PROGRAMMES DU LUNDI 25 FEVRIER AU DIMANCHE 3 MARS 2019
Lundi 25 février

Mardi 26 février

Mercredi 17 février

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

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 2 mars
6h : Info non stop

Dimanche 3 mars
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Journal des Territoires

14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Terre de France
18h30 : Au Quotidien
18h00: Terres de France
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 sport de Colin ANCEL.
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous consommation de
le rendezvous culture d'Isabelle
l'UFC QUE CHOISIR.
17h00 : Le Cercle des
18h30 : Au Quotidien
LOYAN
pâtissiers  Episode 1
Présenté par Aurélien LEGENDRE
19h
:
Cultur'elles
Une émission présentée par
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
Margaux avec la complicité de
"Au quotidien, la suite" avec le
14h00 : Territoires d'infos
notre jury : Caroline, AnneSophie Émission présentée par Charlotte
rendezvous littérature de Nathalie
DEKOKER
Bercet et Pascal Tepper.
19h00 : VINDUNUM
LANGLAIS.
En sillonnant la France hors des
18h30 : Au Quotidien
Cette semaine, nos candidats
sentiers battus, les promenades à
Présenté par Aurélien LEGENDRE
s'affrontent dans l’épreuve du
19h00 : Terrain de jeu
travers les terroirs sont l’occasion de
"Au quotidien, le journal" suivi de
dessert à l’assiette à base
L’émission culturelle en Sarthe.
"Au quotidien, la suite" avec le
d’agrumes. Un ingrédient surprise rencontres humaines originales et
présenté par Aurélien LEGENDRE
Diana
et
Chloé
feront
le
point
sur
rendezvous
santénutrition
d'Alain
Émission de divertissement culturel a été ajouté aux préparations : il attachantes (cuisiniers, producteurs,
L'émission qui vous rend fiers d'être
artisans, chefs d’entreprises…).
l'actualité culturelle de la semaine : et aussi émission culturelle
ROBERT.
s’agit du maïs pop corn.
sarthois
photo, ciné, concerts, théâtre,
divertissante. Julien SENECHAL et David Wesmaël, Meilleur Ouvrier
Au programme :
peinture, ateliers, visites…
19h00 : L'Infiltrée du
de France et champion du monde 18h30: Potache Purée
son équipe décryptent l'actualité,
 Le Président du Conseil
Elles
partagent
pour
vous
les
bons
Dimanche
de pâtisserie par équipe, renommé
mettent en valeur le patrimoine,
Départemental : Dominique LE
plans, leurs points de vue et
présentent des personnalités... avec pour sa glacerie, est le "guest".
MENER
testent les sorties en Sarthe.
L’art du dressage est très
comme toile de fond : Le Mans.
Proposé par Maxime BONHOMMET et  le patois de la semaine de Jean
important et notre jury a été
Amound CHAMSOUDINE.
Yves POIGNANT
20h00
:
Dans
les
coulisses
de
...
surpris par le jeu des textures et la
20h00 : Le Cercle des
Savant mélange d’actualité, de
 Yohann ROUSTEL pour parler de
créativité de nos pâtissiers.
pâtissiers  Le Casting
bonne humeur et de sport.
l'Association "Cénomane pour le don
Présenté par Milène BEURY.
"Terrain de jeu" propose un retour du sang".
Potache Purée, présentée par
Avec la complicité de Samuel
en images, sur les informations du  le champion du monde sarthois
Alexandre CHALLERIE, est un
MORAND,
Milène
vous
invite,
comme
weekend, avec une analyse de
d'accordéon Lukas ESTEVES VIEIRA
programme divertissant qui invite à
chaque semaine, à découvrir quatre
plusieurs consultants et la partie no Et l'invité d'honneur : Pollux,
réaliser en 5mn chrono une
des manifestations sarthoises qui se Les Menuiseries BOURNEUF à
comment, en immersion au coeur
organisateur du 35ème Festival
recette alléchante.
sont déroulées dimanche dernier sur Parignél'Evêque
des événements sportifs sarthois.
d'Accordéon de Mulsanne.
C’est la cuisine pour les nuls,
Présenté par Pascal BRULON
le territoire.
appliquée à la télévision.
Les fenêtres du Mandarin de
Epreuve de casting pour définir les
20h00 : Power Boost
20h00 : Intérêt Général
Londres, des hôtels RITZ ou Crillon candidats qui participeront à la
20h00 : Restons nature
18h00 : Une semaine en Sarthe
le magazine du machinisme agricole
à Paris ont été fabriquées en
saison 3 du "Cercle des Pâtissiers". La rédaction de LMtv vous propose
par JeanPaul Hébrard
Sarthe par les menuiseries
Une vingtaine de candidats sont mis de profiter des sujets marquants
BOURNEUF.
à l'épreuve ce soir pour revisiter à qui ont été proposés dans les
Preuve d'un réel savoirfaire, cette la tarte aux fraises à leur façon.
différentes éditions de la
entreprise parignéenne, plus que Le principe est aussi de se faire
semaine.
centenaire, est devenue depuis peu plaisir et de prendre les conseils
Présenté par Diane Gouffrant
une unité de production haut de
Cette émission met en avant la
auprès des professionnelscuisiniers 19h30 : Best of fun
protection de la biodiversité. Celles gamme du groupe LORILLARD
qui seront aussi les juges de
des espèces animales et végétales. (LORENOVE).
l'émission.
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

