


Le mardi 1 3 septembre à 20h à

l’Espace Ronsard venez découvrir le

fi lm documentaire « Le verrou »

réalisé par Leila Chaibi et Hélène

Poté. Synopsie : Tunis aujourd'hui.

Trois femmes, trois témoignages.

Houda, Mabrouka et Faouzia ont en

commun le tasfih, un rituel magique

qui vise à protéger les jeunes fi l les de

toute pénétration, désirée ou subie,

avant le mariage. Le sorti lège

«ferme» les fi l lettes, et «ouvre» à

nouveau les jeunes femmes à la

veil le de leur nuit de noces.

LE VERROU parle du corps féminin,

de ses représentations dans l 'espace

public et privé, de la place des

femmes dans l 'intimité, la famil le, la

société tunisienne, et propose une

réflexion sur un héritage tirai l lé entre

traditions et profond besoin

d'émancipation.

Présence de la réalisatrice Hélène

Potté après la projection afin

d'échanger sur le fi lm.

FILM DEBAT AU LUDE

A compter du 1 er septembre 201 6,

tous les enfants scolarisés du CP au

CM2 et en Ulis école seront accueil l is

à l ’école Georges Brassens (ex du

Bellay) située 2, rue Crétois (face au

château)

Voici le dispositif qui a été choisi afin

de facil iter l ’accés à l’école :

•Ouverture du parking Candia afin

d’assurer un nombre de places de

parking suffisant le 1 er septembre

(jour de rentrée scolaire) et le 2

septembre 201 6.

•Balisage et marquage au sol afin de

délimiter une voie piètonne le long du

foyer socio culturel dans lequel la

garderie et l ’étude surveil lée vont être

aménagées.

•Présence de la policière municipale

ainsi que d’un autre agent rue du

Général de Gaulle afin de réguler la

circulation et d’assurer la sécurité des

élèves le matin et le soir (8h25-8h50

et 1 6h25-1 6h50).

•Des panneaux indiquant une

circulation diffici le seront mis en

place à la fin du mois d’Aout.

•Création d’un parking de 7 places

rue J de Dail lon.

•Conformément aux souhaits des

parents d’élèves, l ’école élémentaire

ouvrira ses portes à 8h35 et l ’école

maternelle à 8h45 afin de laisser 1 0

minutes aux parents pour déposer

leurs enfants. Même chose le soir

avec une sortie décalée à 1 6h25 à la

maternelle et 1 6h35 en élémentaire.

•Enfin l ’accompagnement du midi

jusqu’au restaurant scolaire sera

renforcé avec deux agents

supplémentaires.

BREVE D'HISTOIRE LUDOISE

SSttaattuuee ééqquueessttrree ddee JJeeaann ddee DDaaii ll ll oonn :

selon le bruit qui court depuis des

lustres, le sculpteur qui exécuta cette

œuvre de commande, se serait

grossièrement trompé en

représentant le cheval, voire même

selon certains, se serait suicidé suite

à cette magistrale bourde ! Tout cela

n’est que légende, beaucoup plus

pittoresque que les simples faits.

Le sculpteur, probablement Gaull ier

du Mans, associé aux travaux

réalisés au château par l ’architecte

Louis Parent à la fin du XIXe siècle,

a tout bêtement copier la statue

équestre du roi Louis XI I qui se

trouve au château de Blois, (vous

pouvez vérifier sur internet). Cette

aile nord du château est d’ai l leurs

appelée aile « Louis XI I » et

l ’emblème de ce roi, le porc-épic y

figure aussi sur la tour nord-est.

Jean de Dail lon et son fi ls Jacques,

étaient proches des rois Louis XI puis

Louis XI I ; cette statue, posée en

1 896, rappelle les origines de la

demeure renaissance.

Quant au cheval, i l trotte tout

simplement « à l 'amble », c'est à dire

qu'i l engage les deux membres du

même côté, contrairement au cheval

« normal » qui trotte en diagonale,

antérieur gauche avec postérieur droit

et vice versa. Ces chevaux ambleurs

sont réputés confortables pour les

cavaliers, et dans le passé ils étaient

recherchés comme montures pour les

dames. . .et les évêques.

Sylvette Dauguet.

Vous pouvez nous retrouver sur le

blog du « Lude en Images » à

l’adresse :

leludedantan.blog4ever.com

RENTRÉE SCOLAIRE

ELECTION MISS PAYS DE LA LOIRE

Le 9 jui l let 201 6 a eu lieu l 'éléction de

miss 1 5/1 7 Sarthe à Ancinnes, où

Maëliss Duveau, Ludoise de 1 6 ans a

été élue Première Dauphine Miss

1 5/1 7 Sarthe 201 6. El le est qualifiée

pour l 'éléction de Miss 1 5/1 7 Pays de

la Loire 201 6 qui se déroulera à la

sal le de L’Odyssée à Orvault (Bois

Cesbron, 44700 Orvault) près de

Nantes, le 1 7 septembre prochain à

20h. Les places sont à réserver par

mail : miss1 51 7national@gmail .com

Les tarifs sont de 1 2€/adulte, et de 8€

/enfant (- de 8 ans). Maëliss compte

sur un maximum de personnes pour

venir la soutenir, et la suivre sur la

page " Comité Miss 1 5/1 7 Sarthe " , "

Comité Miss 1 5/1 7 Pays de la Loire "

et " Comité Miss 1 5/1 7 National " sur

Facebook.



A NOTER POUR SEPTEMBRE

EEssppaaccee CCoo--WWoorrkkii nngg

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :

Lina PIEDSNOIRS

Mathilde BOIVIN

Ziya GARCIA

André SOUCHET

MMaarrii aaggeess :

Jérôme DELECROIX et Cécil ia

FOENIX

Christophe GOISNARD et Isabelle

CHAMPION

Phil ippe CIRET et Aurél ie FAUTRAS

Alexis MILLET et Pauline

DEROUAULT

DDééccèèss :

Jean-Pierre PRUD’HOMME

Marcelle TESSIER veuve CHICAULT

René SALION

Suzanne PONTONNIER épouse

GAUDIN

Odette THOUIN épouse LEROUX

Michel GUENIVET

Joël EHERMANN

Rolande LAMBERT veuve DAVOINE

Marie-Thérèse FRONTEAU veuve

CARLIER

Emile ELAN

Renée DAVY veuve GODET

Françoise GUINHUT épouse VEIDIE

Claude DUPUY

Pierre THUILLIER

Paulette SIMON veuve PASTEAU

Nicole OGER épouse GOUGEON

Henri FEUVRE

Claude LAUNAY

Bernard BRANCHU

Bryony SAINT JOHN




