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La municipal ité du Lude a le plaisir de

recevoir comme chaque année le

festival des Affranchis avec deux

spectacles de rue ll ee vveennddrreedd ii 77 jj uu ii ll ll eett

201 7. Le premier spectacle aura l ieu à

20h45 Place neuve « Deux secondes »

de la compagnie du Petit Monsieur.

Après ses déboires, avec une cabine

téléphonique, Le Petit Monsieur

poursuit son exploration des temps

modernes. Que contiendrait aujourd’hui

la boîte de Pandore, si ce n’est un de

ces nouveaux objets qui ont envahi

notre quotidien ? Technologiquement

bri l lant, incroyablement confortable,

mais tel lement sournois. Paul Durand,

toujours coincé dans son costume trois

pièces, va l ’apprendre à ses dépensN

Toujours sans une parole, pour tout

public, et burlesque, la suite des

aventures du Petit Monsieur N débutée

au Grand-Bornand en 2008.

Le second spectacle aura l ieu place de

la mairie à 21 h30 « The King of

Kingdom » de la compagnie Bruit qui

court. Après Ubu, Lear, Richard Cœur

de Lion, c’est un nouveau roi clown qui

apparaît au théâtreN Découvrez en

famil le le spectacle « King of the

Kingdom » avec les enfants dès 1 0 ans,

et plongez dans l’histoire des rois de la

scène, entre théâtre et clowneries !

GRATUIT

Festival des Affranchis

Les journées gourmandes

Dans notre mythique château, les

cuisines médiévales reprennent vie un

week-end par mois en été, lors des

Journées potagères et gourmandes

pour initier les visiteurs aux recettes

d’autrefois, avec les fruits et légumes

récoltés dans le potager famil ial en

usage depuis 1 30 ans que vous

pourrez découvrir les vveennddrreedd ii 11 44 eett

ssaammeedd ii 11 55 jj uu ii ll ll eett aaii nnssii qquuee dd iimmaanncchhee

11 33 eett mmaarrdd ii 11 55 aaooûû tt. En famil le ou

entre amis, venez le temps d’une

journée, vous sentir envahir par le

doux parfum d’antan et vous laisser

al ler à la dégustation et à la

gourmandise. Vous pourrez

redécouvrir la réalisation des

confitures dans les bassines de cuivre

sur le fourneau à bois comme on le

faisait autrefois.



BREVE D'HISTOIRE LUDOISE
LL’’ ééttrraannggee DDuucchheessssee dduu LLuuddee : Le
dernier des Dail lon, Henri
(1 626/1 685), âgé de 1 8 ans, épouse
le 29 octobre 1 644, Éléonore Renée,
unique héritière du marquis de
Bouil lé. El le appartient à une
importante famil le du Bas-Maine (auj.
La Mayenne), son ancêtre François
était « grand fauconnier » du roi
François Ier. Le caractère et les
bizarreries d’Éléonore, ont laissé des
traces dans l’histoire : caractère
hautain, impérieux, absolu, el le est
redoutée et haïe. Madame de
Sévigné écrit : « el le est dure, altière,
inflexible, el le accomplit de bonne
heure de nombreux méfaits ». El le

n’a qu’une passion, la chasse, qu’el le
pratique avec acharnement et donc,
el le quitte rarement sa chère forêt de
Charnie : un jour el le entre à cheval,
suivie de sa meute dans l’égl ise
d’Etival en Charnie, pendant l ’office.
El le a un style, une allure plutôt viri le.
El le s’habil le en homme. Surnommée
« la dame verte », el le est célèbre
pour sa cruauté : un jeune aumônier
résidant au château, aurait séduit une
de ses suivantes. El le le fit aussitôt
castrer, en sa présence dit-on, le fit
soigner et le renvoya, guéri, en lui
remettant une boîte en or qui
contenait « la partie de lui-même dont
el le l ’avait séparé ». Lors d’une chute

de cheval, el le se retrouve dans une
mauvaise posture, et el le fait aussitôt
exécuter son garde-chasse, qui l ’a
vue ainsi, afin qu’i l n’ai l le pas le
raconter. Henri fait duc et pair en
1 675, par Louis XIV, el le devient donc
duchesse, titre qui lui confère le
privi lège et l ’honneur de s’assoir en
présence de la reine. El le décède le
1 2 janvier 1 681 , Henri se remarie
sans attendre, le 6 février 1 681 .
Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les
blogs du « Lude en Images » à
l’adresse :
leludedantan.blog4ever.com et
leludedantan2.blog4ever.com

