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Malices au Pays
Le Festival Malices au pays, porté par le

Pays Vallée du Loir est de retour au

Lude cette année.

Voici le programme du Lude :

-JEUDI 9 FEVRIER 201 7 à 1 4h

Spectacle d'i l lustration Le Père Tire-

Bras, de la compagnie La famil le

Petitplus.

Pour les enfants de MS, GS, CP et CE1

sur le thème de la peinture et la

musique. Le spectacle s'intitule « Le

père tire-bras », i l dure 40 min et est

accessible aux enfants dès 5 ans. Ce

spectacle est également ouvert au

public.

Poétique et drôle, sous la forme d'un

court récit, le Père Tire-Bras fait revivre

quelques-unes de nos peurs d'enfants.

Ce spectacle montre au public un

il lustrateur au travail et une image en

train de naître. Un art que l 'i l lustrateur

exerce habituel lement dans l 'intimité

d'un atel ier, bien à l 'abri des regards. Un

texte de Jean-François Chabas, lu par

Jean-Marc Imbert, avec Gildas Le Buhé

(chant et saxophone), Régis Huiban

(accordina et accordéon), et Christel le

Le Guen (i l lustration et vidéo).

www.ipisiti-spectacles.com pour plus

d'infos

- MERCREDI 1 5 FEVRIER 201 7 à 1 0h

et 1 5h : CINE LECTURE A 1 0h : «

Promenons-nous avec les petits loups »

dès 3 ans. A 1 5h : « Les fantastiques

l ivres volants de M. Morris Lessmore »

dès 7 ans.

- SAMEDI 1 8 FEVRIER A 1 5H GROINK

: présence du Bar en Poche (jeux, l ivres

et décor autour des 3 petits cochons,

vente de produits locaux). C’est Nif Naf

et Nouf accrochés à leur maman

Rosetta ! Trois petits dodus. Pas toqués,

bien vivants. Tout roses et tout ronds.

Tout moelleux. Tout le temps ils courent.

Partout i ls jouent. Tout joufflus charnus.

Oouh ! On en mangerait. Surtout prenez

bien garde au grand méchant Jack.

"L’grand méchant loup ! "

GROINK s’appuie sur le conte

traditionnel des Trois Petits Cochons

respectant l ’histoire originale (du 1 9ème

siècle et non celle de Walt Disney).

Une œuvre avant tout rythmique et

énergique où la percussion, la voix, les

corps sont indissociables d’une écriture

pleine de couleurs, de cl ins d’œil et de

vital ité.

I l est question de pulsion, d’enfance, de

jeu, de fraternité, de séparation, de peur

et de dévoration, de construction et

surtout de grandir !

Spectacle musical pour 3 petits

cochons-musiciens et 1 chanteuse-loup.

www.eclats.net pour plus d'infos

TARIFS :

4€ par personne pour les spectacles et

3.50€ pour le cinéma



Les travaux sur le site de l’école

élémentaire G. Brassens ont débuté

le lundi 9 janvier. I l est prévu qu’i ls

durent jusqu’au 28 jui l let. La rue des

Aitreaux reste ouverte à la circulation

mais i l est fortement déconseil lé aux

parents des enfants en classe de

maternelle de stationner dans cette

rue pendant la durée des travaux. En

effet, le passage des engins de

chantier et de camions est une

source de danger. L’aménagement et

le transfert des classes se feront

pendant le mois d’août par les

services techniques.

Nous remercions aussi tous les

riverains et les équipes de l 'école

maternelle pour leur bienveil lance

pendant la durée des travaux.

L'ESPACE RONSARD SE DYNAMISE
Des nouveautés en 201 7 pour notre

salle de cinéma/spectacles ! L’accueil

du public se fera par la verrière pour

un accès direct depuis la place du

Champ de Foire avec l’achat d’un

comptoir d’accueil et le

rafraîchissement des murs. A cette

occasion la numérisation de la

bil letterie du cinéma sera mise en

place et permettra un paiement par

carte bleue ainsi que la mise en ligne

des spectacles et séances de cinéma

sur une page web du site internet de

la commune. La vil le fait également

l ’acquisition de 4 écrans à affichage

dynamique dont un totem qui

remplacera les deux caissons à

affiche devant les drapeaux. Ce

dispositif va permettre la mise en

valeur des fi lms à l’affiche ainsi que

les spectacles et animations à venir

au Lude. Ce projet fera l ’objet d’une

demande de subvention auprès du

Centre National de Cinématographie

(CNC). L’Espace Ronsard restera

accessible pendant la durée des

travaux qui se dérouleront pendant

les vacances scolaires de février.

