
Vendredi 21 septembre 2018
À 20h30 à l’Espace Ronsard

« Le Jazz Moket’s Quartet propose 
un jazz/funk purement instrumental, avec un 
groove dont seuls ses membres ont le secret. 
Depuis la fin de l’année 2015, ces 4 amis 
tourangeaux apportent leurs influences dans 
leurs compositions, et l’alchimie opère à travers 
leur musique si caractéristique. Une portion 
de batterie entraînante, à mélanger avec de 
la basse envoûtante; un soupçon de piano 
mélodique et du saxophone charismatique, 
voilà notre “Groove Infusion” rien que pour vous ! 
Le saxophoniste (Alexis Marchand) est Ludois et 
est issu de notre école de musique. »

→  Retour sur la saison précédente en images
→  Présentation de la saison culturelle 2018-
2019 sur écran de cinéma  (extrait de chaque 
spectacle)

Gratuit | Durée 1h00 | Verre de l’amitié offert
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Celtic Legends

Le Cercle de Théâtre présente sa nouvelle saison théâtrale 
avec la pièce NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE de Jean-
Marie CHEVRET et organisera trois représentations qui se 
dérouleront à l’Espace Ronsard - Le Lude :
Le samedi 27 octobre 2018 à 20h30
Le samedi  17 novembre 2018 à 20h30
Le dimanche 18 novembre 2018 à 15h30

Le Cercle de Théâtre

Une vente aux enchères (Cyril Duval Enchères) se déroulera 
au Lude (Route de Tours) le vendredi 21 septembre 2018 à 
14h30 : mobilier de collectivité, divers mobilier, contenu maison...
Contact : Maître Cyril DUVAL - 02 43 94 03 81 - cyrilduval72@
gmail.com
Vous pouvez d’ores et déja consulter les lots disponibles sur le 
site www.interencheres.com

Vente aux enchères - Le Lude

Celtic Legends revient pour une tournée française avec un 
spectacle inédit de musique et de danse traditionnelle irlandaise : une 
nouvelle troupe de 6 musiciens et de 20 jeunes danseurs vous font voyager 
vers les landes sauvages du Connemara. Ensemble, sur scène, ils racontent 
l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et virtuosité.

→ Samedi 6 octobre à 20h30 à l’Espace Ronsard – Place du Champ de 
Foire 72800 Le Lude

→ Tarif : 25.00€

→ Billets en vente sur place, le soir du spectacle ou actuellement chez 
nos commerçants : La Boutique des Tendances & Inter Presse à Intermarché

Le 11 novembre prochain cela fera 100 ans que l’Armistice 
mettant fin à la première guerre mondiale a été signé. Pour  faire 
de ce centenaire un événement à la hauteur des sacrifices de ces 
hommes et de ces femmes qui ont tout donné pour leur Patrie, un 
comité informel, composé de la MJC, du Lude en Image, des Anciens 
Combattants et de la Municipalité, travaille pour organiser autour 
de cet événement une rétrospective avec 3 axes principaux : 
l’incertitude en 1918, le quotidien des Ludois et Disséens et le retour 
à une vie normale sans oublier le travail des femmes et le désarroi 
des familles. Une exposition ouverte du 5 au 18 novembre sera 
installée dans la salle des mariages de la Mairie. Le comité a besoin 
de votre aide pour enrichir cette exposition. Nous recherchons 
pour la période 1917 à 1921 : des écrits, des cartes postales, des 
documents militaires, des objets, pièces d’uniforme, etc…laissés par 
nos aïeux et aïeules et conservés par les familles. Ces prêts seront 
répertoriés, sécurisés et rendus après l’exposition, ils sont à déposer 
au local « Au Lude en Image » face à l’entrée du château.   
Merci par avance de votre coopération.    

→ Les prêts sont à déposer à partir du 15 octobre au local « 
Le Lude en images » après avoir pris contact avec Mr Amiot JP 
au 06 06 67 44 07 ou par courriel avec l’UNC 72 section Le 
Lude, unc-72800-erve@outlook.fr

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Changement d’horaires « Le Nemrod »

« Le Nemrod » change d’horaires à partir du 6 octobre 2018 :

- Ouvert du mardi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 8h00 à 
20h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00
- Fermeture à partir de 13h00 le dimanche et le lundi toute la journée

Nouvelle adresse - MJC

La MJC change d’adresse à la rentrée : Rue du Général de Gaulle 
(Maison des associations, ancienne école du Bellay)
Les activités reprendront la semaine du 18 septembre.
Nouvelles activités pour la rentrée : 
- Chorale enfants : le mercredi de 14h30 à 15h30
- Dessin Manga : le mercredi de 15h00 à 16h00
- Patine de meubles : le samedi 9h30 à 12h00 - 1er et 3ème samedi du mois

École de Dissé

La décoration de l’école de Dissé à été réalisée par des 
parents bénévoles : passage du karcher sur le mur extérieur, 
rebouchage des trous, passage de plusieurs couches de 
peinture pliolite, réalisation de crayons (peinture et fixation), 
réalisation d’autres éléments de décorations... 
Nous félicitions ces bénévoles pour leur travail ainsi que 
pour leur implication.



