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SAMEDI 6 OCTOBRE
20H30 À L’ESPACE RONSARD

#

« 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. »
→ Tarif unique : 25€00
→ Points de vente :
w La Boutique des Tendances - 10 place de l’Hôtel de ville
w Inter Presse - Route de Saumur
w Sur place, le jour du spectacle
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www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Rappel : changement d’horaires « Le Nemrod »

Le Cercle de Théâtre

Le Cercle de Théâtre présente sa nouvelle saison théâtrale
avec la pièce NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE de Jean- Ouvert du mardi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 8h00 à Marie CHEVRET et organisera trois représentations qui se
dérouleront à l’Espace Ronsard - Le Lude :
20h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00
- Le samedi 27 octobre 2018 à 20h30
- Fermeture à partir de 13h00 le dimanche et le lundi toute la journée
- Le samedi 17 novembre 2018 à 20h30
- Le dimanche 18 novembre 2018 à 15h30
Animation taille de pierre
Réservations : Tous les jeudis matins (jour de marché), place
du kiosque, à compter du jeudi 4 octobre de 9h30 à 12h00 et
Le samedi 13 octobre, de 10h00 à 12h00, un
tous les autres jours de la semaine à La Boutique des Tendances
atelier taille de pierre aura lieu à la ludothèque. Il
à compter du mardi 9 octobre.
sera animé par le Pays Vallée du Loir. Cet atelier est
ouvert à tous, à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription
Ludothèque - Bibliothèque à Dissé
au 02 43 94 20 79.
NOUVEAUTÉ 2018-2019 : La ludothèque et la bibliothèque
du Lude proposent des animations deux mardis par mois de
Réunion publique - Création d’une AMAP
16h30 à 18h00 à la salle polyvalente de Dissé.
La ferme du Frêne propose une rencontre pour le lancement d’une AMAP
Octobre :
au Lude qui permettra de regrouper consommateurs et producteurs Bibliothèque : Mardi 2 octobre | Ludothèque : Mardi 16 octobre
locaux.
Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne est un partenariat
Cours de Yoga
entre un groupe de consommateurs et des agriculteurs (ou artisans
transformateurs) prêts à entrer dans la démarche.
Cours adulte le mardi soir de 17h00 à 18h15 et de 18h30 à
L’objectif est de faire des choix collectifs pour une alimentation fraiche, locale 19h45.
et de saison. Ce système est basé sur la distribution de « paniers ». Les Lieu : Cabinet « Objectif Santé » - 13 rue d’Orée - 72800 Le
consommateurs décident des produits , du montant du panier, de la fréquence Lude | Tarif : 90€ le trimestre ou 12€ le cours
et du lieu de distribution. C’est un contrat solidaire avec engagement des Intervenante : Peggy Blanchard - 06 15 62 58 05
consommateurs qui soutiennent l'agriculture locale en finançant à l’avance
une part de la production sur une période. Les producteurs s’engagent à
Noël solidaire
fournir des produits frais selon les modalités décidées collectivement.
Le Noël solidaire aura lieu le samedi 17 novembre de 9h00
Programme de la réunion :
- Présentation du projet par Maxime Bouysse-Mesnage, Lucie Mesange à 18h00 à l’Espace Ronsard. Il s’agit d’un bric à brac de jeux,
et Joël Houben ; intervention de Fabian Jaubertou, maraîcher à Bueil en jouets et livres pour enfants organisé par le Conseil Municipal
Touraine qui commercialise toute sa production en AMAP ; temps d’échange Jeunes.
Au programme : maquillage gratuit pour enfants, concours de
afin de répondre aux diverses questions...
la plus belle lettre au Père Noël...
Mercredi 17 octobre à 19h | À la Maison des Associations
Inscriptions : 02 43 94 20 79 ou frederique.eveilleau@ville-lelude.fr
Rue du Général de Gaulle - 72800 Le Lude
2€ la table | Inscription avant le samedi 10 novembre
« Le Nemrod » change d’horaires à partir du 6 octobre 2018 :

Commune nouvelle, commune propre
En déposant vos déchets en déchetterie, vous :
- Participez à la suppression des dépôts sauvages et au brûlage à l’aire
libre des déchets,
- Agissez pour la protection de l’environnement en apportant vos déchets
dangereux et polluants,
- Permettez, par le recyclage et la valorisation des matériaux, la préservation
des ressources naturelles
Du 15 avril au 15 octobre :

Du 16 octobre au 14 avril :

Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h | 14h-17h30

Lundi : 10h-12h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h | 14h-17h

Déchetterie du Lude : Boulevard des tourelles - 72800 Le Lude - 02 43 94 13 73

MJC - Évènements du mois d’octobre
2 rue Louis Courtois - Maison des Associations - Le Lude
Chorale des enfants - Nouveau : Mercredi 3 octobre | De 14h30
à 17h30 | Tarif : 30€ à l’année + Adhésion
Dessin Manga - Nouveau : Mercredi 3 octobre | De 15h30 à
16h30 | Tarif : 40€ à l’année + Adhésion
Patine de meubles - Nouveau : Samedi 6 et samedi 20 octobre
| Début des ateliers de 9h30 à 12h | Tarif : 50€ à l’année + Produits
+ 15€ d’adhésion
Fête de la science : Du samedi 6 au dimanche 14 octobre
Balade sensorielle : Samedi 6 octobre | Dans les rues du Lude de
15h à 17h (CPIE)
Atelier cuisine : Mercredi 10 octobre | De 10h à 11h30
Fabrication de pain d’épices et ses épices
Fabrication de parfums : Vendredi 12 octobre | De 18h à 19h30
Sortie champignons : Dimanche 14 octobre | Départ de la MJC
à 13h30
Randonnée pédestre : Dimanche 28 octobre | À Chenu (8km),
RDV à la MJC à 13h30 ou Place de l’église à Chenu à 14h00
Boom des enfants : Mercredi 31 octobre | De 18h à 20h | Tarif : 3€

Cie Promothéâtre

Graines d’Images Junior

w Cie Promothéâtre - Le rôle des femmes dans la grande guerre - Lecture

w Tentez une expérience immersive cinématographique dans

expressive
Vendredi 19 octobre | À 20h30 à l’Espace Ronsard
Tarif : 6.00€ | Gratuit pour les - de 16 ans

w La déclaration de guerre a eu lieu en
plein été, juste avant la moisson. À l’appel
fervent de Viviani : « Debout, femmes
Françaises…! » 3 millions de paysannes
ont répondu en « pendant la corne de
bouc à leurs ceintures, pour faucher et
travailler comme des forcenées ». Ce
sont elles qui ont nourri la France durant
4 ans. Pendant ce temps, d’autres femmes
devenaient infirmières ou entraient dans
de nombreuses professions jusque-là
réservées aux hommes. C’est ainsi qu’on
a vu apparaître les munitionnettes, les
conductrices de tramway, les factrices...
Pour toutes, c’était une dure vie de labeur qui commençait et l’attente
inquiète et interminable de l’être aimé.

w Cie Promothéâtre - La vie des enfants et leur famille pendant la guerre
1914-1918 - Lectures et échanges avec projection d’archives
Vendredi 19 octobre | À 14h00 à l’Espace Ronsard
Dès 10 ans | Séance scolaire (2h) | Gratuit

Sports Nautiques Ludois - Championnat d’Europe Masters
Six nageurs du SNL, Marine TYLKOWSKI, Damien MOREAU, Benoit
LEROUX, Stéphane MAILLET, Jean François HENRY et Catherine CHEVEREAU
ont participé aux Championnats d’Europe Masters du 2 au 7
Septembre à Kranj en Slovénie. (3700 nageurs venus de toute l’Europe)
Belle participation des Ludois avec plusieurs places dans les 20 premiers :
Marine TYLKOWSKI 5ème au 100 Dos et 7ème au 50 Dos catégorie 25-29
ans ; Damien MOREAU 16ème au 50 Dos catégorie 35-39 ans ; Les relais
Messieurs 6ème au 4 x 50 4N et 11ème au 4 x 50 NL en catégorie 120159 ans ; Les relais mixte 17ème sur les 2 épreuves en catégorie 160-199ans

Semaine bleue

w Semaine nationale des retraités et personnes âgées
Du 8 au 14 octobre 2018
w

Séance de cinéma offerte « Avis de Mistral »,
suivie d’un goûter : Mardi 10 octobre à 15h00 à
l’Espace Ronsard | Ouvert à tous

w

Journée intergénérationnelle : Samedi 13
octobre de 14h00 à 17h00 à l’Espace Ronsard
| Thème : les 5 sens Gratuit | Organisé par le
conseil municipal
En partenariat avec le Conseil Départemental

Banquet Dizaines et Demi-Dizaines

w Rappel : Le banquet Dizaines et Demies-Dizaines aura lieu le samedi
17 novembre à 12h00 à la salle des fêtes de Dissé.

les territoires inexplorés de Graines d’Images Junior ! Avantpremières, films inédits, rencontres et animations scintillantes vous
attendent !
À partir de 2 ans | Tarif unique : 4.00€ | Espace Ronsard
Samedi 20 octobre : Le quatuor à cornes - 15h (Mini ferme et

