PROGRAMMES DU LUNDI 11 FEVRIER AU DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février

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 14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Journal des Territoires

Samedi 16 février
6h : Info non stop

Dimanche 17 février
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

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

12h00 : Journal des Territoires

14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Terre de France
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE
18h30 : Au Quotidien
"Au quotidien, le journal" suivi de
18h30 : Au Quotidien
Présenté par Aurélien LEGENDRE "Au quotidien, la suite" avec le
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi rendezvous histoire d'Alain MORO.
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce de la CCI
le rendezvous sport de Solène
de la Sarthe et du Mans.
17h00 : Angus et Julia Stone 
18h30 : Au Quotidien
LANDAIS.
Spectacle Musical
Présenté par Aurélien LEGENDRE
19h
:
Cultur'elles
Formant un duo poprock aux
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
résonances folk assez marquées,
"Au quotidien, la suite" avec le
14h00 : Territoires d'infos
ces frère et soeur australiens
rendezvous photo de Christophe
partagent un amour familial pour
SALIN.
18h30 : Au Quotidien
la musique principalement
19h00 : VINDUNUM
Présenté par Aurélien LEGENDRE
acoustique.
19h00 : Terrain de jeu
"Au quotidien, le journal" suivi de
Après trois ans d’absence et une
L’émission culturelle en Sarthe.
"Au quotidien, la suite" avec le
séparation, le duo revient avec
présenté par Aurélien LEGENDRE
Diana
et
Chloé
feront
le
point
sur
rendezvous
cuisine
de
JeanFrank
l’album «Snow», le premier
L'émission qui vous rend fiers d'être
l'actualité culturelle de la semaine : Émission de divertissement culturel composé à deux. Des instants
LENFANT.
sarthois
photo, ciné, concerts, théâtre,
d’intimité entre le frère et la sœur,
et aussi émission culturelle
Au programme :
peinture, ateliers, visites…
divertissante. Julien SENECHAL et à découvrir dans ce concert.
 La commune de NEUFCHÂTELEN 19h00 : L'Infiltrée du
Elles
partagent
pour
vous
les
bons
Dimanche
son équipe décryptent l'actualité,
SAOSNOIS avec son maire Michel
plans, leurs points de vue et
mettent en valeur le patrimoine,
GOURDEL
testent les sorties en Sarthe.
présentent des personnalités... avec
Proposé par Maxime BONHOMMET et  le patois de la semaine de Jean
comme toile de fond : Le Mans.
Amound CHAMSOUDINE.
Yves POIGNANT
20h00
:
Dans
les
coulisses
de
...
Savant mélange d’actualité, de
 Angel MASSILLE de l'association
20h00 : Mytho For Rêveur
bonne humeur et de sport.
mancelle Amig@s qui promeut la
Présenté par Milène BEURY.
"Terrain de jeu" propose un retour culture hispanique.
Avec la complicité de Samuel
en images, sur les informations du  Hélène PEAN pour le premier
MORAND, Milène vous invite, comme
18h00 : Une semaine en Sarthe
weekend, avec une analyse de
festival "Danse en corps"
chaque semaine, à découvrir quatre
La rédaction de LMtv vous propose
plusieurs consultants et la partie no Et l'invité d'honneur : JeanLuc
de profiter des sujets marquants
comment, en immersion au coeur
PROU : dessinateur et créateur des des manifestations sarthoises qui se
sont déroulées dimanche dernier sur Présenté par Pascal BRULON
qui ont été proposés dans les
des événements sportifs sarthois.
éditions LUJEES.
Pascal part à la découverte cette
le territoire.
différentes éditions de la
semaine de La MANDORLE à
Web série en 4 épisodes des élèves semaine.
20h00 : Power Boost
20h00 : Intérêt Général
SablésurSarthe.
20h00 : Restons nature
de 3ème Pro de la Maison Rurale
le magazine du machinisme agricole
Cette société transforme et
19h30 : Best of fun
Familiale de la commune de Fyé.
par JeanPaul Hébrard
commercialise l'amande sous
A la fin de chaque semaine, c'est le
toutes ses formes (en poudre ou même rituel : les jeunes rentrent
liquide) avec une spécialité dans le chez eux et sont soumis aux
lait pour la nutrition des bébés.
questions de leurs parents.
Une marque en pleine expansion Forcément, ils inventent et changent
Présenté par Diane Gouffrant
qui existe depuis 20 ans et qui
Cette émission met en avant la
"un peu" la réalité, en s'inspirant
protection de la biodiversité. Celles surfe, aujourd'hui, sur la tendance des genres cinématographiques qui
des espèces animales et végétales. Bio et Végan.
leur passent par la tête.
22h30 : Au Quotidien (rediff.)
22h30 : Au Quotidien (rediff.)
14h00 : Territoires d'infos

12h30 : Au Quotidien (rediff.)

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

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.