CourirAuLude

CourirAuLude, association sportive Ludoise créée en 2014, regroupe une 
trentaine de runners de tous horizons et tous âges pour la pratique de la 
course à pied. En plus des diverses courses locales auxquelles les membres 
de CAL participent, l’association se fait fort de poursuivre et développer 
l’organisation des Foulées Ludoises. De plus en plus de personnes 
marchent de façon isolées ou en petit groupe sur les chemins de randonnées 
ou rues de la commune du Lude. Fort de ce constat, des membres de 
l’association CourirAuLude sont prêts à monter des petits groupes de 
marcheurs en fonctions des habitudes et disponibilités de chacun, chacune. 
Nous vous proposons de venir échanger sur cette initiative à l’occasion du 
Forum des associations du samedi 1er septembre entre 14h et 18h au 
nouveau City Stade du Lude.
Amis marcheurs ou runners, rendez-vous donc sur le stand de 
CourirAuLude le 1er septembre !

Judo Club Le Lude

Reprise des cours de judo au gymnase du Lude le lundi 10 
septembre 2018. 

Cours encadrés par Thomas COUTABLE, professeur ceinture 
noire 2ème dan

→ Cours enfants nés(ées) en 2012, 2013 et 2014 de 18h00 
à 18h45

→ Cours enfants nés(ées) entre 2008 et 2011 (selon le niveau) 
de 18h45 à 19h45

→ Cours ados et adultes nés(ées) en 2007 et avant de 
19h45 à 21h00

Séances « découverte » les lundis 10, 17 et 24 septembre

Le club de Judo sera présent au Forum des associations le 
samedi 1er septembre de 14h00 à 18h00.Pour les jeunes badistes nés(ées) entre 2012 et 2008, cours de badminton 

à partir du mercredi 5 septembre 2018 de 16h30 à 17h30 au gymnase 
du Lude salle N°1. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pour les jeunes badistes nés(ées) entre 2007 et 2001, cours de badminton 
à partir du mercredi 5 septemrbre 2018 de 17h30 à 18h45 au gymnase 
du Lude salle N°1. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pour les badistes adultes nés(ées) avant 2000, cours de badminton tous 
les mardis et jeudis à partir du mardi 4 et du jeudi 6 septembre 2018 
de 20h30 à 22h30 au gymnase du Lude salle N°1. 
Séances « découverte » tout le mois de septembre.
Le club de Badminton sera présent au Forum des associations le samedi 
1er septembre de 14h00 à 18h00.

Badminton Le Lude

Le Rose & Crown (Place Neuve) organise un concert le samedi 
1er septembre à partir de 19h00. 
Trois groupes différents seront présents et joueront de la 
musique des années 50 et 60 jusqu’à nos jours.

Le samedi 15 septembre, le Rose & Crown fête son 2ème 
anniversaire ! Pour cette occasion, le groupe Annie’s Kitchen 
(blues, funk) sera présent dès 20h30.

→ Si vous souhaitez manger sur place, vous pouvez réserver 
dès maintenant. | Vous pouvez également venir pour boire un 
verre et écouter de la musique.

Rose & Crown

Portes ouvertes et rentrée des cours au C.O.S

Le Cabinet Objectif Santé vous accueillera pour ses Portes Ouvertes 
de rentrée le samedi 22 septembre, avec des ateliers pratiques toute la 
journée. Le cabinet s’agrandit : vous pourrez y découvrir les 3 nouveaux 
praticiens, et les 2 nouvelles salles ! Les cours collectifs reprennent 
également en septembre : gym, yoga, sophrologie et méditation. 

→ Renseignements au 13 Rue d’Orée et sur cabinet-objectif-sante.com

Ludothèque - Bibliothèque

Samedi 8 septembre, de 10h à 11h à la ludothèque : 
Cartables en délire ! Venez jouer au jeu de la rentrée ! Ouvert 
à tous, gratuit.