BREVE D'HISTOIRE LUDOISE
MMaall ii ddoorr : au bord du Loir, un peu en

amont de la vil le, le site de Malidor

aujourd'hui paisible l ieu de

promenade et de pique-nique, connut

dans le passé une intense activité :

outre le passage des gabarres

franchissant la porte marinière, au

mil ieu de la rivière, sur l 'îlot et la

chaussée du barrage, plusieurs

moulins pouvaient tourner en même

temps. Le moulin à blé, un des cinq

moulins banaux du seigneur du Lude,

est attesté depuis 1 239. Vinrent s'y

ajouter moulin à foulon (des pilons

foulent les étoffes déjà tissées, qui

trempent dans un mélange d'eau et

d'argi le douce ou « terre à foulon »,

afin de les assouplir), et moulin à tan

(pour le tannage des peaux il faut du

tan, poudre obtenue à partir de

l 'écorce de chêne ou de châtaignier).

Selon l 'aveu de 1 703, i l est

dénombré, le « moulin à fouler les

draps » à Jacques Hatton et ses

cohéritiers, un moulin à tan à Joseph

Moriceau, et un autre moulin à tan dit

« N'aguèves » (qui n'a guère d'eau),

construit par les tanneurs du Lude,

suite à une concession accordée en

1 654, par Marie Feydeau, comtesse

douairière, et accolé au moulin à

foulon. Le temps des petits moulins

révolu, à la fin du XIXe siècle, i ls

furent remplacés par une usine

hydroélectrique, qui fonctionna

jusqu'en 1 945, tandis que sur la rive

droite, une scierie fut implantée et

active jusqu'en 1 925.

Sylvette Dauguet.

Vous pouvez nous retrouver sur les

blogs du « Lude en Images » à

l’adresse :

leludedantan.blog4ever.com et

leludedantan2.blog4ever.com

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'ECOLE

Le dispositif Parcours Prévention

Santé est ouvert à toutes les

personnes agées de 60 ans et plus

souhaitant découvrir une activité

physique et sportive. Pour entretenir

sa santé ou pour rompre avec

l'isolement, toutes les raisons sont

bonnes pour pratiquer une discipl ine

physique. Le Comité Départemental

Olympique et Sportif de la Sarthe et

les associations sportives partenaires

offrent la possibi l ité aux bénéficiaires

de découvrir gratuitement 2 activités

physiques, dans la l imite de 7

séances par discipl ine. Le

bénéficiaire peut participer à 1 heure

de chaque activité à raison d'une

séance par semaine (hors vacances

scolaires) sur la vi l le du Mans et sa

périphérie.

Pour plus de renseignements

contacter le CDOS 72 au 02 52 1 9 21

1 0 ou par mail à

comite.cdos@maison-sports72.fr

LE PARCOURS PRÉVENTION SANTÉ

LES BOÎTES À LIVRES
Le conseil municipal jeunes va

instal ler sur le Lude des boîtes à

livres. Le concept est simple : vous

amenez le ou les l ivres que vous

souhaitez faire partager aux autres,

vous le ou les déposez dans l 'une

des boîtes en bois instal lées dans la

commune et vous pouvez emprunter

celui de votre choix. Ces boîtes

seront instal lées au camping, au

gymnase, devant la mairie, au foyer

des Lilas et au niveau de l’ancienne

gare dans le courant de l ’année 201 7.

Pour les jeunes du conseil municipal,

l 'idée repose sur "la volonté de

développer l ’échange et le partage".

En effet, i l n'y a pas besoin de

s'inscrire. Pas un centime non plus à

dépenser.

Ces boîtes à livres seront accessibles

toute l ’année, 7 jours sur 7 et 24

heures sur 24 évidemment, alors ne

laissez pas s’empiler vos romans sur

vos étagères, faites tourner !

En effet, chacun possède de

nombreux livres au fond de ses

étagères, qui le plus souvent

prennent la poussière, alors qu'i ls

pourraient être appréciés, voire

"dévorés" par d'autres. Les déposer

dans une boîte à l ivres leur permettra

d’avoir une seconde vie.

Pour ce faire, le conseil municipal

jeunes va réaliser une collecte de

livres en bon état pour tous les âges.

Ainsi des cartons de collecte seront à

votre disposition dans les écoles, le

col lège du Lude et au sein de la

bibl iothèque-ludothèque, afin que

vous puissiez y déposer vos

l ivres.

Merci de votre participation.

Le Conseil Municipal Jeunes.



A NOTER POUR FÉVRIER

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :

Benjamin PAPIN CARREAU
DDééccèèss ::

-Madeleine ANJUBAULT veuve

BESNIER

-Henri HOUSSEAU

-Louise GUILLOCHON veuve

BERTRAND

-Georgette ANJUBAULT veuve

PASSIN




