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Postes de rétro-gaming et d’a rcades
Présence des robots NAO et ZORA
Jeux en réseau
Vide-grenier de consoles et jeux
vidéo
Exposition sur l’h istoire du jeu vidéo
Buvette & restauration sur place
Gratuit

#

H
Ciné débat 13/06 - 20h00
ESPACE RONSARD
« L’E-sport et les jeux vidéo
expliqués aux parents »
Débat animé par
Bernard Lemonnier, psycothérapeute
3,50€

V

VIDE-GRENIER DE CONSOLES ET JEUX VIDÉO
Inscriptions au 02 43 94 20 79
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www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Cabinet Objectif Santé

Banda Ludoise

3 nouvelles praticiennes arrivent le 1er juin : Florence Gutry
psychopraticienne, Aurélie Tribot géobiologue et bioénergéticienne,
et Nadège Périault massages assis, aux pierres chaudes et aux
herbes. Cela porte à 9 le nombre de professionnels que vous pouvez
consulter au 13 rue d’Orée : naturopathe, acupuncteur, sophrologuehypnose, reiki, yoga, et réharmonisation par le chant et la posture.
Tous les renseignements au 02-43-48-01-78 ou sur www.cabinet-objectifsante.com

Le samedi 30 juin, l’Orchestre d’Harmonie organise sa soirée
Banda Ludoise - 6 ème édition.
Au menu : Apéritif / Salade FA SI LA « Manger » / Fromage /
Crêpe (Jean-Louis Gallet)
Menu adulte : 10 € & menu enfant : 5€
Réservation des repas auprès des musiciens ou de Pascal
Renou au 06 64 97 47 54 ou pascal.renou@wanadoo.fr
À partir de 19h30 à l’ancienne école du Bellay, parking sur
place. Pensez à apporter vos couverts.

Croix-Rouge Française

Conseils Municipaux
Dates des prochains Conseils Municipaux :
- Le lundi 25 juin à Dissé-sous-le-Lude à 20h00
- Le lundi 10 septembre au Lude à 20h00

Fête des Jardiniers - Château du Lude
La 25 ème édition
aura lieu les 2 et 3
juin. Une soixantaine
d’exposants
de
plantes de collection
et d’outillage sont
au rendez-vous avec
le meilleur de leurs
productions: rosiers,
plantes aromatiques /
vivaces / grimpantes,
bulbes,
légumes...
Animations : ateliers
de jardinage animés
par des professionnels,
dégustation
de
produits du terroir
(miel,
fromage
Inscription obligatoire
de brebis, glaces et sorbets naturels) des artisans locaux,
exposition « Rêves de Jardins », promenade en calèche dans
le parc, première plantation pour les enfants, exposition avicole
(canards, oies, poules, lapins), remise du Prix PJ. Redouté...
Le compostage est une décomposition naturelle de la matière organique De 10h à 19h | Restaurant et restauration légère sur place
par les micro-organismes du sol en présence d’oxygène et d’eau (bactéries, | Porteurs à votre service | Parking gratuit à proximité |
Avec la participation de « Le jardinier sarthois »
champignons...)

Commune nouvelle, commune propre

Pourquoi composter ?
En compostant vos déchets de jardin et de cuisine, vous RECYCLEZ VOUSMÊME 30% DE VOS DÉCHETS ! En obtenant en plus un terreau de qualité
pour votre jardin et votre potager.

Comment composter ?
Il est possible de pratiquer le compostage dans votre jardin soit en tas soit à l’aide d’un composteur.

Que peut-on composter ?
Les déchets verts de jardin : fleurs et plantes fanées, tontes de pelouse (laissez sécher avant le dépôt dans le composteur), branchage, tailles
d’arbustes, paille, foin, feuilles mortes...
Les déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes, restes de repas, marc et filtre à café, sachets et feuilles de thé, coquilles d’œufs
écrasées, ...
Autres déchets : sciures de bois, mouchoirs en papier, essuie-tout, feuilles de papier journal, cendres de bois refroidies..