La première édition de la journée
citoyenne au Lude a eu un franc
succès samedi 1 0 juin. Une vingtaine
de personnes a participé aux
différents atel iers proposés lors de
cette matinée. Sous un solei l radieux,
élus et citoyens étaient réunis pour
entretenir, repeindre, planter et
instal ler un hôtel à insectes et une
boite à l ivres au complexe sportif.
Une exposition était également visible
relatant le plan de gestion
différenciée et le plan de désherbage

instauré par la commune. Retour sur
quelques chiffres sur l ’entretien de la
vil le du Lude :
•Ramassage des dépôts sauvages :
98,62 m3 (bois, carton, déchets verts,
encombrants, ferrai l les, gravats,
pneus, déchets ménagers
spéciauxR)
•Entretien des espaces verts : 24
hectares de tonte et de fauchage,
5500 mètres de haies, 4600m² de
massifs d’arbustes, 300m² de massifs
de fleurs, 250 arbres à élaguer, 3700

plantes annuelles, 2050 plantes
bisannuelles et bulbes, 33 jardinières,
23 suspensions. Cela représente 898
heures de débroussail lage et
désherbage manuel ainsi que 2031
heures pour la tai l le des haies et des
arbres.
•Entretien voirie (55km) et bâtiments
communaux : le nettoyage des rues
avec la balayeuse représente 2200
heures de travail et 1 90 heures sont
consacrées par les agents au
nettoyage des sanitaires publics.

JOURNÉE CITOYENNE : BILAN

TRANSPORT : NOUVELLE LIGNE TIS
Bonne nouvelle pour les Ludois ! Le
département vous propose une
nouvelle l igne de bus "TIS"
désservant le Lude - la Flèche dès le
1 0 jui l let prochain jusqu'au 26 août.
Cette nouvelle l igne TIS vous permet
d'accèder à plusieurs sites et activités
touristiques : le château du Lude, la

Vallée du Loir à Vélo ou encore le zoo
de la Flèche. L'arrêt du bus se trouve
sur la Place du Mail au Lude pour
trois horaires 9h45, 1 3h55 et 1 7h35.
Plusieurs arrêts sont possibles : à
Thorée les Pins, à la Flèche au
Moulin de la Bruère et à la Flèche à
la gare routière. Nouveau également,

une navette gratuite vous dépose à
l'entrée du zoo. Attention, les
transports n'auront pas l ieu les jours
fériés soit le 1 4 jui l let et le 1 5 août.
Tous les horaires et plus de
renseignements sur www.stao72.fr et
au 02.43.39.90.72.

SÉCURITÉ : APPLI STOP CAMBRIOLAGE
Les cambriolages constituent un
phénomène qui reste très présent en
Sarthe et contre lequel les
gendarmes du groupement sont
pleinement mobil isés au quotidien.
Afin de contribuer à lutter contre cette
forme de criminal ité, le groupement
de gendarmerie de la Sarthe lance le
dispositif « STOP CAMBRIOLAGES
». I l s’agit d’une application pour
smartphone qui vient compléter les
dispositifs déjà mis en œuvre au
quotidien par la gendarmerie. Cette
application permet :
•De recevoir des alertes, en temps
réel, de phénomènes ou de situations
contre lesquelles i ls pourraient se

prémunir : chaque uti l isateur peut
recevoir, sans aucune forme
d’abonnement, les alertes diffusées
sous forme de notifications, en mode
« push ».
•De s’approprier des conseils simples
visant à se protéger des délinquants
: une page prévention contient des
conseils pour vous aider à lutter
contre les cambriolages, une page «
départ en vacances » permet de
pouvoir s’ inscrire, à distance, de
manière dématérial isée à l’opération
tranquil l i té vacances.
•D’être guidé en cas de cambriolages
: une page conseil aux victimes décrit
la conduite à tenir en cas de

cambriolage, couplée à une touche
d’alerte permettant de contacter la
brigade la plus proche, par la fonction
géolocalisation de l’appareil , et de
provoquer l ’engagement d’une
patrouil le sur le terrain. Une page
brigade permet de trouver une
brigade de gendarmerie à partir d’un
nom de commune ou en se
géolocalisant.
•Par ail leurs une page « accueil »
contient des messages de prévention
l iés à l ’actual ité. Cette page est
al imentée par le groupe de prévention
de la gendarmerie de la Sarthe.



