PROGRAMMES DU LUNDI 4 FEVRIER AU DIMANCHE 10 FEVRIER 2019
Lundi 4 février

Mardi 5 février

Mercredi 6 février

Jeudi 7 février

Vendredi 8 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 9 février
6h : Info non stop

Dimanche 10 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
14h00 : Territoires d'infos
Présenté par Aurélien LEGENDRE
18h30 : Au Quotidien
"Au quotidien, le journal" suivi de
18h30 : Au Quotidien
18h00: Terres de France
Présenté par Aurélien LEGENDRE "Au quotidien, la suite" avec le
Présenté par Aurélien LEGENDRE
"Au quotidien, le journal" suivi rendezvous musique de Céline
"Au quotidien, le journal" suivi
de "Au quotidien, la suite" avec CHEVASSU.
de "Au quotidien, la suite" avec
le rendezvous commerce de la CCI
le rendezvous culture de Céline
de la Sarthe et du Mans.
17h00 : Her en concert au
18h30 : Au Quotidien
LEVRARD.
Festival "Les déferlantes" 2018
Présenté par Aurélien LEGENDRE
19h
:
Cultur'elles
Her est un groupe de soul français,
"Au quotidien, le journal" suivi de 19h00 : Sarthezmoi d'là
originaire de Rennes. Formé
"Au quotidien, la suite" avec le
14h00 : Territoires d'infos
en 2015, il est composé de Simon Émission présentée par Charlotte
rendezvous architecture de Nicolas
Carpentier et Victor Solf. Le nom Dekoker
GAUTIER.
En sillonnant la France hors des
18h30 : Au Quotidien
du groupe, qui signifie « Elle »
19h00 : VINDUNUM
sentiers battus, les promenades à
Présenté par Aurélien LEGENDRE
en français, a été choisi par ses
19h00 : Terrain de jeu
"Au quotidien, le journal" suivi de
deux membres pour représenter la travers les terroirs sont l’occasion de
rencontres humaines originales et
L’émission culturelle en Sarthe.
"Au quotidien, la suite" avec le
cause des femmes et du
présenté par Aurélien LEGENDRE
attachantes (cuisiniers, producteurs,
Diana
et
Chloé
feront
le
point
sur
rendezvous
cuisine
de
Jacqueline
feminisme.
L'émission qui vous rend fiers d'être
l'actualité culturelle de la semaine : Émission de divertissement culturel Le concert a été enregistré lors du artisans, chefs d’entreprises…).
ROUSSEAU.
sarthois
14h00 : Territoires d'infos

12h30 : Au Quotidien (rediff.)

Au programme :
 La commune de CONLIE avec son 19h00 : L'Infiltrée du
Dimanche
maire Joël GARENNE
 le patois de la semaine de Fernand
Proposé par Maxime BONHOMMET et LEGEARD
Amound CHAMSOUDINE.
 Tarja VARTIANEN pour nous
Savant mélange d’actualité, de
présenter la pratique de
bonne humeur et de sport.
l'Equicoaching.
"Terrain de jeu" propose un retour  l'auteure Ida LESPAGNOL pour son Présenté par Milène BEURY.
Avec la complicité de Samuel
en images, sur les informations du ouvrage "Sous le charme pour
MORAND, Milène vous invite, comme
weekend, avec une analyse de
sauver les vivants"
chaque semaine, à découvrir quatre
plusieurs consultants et la partie no Et l'invité d'honneur : Martin
des manifestations sarthoises qui se
comment, en immersion au coeur
HEUZARD : artiste au sein de la
sont déroulées dimanche dernier sur
des événements sportifs sarthois.
comédie de MusicHall de la
le territoire.
Flambée "Fantastique".
20h00 : Power Boost
le magazine du machinisme agricole 20h00 : Intérêt Général
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

20h00 : Restons nature

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

photo, ciné, concerts, théâtre,
peinture, ateliers, visites…
Elles partagent pour vous les bons
plans, leurs points de vue et
testent les sorties en Sarthe.

et aussi émission culturelle
divertissante. Julien SENECHAL et
son équipe décryptent l'actualité,
mettent en valeur le patrimoine,
présentent des personnalités... avec
comme toile de fond : Le Mans.

passage du groupe dans le cadre
18h30: Potache Purée
du festival "Les déferlantes"
d'ArgelèssurMer en Juillet 2018.
Produit par Séquence en
partenariat avec viàOccitanie.

20h00 : Dans les coulisses de ...
20h00 : V8 Le Mag
Potache Purée, présentée par
Alexandre CHALLERIE, est un
programme divertissant qui invite à
Pascal BRULON part à la
18h00 : Une semaine en Sarthe réaliser en 5mn chrono une
découverte de l'entreprise
La rédaction de LMtv vous propose recette alléchante.
tufféenne CGMP, créée en 1964,
de profiter des sujets marquants C’est la cuisine pour les nuls,
Présenté par Michel POIRIER
appliquée à la télévision.
qui est spécialisée dans la
qui ont été proposés dans les
Nouveau numéro du magazine
fabrication de serviettes et nappes automobile de viàLMtv Sarthe pour différentes éditions de la
en papier. Elle propose depuis peu tout connaître de l'actualité
semaine.
la création en ligne de serviettes automobile en Sarthe et ailleurs.
en papier personnalisées en toute Comme chaque mois, retrouvez vos 19h30 : Best of fun
petite quantité. Une très belle
rendezvous habituels comme
entreprise « made in france » de "l'Automoto Show" de Samuel
150 employés qui s'inscrit dans
MORAND ou encore la nouvelle
une démarche de développement rubrique "MotoRétro" où Michel
durable avec l'utilisation de toutes POIRIER vous fera découvrir une
les énergies renouvelables.
moto ancienne.

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