Le jardinier sarthois

Vernissage Maison des Artistes

Un vernissage aura lieu le vendredi 22 juin à la Maison des Artistes (Rue d’Orée) Le jardinier sarthois - section du Lude organise un aprèsMélanie Vallet - Peinture et sculpture (arbres) :
midi pour observer l’évolution de ce qui a été effectué au
mois d’avril : greffe, bouturage, taille d’arbres fruitiers...
« Depuis quelques années, ma recherche Rendez-vous à 13h30, Place du Mail le samedi 30 juin.
plastique s’est tournée vers une observation
du monde végétal. Plus particulièrement sur les
Fête de la pêche
«trognes», ces arbres coupés, taillés, élagués,
transformés par l’homme, m’ont fascinées.
Ces silhouettes tordues n’appartiennent plus
à l’architecture naturelle du végétal. Leur L’AAPPMA Libellule du Loir célèbre la Fête de la pêche
apparence est le résultat de cette troublante le dimanche 3 juin à partir de 9h00 à l’Étang de Malidor.
adaptation à leur environnement naturel
mais surtout à l’intervention humaine. Ils nous Ouvert à tous & gratuit.
questionnent alors sur notre propre condition.
Notre vie n’est-elle pas façonnée par des La Truite Marconnaise célèbre la Fête de la pêche le
événements extérieurs plus ou moins imposés dimanche 3 juin au plan d’eau de Dissé.
qui vont à l’encontre de nos aspirations naturelles? Tout comme nous, malgré Adultes : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
leurs blessures et leur apparente immobilité , ils sont toujours là avec leur force Parcours rivière pour enfants : de 10h00 à 12h00 et de
14h30 à 17h00
de vie. » Site : www.melanievallet.com
Renseignement complémentaires : Philippe Piednoirs
Nouvelle association ludoise : le Cd’iL
Téléphone : 06 79 62 54 69
Une nouvelle association vient de naître au Lude : le Cd’iL (Comité d’initiative Ouvert à tous & gratuit.
Ludois). Cette association a pour objet de permettre l’accompagnement
individuel ou collectif de personnes qui rencontrent des problèmes Enfants et parents, venez nombreux !
d’isolement, d’insertion et/ou de précarité, tant sur le plan social,
professionnel que culturel.
Les objectifs du Comité sont, pour le moment : le soutien scolaire dont l’aide
Tournoi de palet-laiton sur plomb
aux devoirs pour les enfants de primaire ; l’aide pour l’apprentissage du français
pour les adultes et un jardin partagé et solidaire.
L’aide aux devoirs et aux adultes a commencé le 14 mai dans la salle Le samedi 23 juin, la JSL organise un tournoi de paletgracieusement prêtée par la mairie à l’Espace Famille (ancienne bibliothèque laiton sur plomb au stade municipal du Lude.
des enfants) de 15h30 à 16h30 pour les adultes et de 16h30 à 17h15 pour En doublettes : 8€ par équipe
l’aide aux devoirs. Le jardin partagé a déjà commencé. Il a pour objectif Début des inscriptions à 13h30 & début du tournoi à
d’aider ceux (adultes et enfants) qui désirent jardiner et d’avoir le plaisir de 15h00
consommer leur production. Et si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez À la fin du tournoi : récompenses & apéritif
pas.
Sur place : casse-croûte, buvette, barbecue en soirée
Contact : Micheline 02 43 94 50 98 pour l’aide aux devoirs | Yves 02 43 45
63 69 pour le jardin partagé | comiteludois@gmail.com

Sport
Tournoi loisir de Handball - HC Le Lude
Le 9 juin 2018 aux gymnases du site de Pontfour, le HC le Lude organise son
tournoi loisir de Handball. Tournoi accessible à tous, venez découvrir
notre sport autour d’une journée conviviale et festive. À 10h tournoi gratuit
pour les 5 à 15ans avec inscription sur place, à partir de 15h animations
autour du Handball et enfin le tournoi pour les 16-99ans à partir de
18h00. Pour le tournoi adultes, chaque équipe devra être composée
de 6 à 9 joueurs dont 0 à 4 licenciés, être mixte et avoir un signe distinctif
(déguisement, couleur, ...).
Pour inscrire votre équipe, frais d’inscription 15€/équipe, vous pouvez
contacter le HC Le Lude par téléphone 06.47.64.29.86 / 06.73.95.86.26
ou par mail tournoihclelude@gmail.com.

