs. Sans oublier les rendez
vous mensuels comme l'AutoMoto
Show de Samuel MORAND.

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

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…).

