PROGRAMMES DU LUNDI 14 JANVIER AU DIMANCHE 20 JANVIER 2019
Lundi 14 janvier

Mardi 15 janvier

Mercredi 16 janvier

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Journal des Territoires

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

14h00 : Territoires d'infos

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 animalier de Solène
LANDAIS

18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
"Au quotidien, la suite" avec le
rendezvous littérature de Nathalie
LANGLAIS.

Jeudi 17 janvier

Vendredi 18 janvier

Samedi 19 janvier

6h : Info non stop

6h : Info non stop
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
12h00 : Journal des Territoires "Au quotidien, le journal" suivi de 7h30 : Au Quotidien (rediff.)
"Au quotidien, la suite" avec le
14h00 : Territoires d'infos
12h00 : Terre de France
rendezvous Histoire de Daniel
LEVOYER .
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce avec la
CCI de la Sarthe et du Mans.
17h00 : Les aurores boréales

sontelles faites de la matière
dont on tisse les rêves ?
19h00 : VINDUNUM
Emission spéciale 24 courts Un jour, deux photographes ont
14h00 : Territoires d'infos
décidé de partir dans le Grand
Nord, filmer les aurores boréales
18h30 : Au Quotidien
en 3D.... Jean Mouette travaille à
Présenté par Aurélien LEGENDRE
l’Institut d’astrophysique de Paris
19h00 : Terrain de jeu
"Au quotidien, le journal" suivi de
et chasse dans l’espace depuis des
Présenté par Julien SENECHAL
L’émission culturelle en Sarthe.
"Au quotidien, la suite" avec le
années et Thierry Legault
Julien recevra notamment Claude
présenté par Aurélien LEGENDRE
Diana
et
Chloé
feront
le
point
sur
rendezvous
cuisine
de
JeanFrank
SAUSSEREAU pour la présentation ingénieur et astrophotographe
L'émission qui vous rend fiers d'être
l'actualité culturelle de la semaine : de la prochaine édition du festival de que la Nasa et les services secrets
LENFANT.
sarthois
photo, ciné, concerts, théâtre,
cinéma des 24 courts qui aura lieu s’arrachent. Nous allons vivre à
Au programme :
peinture, ateliers, visites…
leurs côtés par 25 °C, isolé du
en Sarthe du vendredi 1er au
 La commune de COURCEMONT : 19h00 : L'Infiltrée du
Au
programme
:
Armelle
Dimanche
monde par des centaines de
dimanche 3 février prochain.
JeanBernard CHOPLIN
CHOPLAIN pour "la Nuit de la
Il recevera aussi Josselin SAILLARD kilomètres de glace et de neige
 le patois de la semaine de Jean
lecture", Phillipe CORBE et Yves
pour y découvrir ces lumières qui
pour son fim "Malgré moi".
Proposé par Maxime BONHOMMET et Yves POIGNANT
SOUDY pour le spectacle "Nos
dansent dans la nuit : les
Amound CHAMSOUDINE.
 Florence LIENARD et Etienne
femmmes"
au
théâtre
de
l'Acthalia,
mystérieuses Aurores Boréales.
20h00 : Malgré moi
Savant mélange d’actualité, de
SORDET pour l'Association "Les
Dominique FANAL pour le concert
bonne humeur et de sport.
Superdiab 72"
Beethoven ou encore Delphine
Présenté par Milène BEURY.
"Terrain de jeu" propose un retour  Chantal BLOSSIER et Gilles
VIVET pour l'Exposition "Femmes
Avec la complicité de Samuel
en images, sur les informations du GUERIN pour le 6ème Festival
d'exception"
MORAND,
Milène
vous
invite,
comme
weekend, avec une analyse de
Nature Environnement
chaque semaine, à découvrir quatre
plusieurs consultants et la partie no  Joséphine POUSSIERDAVID,
des manifestations sarthoises qui se 20h00 : Dans les coulisses de
comment, en immersion au coeur
comédienne au sein de la Houlala
sont déroulées dimanche dernier sur
des événements sportifs sarthois.
Compagnie
le territoire.
18h00 : Une semaine en Sarthe
20h00 : Power Boost
20h00 : Intérêt Général
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

Dimanche 20 janvier
6h  9h : Une semaine en
Sarthe
12h00 : Journal des Territoires
14h00 : Territoires d'infos
18h00: Terres de France

19h : Cultur'elles

20h00 : Restons nature

Présenté par Diane Gouffrant
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité. Celles
des espèces animales et végétales.

Société BESNARD Père et Fils
Située à Bazougessurleloir,
cette entreprise familiale créée en
1965 par Germain BESNARD est
aujourd'hui le leader mondial des
machines de convoyage, calibrage
et triage d'asperges.

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,
La rédaction de LMtv vous propose appliquée à la télévision.
de profiter des sujets marquants
qui ont été proposés dans les
différentes éditions de la
semaine.

Film de Josselin SAILLARD
4 épisodes.
1942, les Allemands viennent d’en 19h30 : Best of fun
vahir la zone libre. Emile alors réfu
gié Alsacien est arrêté sous les yeux
de sa fiancée lors d’un contrôle de
routine….

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…).