Brève d’histoire Ludoise

Assassinat à Dissé-sous-Le Lude en l’an VII (1799) :
Les registres d’état-civil révèlent quelquefois des histoires familiales hors du commun. C’est ainsi que l’acte de décès de Louise Boureau,
veuve de René Vaudolon, en date du 4 fructidor an VII de la République (20 août 1799), nous apprend qu’elle a été assassinée dans la
nuit du 3 au 4, « étouffée par un tissu ou galon de soie attaché au cou », en son domicile de Raillon, commune de Dissé, (sa maison est
située « sur le grand chemin du Lude à Château-la-Vallière »).
Cela méritait quelques recherches complémentaires.
Louise Boureau, née à La Bruère-sur-Loir, avait épousé le 17 juin 1794 à Villiers-au-Boin, où elle résidait, René Vaudolon du Lude. Elle a 22
ans, lui 24. C’est l’époque des guerres révolutionnaires, un décret de la Convention du 23 août 1793 « réquisitionne » les citoyens français
contre les ennemis de la République, et René est obligé de partir aux armées.
Un fils de Louise nait le 10 floréal an VI (29 avril 1798), nommé aussi René, mais l’acte précise que le mari est « absent depuis environ quatre
ans étant au service de la patrie ». Légitime ou pas ?
Quand sa mère disparaît, l’enfant n’a que 16 mois, les Vaudolon le désavouent, un des frères Boureau, Claude, est nommé tuteur. Le 14
thermidor an XI (1803), le tribunal de La Flèche déclare René fils naturel de Louise Boureau, le mari étant certifié décédé le premier fructidor
de l’an IV (18 août 1796), donc avant la conception, bien qu’il y ait des versions différentes de ce décès.
Quant aux assassins, ils furent attrapés et jugés : les objets volés, « différents effets mobiliers, hardes, couette, vaisselle d’étain, et un gobelet
d’argent marqué au nom de Louise Boureau », sont retrouvés au domicile d’André F. 61 ans, et Marie G. 40 ans, un couple de Chalonnessous-Le Lude. Jugés aux assises du Mans, ils sont condamnés à mort le 18 brumaire an X (9 novembre 1801). Marie, vêtue de la chemise
rouge réglementaire, a la tête tranchée le 2 pluviôse an X (21 janvier 1802) à 11 heures 30. Son mari échappe à la guillotine, il est mort
deux jours plus tôt, dans sa cellule, le 29 nivôse an X à 3 heures du matin (19 janvier 1802). S’est-il suicidé ? Les actes ne le précisent pas.
Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à : leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.com et leludegenealogie.blog4ever.com

État Civil
Décès :
BASQUE Roger
MASSIRE Thérèse
Naissances :
Milo DAVID
Youna LEROUX

Offices religieux
Samedi 2 et samedi 23 juin à 18h30
Dimanche 10 juin à 10h30
Samedi 2 juin à 16h30 : baptêmes

Piscine
La piscine sera fermée le samedi 9
juin (après-midi) pour compétition.
Ouverture du bassin extérieur à
partir du lundi 11 juin aux horaires
de la période scolaire & ouverture
le dimanche de 10h30 à 12h30
et 15h00 à 19h00 à partir du
dimanche 17 juin.

Infos pratiques

Mairie
02 43 94 60 04
Ouverture au public
Lundi : 9h-12h
Du mardi au vendredi : 9h-12h et
14h-17h30
Samedi : 9h-12h
Fermeture le 1er samedi du mois
Mairie annexe de Dissé-sous-le-Lude
Tous les lundis 9h-12h
Tous les jeudis 9h-12h
Samedi 9 juin (Matin)
Vendredi 15 juin (Après-midi)
Samedi 23 juin (Matin)
Vendredi 29 juin (Après-midi)
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04
Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Samedi : 9h30-12h30

Camping et gîte de réception
Vaunaval
02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et
13h30-17h
Espace Famille
02 43 94 94 42
Lundi : 9h-11h et 16h-18h
Mardi : 16h-18h
Mercredi et jeudi : 9h-11h
Déchetterie
02 43 94 13 73
Du 15 avril au 15 octobre
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Piscine Aqualud
02 43 94 62 32
Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi 11h30-13h30
Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h
Voir encadré vert à gauche

À noter pour juin
Fête des jardiniers
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin
Soixantaine d’exposants, nombreuses
animations...
De 10h à 19h | Restaurant et restauration légère
sur place | Parking gratuit à proximité | 8e Gratuit pour les - de 18 ans

Fête de la pêche - AAPPMA Libellule du Loir
Dimanche 3 juin
À partir de 9h00 | À l’Étang de Malidor | Gratuit
Fête de la pêche - Truite Marconnaise
Dimanche 3 juin
À partir de 9h00 | Au plan d’eau de Dissé
Gratuit

Méchoui de l’UNC du Lude
Samedi 9 juin
12h00 | Vaunaval
Randonnée spéciale MJC
Dimanche 3 juin
13h30