À partir de septembre venez remonter le temps avec nos décors, 
exposition et animations « Des Dinosaures à la Préhistoire »...

Samedi 22 septembre, de 10h à 12h à la ludothèque : 
« Fabrique ton dinosaure ». Ouvert à tous, gratuit.

Mercredi 26 septembre, de 14h à 16h à la bibliothèque : 
Animation préhistorique, venez peindre comme les cro-
magnons dans les cavernes ! Ouvert à tous, gratuit, sur inscription.

À partir de septembre 2018 (et jusqu’à juillet 2019), la 
bibliothèque et la ludothèque iront deux fois par mois à 
Dissé pour des animations.

→ Ludothèque : mardi 18 septembre de 16h00 à 18h00 à 
la salle polyvalente de Dissé-sous-le-Lude

Samedi 1er septembre de 14h00 à 18h00

Terrain sportif multisports - Rue des 4 vents 72800 Le Lude (Stade du 
collège)

Toutes les associations (sportives, culturelles, sociales...) sont invitées à 
participer au Forum des associations. Ce forum a pour but de faire 
découvrir au monde associatif et à tous les Ludois présents un nouvel 
équipement sportif. Des démonstrations des associations seront effectuées 
sur le terrain et la structure sera inaugurée à la fin du forum (18h00).
Un bric à brac est organisé afin de pouvoir acheter / vendre du matériel 
sportif ou musical. (Kimonos, raquettes, tenues, instruments
de musique...)

Venez découvrir ou redécouvrir les associations Ludoises !
→ Renseignements : 02 43 94 60 04

Forum des associations
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Brève d’histoire Ludoise
L’affreuse journée du 9 juin 1815 :
Nous sommes pendant les Cent-Jours, bientôt Napoléon va perdre définitivement la partie à Waterloo (le 18 juin), les royalistes 
sentent que c’est le moment de reprendre la main.
Une « petite chouannerie » renaît dans l ’ouest, menée en Anjou et Maine par le général Louis d’Andigné.
Les évènements du Lude nous sont décrits par le maire fraîchement élu, (du 21 mai précédent), le notaire Louis Lépingleux, fidèle 
soutien de la République et de l ’Empire, dans son rapport au préfet. De l ’autre côté, les mémoires des chefs chouans nous donnent 
leurs versions des faits.
Le 9 au petit matin, les 280 hommes d’ Henri Bernard de la Frégeolière, qui ont occupé Luché le 6, se joignent aux 500 du comte 
d’Ambrugeac, et veulent s’emparer du pont du Lude.
Une vive fusillade éclate, on tire depuis les fenêtres de la Grand-Rue, on se bat avec acharnement pendant ¾ d’heure dans 
différentes rues, mais devant le nombre, « les Braves qui s’étaient sacrifiés pour la défense de la ville furent obligés de plier et se 
sauvèrent ».
Il s’en suit des scènes de pillage dans certaines maisons, dont celle du sieur Coipel, marchand, rue Basse, et celle du maire qui est 
entièrement dévastée par les troupes royalistes.
Ensuite ils se rendent à la mairie, enfoncent les portes et brûlent tous les papiers sauf les registres de l ’état-civil. Plusieurs habitants 
sont maltraités et emmenés comme prisonniers, retenus pendant deux jours, puis finalement relâchés. Tout le monde a eu très peur.
Du côté royaliste, il y a eu au moins un mort, le capitaine Joseph Baudrier, de Durtal, qui reçut une balle dans l ’œil, puis deux dans la 
poitrine, et fut inhumé dans le cimetière du Lude.
Sylvette Dauguet

Vous pouvez nous retrouver sur nos blogs : leludedantan.blog4ever.com et leludedantan2.blog4ever.com.

État Civil
Naissances :
Tyméo SAUSSEREAU

Décès :
Jacqueline PLUMERAND née LUBINEAU
Michelle MORANÇÉ née ROBIN

Offices religieux
Samedi 1 septembre à 18h30
Samedi 15 septembre à 18h30
Samedi 22 septembre à 16h30 : 
baptêmes
Dimanche 23 septembre à 10h30

Piscine
La piscine sera fermée du lundi 3 au 
dimanche 9 septembre inclus pour 
vidange.

Réouverture le lundi 10 septembre 
avec les horaires de la période 
scolaires.