A NOTER POUR JUILLET/AOÛT

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :

-Amélie SURUT
DDééccèèss ::

-Bernard PROULT

-Jean LAMARRE

-Yvette POILVILAIN veuve PELET

-Maurice MINGOT



Mairie
02.43.94.60.04.

Ouverture au public
Du lundi au jeudi : 08h30-1 2h

et 1 5h-1 8h
Le vendredi : 08h30-1 2h et 1 5h-1 7h

Le samedi : 09h à 1 2h
Fermeture le 1 er samedi du mois

Déchetterie
02.43.94.1 3.73

Horaires jusqu' au 1 5 octobre :
Lundi: 9h - 1 2h / 1 4h - 1 8h

Mardi: 1 0h - 1 2h30
Mercredi: 1 4h - 1 8h
Jeudi: 1 0h - 1 2h30

Vendredi: 9h - 1 2h / 1 4h - 1 8h
Samedi: 9h - 1 2h30 / 1 4h - 1 8h

Pharmacie de garde
0825.1 2.03.04

Bibliothèque/Ludothèque
02.43.94.20.79

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h30-1 2h et 1 4h-1 8h

Jeudi: 9h - 1 2h
Fermé du 7 au 27 août

Piscine Aqualud
02.43.94.62.32
Lundi : 1 5h-20h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
1 0h30-1 2h30 et 1 5h-20h.

Samedi et dimanche : 1 0h30-1 2h30
et 1 5h-1 9h.

Camping municipal et
Vaunaval:
02.43.94.67.70

9h00 à 1 3h00 et 1 4h00 à 20h00
du lundi au dimanche

Espace famille
02.43.94.94.42.

durant les vacances scolaires
lundi, mercredi : 9h-11 h

fermé du 21 au 28 août

Offices religieux:
Samedi 8 jui l let et 5 août à 1 6h30 :

baptêmes
Samedis 1 5, 22 jui l let et 1 2 et 26 août

à 1 8h30
Dimanches 2, 30 jui l let et 6 et 20 août

à 1 0h30
mardi 1 5 août à 1 0h30

PROGRAMME CINÉMA : JUILLET - AOÛT

""WWoonnddeerr WWoommaann"" :
Mardi 4 jui l let à 20h30.

""LLaa MMoommiiee"" :
Mardi 1 1 jui l let à 20h30.

""CCee qquu ii nnoouuss ll ii ee"" :
Mardi 1 8 jui l let à 20h30.

""NNooss ppaattrrii ootteess"" :
Vendredi 21 jui l let à 20h30.

""LLeess EExx"" :
Mardi 25 jui l let à 20h30.

""LLee GGrraanndd MMéécchhaann tt RReennaarrdd eett aauu ttrreess ccoonn tteess"" :
Mardi 1 er août à 20h30.

""BBaayywwaattcchh --AAll eerrttee àà MMaall ii bbuu "" :
Vendredi 4 août à 20h30.

""EEvveerryytthh ii nngg EEvveerryytthh ii nngg "" :
Mardi 8 août à 20h30.

""TTrraannssffoorrmmeerrss :: tthhee ll aasstt kknn ii gghh tt"" :
Vendredi 1 8 août à 20h30.

""MMooii mmoocchhee eett mméécchhaann tt 33"" :
Mardi 22 août à 20h30.

Clin d'oeil sur : le club de Handball

PISCINE :
Jardin aquatique : tous les samedis matin de 1 0h30 à 1 2h30. Réservé aux
enfants de 8 ans et moins accompagnés obligatoirement d'un adulte.
Aménagement ludique du bassin et température de l 'eau à 30 °C.
Cours d'aquabike : du 1 er jui l let au 3 septembre sur réservation. 1 0 € le cours.
inscription auprès des Maitres nageurs règlement à l 'inscription. lundi et jeudi :
20h-20h30 ; mercredi et samedi : 1 2h30-1 3h00 et dimanche : 9h45-1 0h1 5.
Actual ités : ouverture de la piscine le dimanche dès le 25 juin.
Soirée aquadance et toboggan nocturne le 1 4 jui l let de 21 h à minuit ! !

RReettrroouuvveezz ll ee pprrooggrraammmmee dduu ccii nnéémmaa ssuurr

AAll ll ooccii nnéé.. ffrr aaii nnssii qquuee ssuurr ll ee ssii ttee ddee ll aa vvii ll ll ee

wwwwww.. vvii ll ll ee-- ll ee ll uuddee.. ffrr