Rallye-Rando-Pédestre
Journée citoyenne
Fête nationale du tennis
Samedi 9 juin
Samedi 9 juin
Samedi 9 juin
Organisé par le comité des fêtes de
Inscriptions en mairies (Le Lude & Dissé-sous-leDe 10h30 à 18h00 | Sur le site de Pontfour
Dissé-sous-le-Lude
Lude)
Animations autour du tennis et du sport en général,
Deux parcours : 7 km (départ à 16h30)
Environnement et propreté
repas « américain »...
& 13 km (départ à 15h30)
Gratuit
Ouvert à tous
Restauration sur place sur réservation
Tournoi loisir de Handball
Samedi 9 juin
Aux gymnases du site de Pontfour
10h00 : tournoi gratuit pour les 5 à 15 ans
15h00 : animations autour du Handball
18h00 : tournoi pour les 16 ans et +
15€ par équipe
Caligraphie - MJC
Mercredis 13 et 27 juin
À la MJC | 15h00 à 17h00
Lecture à 4 voix - MJC
Vendredi 15 juin
Thème : « Pierre Louki » | À la MJC | 20h30 |
Tarif : Au chapeau
Café poussette
Jeudi 21 juin
De 9h00 à 12h00 | À la Ludothèque
Avec éveil musical animé par Héloïse Girier
de l’association « Les p’tits sons » de 9h45 à
10h45 | Gratuit

Atelier théâtre - MJC
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 juin
20€ l’année + 15€ d’adhésion
Juin : choix de la pièce | Juillet à septembre
: apprentissage du texte | Octobre à mars :
répétitions | Avril : Représentations
06 30 99 12 58

Randonnée pédestre - MJC
Dimanche 10 juin
Bazouges sur Loir | 8 km
À la découverte des coteaux de la
Vallée du Loir
13h30 à la MJC ou 14 salle des fêtes
de Bazouges

Paléographie - MJC
Vendredi 15 juin
À la MJC

Fête des écoles publiques
Dimanche 17 juin
Loto sonore - Ludothèque
Samedi 16 juin
De 10h à 12h | Gratuit

Spectacle des Fashions Stars
Samedi 16 juin
20h30 | À l’Espace Ronsard

Vernissage - Maison des Artistes
Vendredi 22 juin
Mélanie Vallet - Peinture et sculpture
(arbres) | Gratuit

Tournoi de palet-laiton sur plomb
Samedi 23 juin
Stade municipal du Lude | 13h30 : début des
inscriptions | 15h00 : début du tournoi | 8€ par
équipe | Restauration sur place

Fête de la musique
Festival du jeu vidéo
Concert d’Harmonie de la ville du Lude
Samedi 23 juin
Samedi 23 juin
De 10h00 à 18h00 | À l’Espace Ronsard
20h45 | Sur le parvis de la Mairie | Avec la
Postes de rétro-gaming et d’arcades, présence
participation de la classe d’orchestre de l’école
des robots NAO et ZORA, vide-grenier de
de musique | Gratuit
consoles... | Gratuit

Kermesse de l’école privée Ste
Anne
Dimanche 24 juin

Le jardinier sarthois
Sortie au Château et les Jardins de Chaumont
Fête de la musique de Dissé
Samedi 30 juin
- MJC
Dimanche 24 juin
À 13h30 | Place du Mail
Dimanche 24 juin
Au plan d’eau de Dissé
Observation du travail réalisé en avril | Gratuit
Adultes : 13.50€ | 11 à 18 ans : 11.50€ | 6 à 11
Pêche : 8h30 à 11h30 (6€)
Banda Ludoise
ans : 6€ | - de 6 ans : Gratuit
Repas champêtre (16€)
Samedi 30 juin
Prévoir repas pour le midi | Départ place du mail à
Sur réservation avant le 8 juin
À partir de 19h30 | Ancienne école du Bellay
8h30
au 06 84 46 74 16 ou au 06 13 04 33 80
Repas sur réservation
06 30 99 12 58 ou 06 81 52 96 21
Balade contée
Samedi 30 juin
Rendez-vous à 15h au Kiosque - Place du
Champ de Foire | Organisée par le CMJ | Gratuit

Fête de l’école de Dissé
Dimanche 1 juillet
Après-midi au stade de Dissé

Don du sang au Lude
Lundi 2 juillet
15h00 - 19h00 | Salle Girard