Reprise de l’Aquagym et Éveil 
Aquatique à partir du 17 septembre, 
inscriptions à la piscine aux heures 
d’ouverture au public

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

Le secrétariat sera fermé pour congés 
du 20 août au 1er septembre et du 
10 au 16 septembre. Permanence 

assurée par le personnel de la Mairie 
du Lude :

Samedi 1er septembre : 9h00-12h00
Lundi 10 septembre : 9h00-12h00

Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79

Lundi : 9h30-12h / 14h-18h
Mardi, mercredi  et vendredi : 9h30-

12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h

Fermé le samedi

Camping et gîte de réception 
Vaunaval

02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 

14h-19h

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

Infos pratiques



À noter pour Septembre

Celtic Legends
Samedi 6 octobre

À 20h30 | À l’Espace Ronsard
Tarif : 25€ | Billets en vente sur place, le soir du spectacle ou  actuellement chez 

nos commerçants : La Boutique des Tendances & Inter Presse à Intermarché

Forum des associations
Samedi 1er septembre

De 14h00 à 18h00
Terrain sportif mulisport - Rue des 4 vents

Présentation du nouvel équipement sportif, 
démonstrations des associations sur le terrain, 

bric à brac matériel sportif ou musical...

Assemblée générale - MJC
Samedi 1er septembre

À 20h30 - 10 Boulevard de l’Hospice

Inscriptions - MJC
Mercredi 12 septembre

16h00 à 18h00
Dimanche 16 septembre

9h00 à 12h00
Rue du Général de Gaulle 

(Nouvelle adresse)

Représentation théâtrale - MJC
Samedi 29 septembre

À 20h30 à Aubigné-Racan
« J’ai quelque chose à vous dire »

Randonnée pédestre
Dimanche 30 septembre

À Vaulandry, rendez-vous à 13h30 à la MJC ou 
au terrain de sport de Vaulandry - Route de 

Saint-Quentin-lès-Beaurepaire

Jardinier Sarthois de la Section du Lude
Samedi 1er septembre

Après-midi écussons
Rendez-vous à 13h30 Place du Mail
Renseignements : 06 88 71 86 99

Banquet Dizaines et 1/2 Dizaines
Samedi 15 septembre

Salle des fêtes de Dissé-sous-le-Lude

Méchoui de la musique
Samedi 1er septembre
Salle des fêtes de Dissé

Don du sang
Lundi 3 septembre

De 15h30 à 19h00
Salle Girard

Tournoi des vétérans - JSL
Samedi 8 septembre

Stades

Le Lude Renaissance
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journée truite et cochon
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

Évènement organisé par la Libellule du Loir

Théâtre Rideau écarlate
Samedi 29 septembre

Espace Ronsard

Banquet
Samedi 29 septembre

Salle des fêtes de Dissé-sous-le-Lude

Ouverture de la saison culturelle 2018-2019
Vendredi 21 septembre

À 20h30 à l’Espace Ronsard
Concert de « Le Jazz Moket’s Quartet

Retour sur la saison 2017-2018 en images, 
présentation de la saison 2018-2019 sur écran 

de cinéma
Gratuit | Verre de l’amitié offert

Portes ouvertes Cabinet Objectif Santé
Samedi 22 septembre

Ateliers pratiques toute la journée
Renseignements au 13 rue d’Orée

Concert Rose & Crown
Samedi 1er septembre

À partir de 19h00 | Place Neuve
Trois groupes, musique des années 50 et 60 

jusqu’à nos jours
Réservations dès maintenant si vous souhaitez 

manger sur place

2ème anniversaire du Rose & Crown
Samedi 15 septembre

Concert du groupe Annie’s Kitchen (blues, 
funk)

Dès 20h30 | Place Neuve
Réservations dès maintenant si vous 

souhaitez manger sur place

Cartables en délires !
Samedi 8 septembre
De 10h00 à 11h00

À la ludothèque, ouvert à tous, gratuit

Fabrique ton dinosaure
Samedi 22 septembre

10h00 - 12h00 | Ludothèque
Ouvert à tous, gratuit

Animation préhistorique (peinture)
Mardi 26 septembre

14h00 - 16h00 | Bibliothèque

Ludothèque à Dissé
Mardi 18 septembre

Animations
De 16h00 à 18h00

Salle polyvalente de Dissé

CROIX ROUGE - « Tout à un euro »
Samedi 8 septembre, jeudi 13 septembre

De 9h30 à 17h30
Journée continue - 60 Bd Fisson

Vente aux enchères
Vendredi 21 septembre

Mobilier de collectivité, divers mobilier, 
contenu maison

14h30 | Route de Tours - Le Lude
 Maître Cyril Duval