goûter thématique autour du lait)
Dimanche 21 octobre : Captain Morten - 15h
Lundi 22 octobre : Le rat scélérat - 10h ; Parvana - 15h (Cinéphilo)
Mardi 23 octobre : Pat et Mat déménagent - 10h ; Grenouilles
et Cie - 11h ; Dilili à Paris - 15h (Quizz Michel Ocelot)
Mercredi 24 octobre : Reine d’un été - 10h ; Okko et les
fantômes - 15h (Ciné-lecture)
Jeudi 25 octobre : Parvana - 15h
Vendredi 26 octobre : Mon voisin Totoro - 10h (Création de
noiraude) ; Captain Morten - 15h (Atelier Stop Motion)
Dimanche 28 octobre : Dilili à Paris - 15h
Lundi 29 octobre : Grenouilles et Cie - 10h (Ciné-lecture) ; Le
quatuor à cornes - 11h ; Reine d’un été - 15h
Mardi 30 octobre : Le rat scélarat - 10h ; Pat et Mat
déménagent - 11h (Marionnettes Pat et Mat) ; Mon voisin
Totoro* - 15h (Balade familiale en forêt le matin*, construction
Totoro et goûter)
Mercredi 31 octobre : Okko et les fantômes - 10h (« Les
fantômes dans les jeux » ludothèque) ; Avant Première « Mimi
& Lisa - Les lumières de Noël »- 15h (Goûter anniversaire « 20
ans Graines d’Images Junior »)

La Ludoromaine

Brève d’histoire Ludoise

« Monsieur de la Crotte » :
Ne soyez pas choqués, rien de vulgaire dans ce nom : c’est tout simplement le titre que portait François de Daillon (non pas celui qui
fonda le premier hôpital du Lude, Sainte-Anne, en 1606, mais son arrière-grand-oncle), fils de Jehan de Daillon et Marie de Laval.
Nous sommes au début de la construction du château renaissance, à la fin du XVe siècle. En 1481, l’aîné des deux fils, Jacques, hérite
du château, et poursuit sa construction, tandis que le cadet se contente donc d’une seigneurie nommée « la Crotte », qu’il est bien
difficile de situer, vu que beaucoup de lieux-dits portent ce nom un peu partout en France. Le crot, la crotte, la cropte, c’est une
grotte, un trou, une caverne, cela vient d’un mot grec qui a donné crypte. Il était donc seigneur de la Crotte.
Ce Monsieur de la Crotte, est un vaillant chevalier, compagnon de Bayard dans les guerres d’Italie engagées par le roi Louis XII.
Lieutenant d’une compagnie de cent hommes d’armes, il meurt glorieusement à la bataille de Ravenne le 11 avril 1512. Pierre
de Bourdeille dit Brantôme (1540 ?-1614) a raconté sa fin dans « la vie des hommes illustres » : « il fut un des premiers qui donna
la première charge…, où il fut fort blessé, et son cheval aussi…Rien, rien dit-il, je veux faire icy mon cimetière et mon cheval me
servira de tombe, car il faut qu’il me serve encore et que luy et moi mourions ensemble. Par quoy et le maistre et le cheval moururent
ensemble, en combattant jusques à la dernière goutte de sang et de vigueur, tombèrent ensemble et luy dessous, et ainsi mourut-il,
et fut-il ensevely pour le coup comme il l’avoit dit et le vouloit. Sa sœur le contoit ainsi.* On appeloit communément Messieurs de
Bayard, de la Crotte, et le capitaine de Fontrailles, Chevaliers sans peur et sans reproche…aussi tenoit-on ces trois-là pour les plus
hazardeux et ausquels rien n’estoit de trop froid ny chaud. Je l’ay ainsi ouy dire à feu ma grand-mère. »
*Louise de Daillon, grand-mère de l’auteur est la sœur de François. Pierre de Bourdeille a passé une partie de son enfance à la cour
de Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, où sa grand-mère était dame d’honneur.
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

Naissances : Zyha TESSIER ; Maëlann
DUFRÊNE ; Alvaro HARDONNIERE ; Ryan
ULMANN LEBEAU
Décès : Jean-Claude CADET ; Maurice
BEZIER ; Rémy PASTEAU ; Philippe FRONTEAU
; Gaston BLANDIN ; Auguste AMIOT ; Chantal
DEGOULET, née DESVEAUX
Mariages : Thierry CHURIN et Linda GOUGNY
; Mickaël SAUSSEREAU et Christelle POUPARD

Offices religieux

Samedi 6 octobre à 18h30
Samedi 13 octobre à 16h30 :
Baptêmes
Samedi 13 octobre à 18h30
Samedi 27 octobre à 18h30

Piscine
Horaires d’ouverture période scolaire :
Lundi : 17h-20h | Mardi : 11h30-13h30
| Mercredi : 15h-20h | Jeudi : 11h3013h30 | Vendredi : 17h-20h | Samedi
: 15h-19h et jardin aquatique 10h3012h30
Horaires d’ouverture vacances de la
Toussaint (du 22/10 au 03/11) :
Lundi, mardi, mercredi : 15h-20h | Jeudi :
15h-19h | Vendredi : 15h-20h | Samedi
: 15h-19h et jardin aquatique 10h3012h30
La piscine sera fermée le jeudi 1er
novembre. (Férié)

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
Vendredi 5 octobre (Après-midi)
Samedi 13 octobre (Matin)
Vendredi 19 octobre (Après-midi)
Samedi 27 octobre (Matin)
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04
Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 9h30-12h / 14h-18h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h3012h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Fermé le samedi

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 Octobre
Animations bibliothèque
Mardi 2 octobre
De 16h00 à 18h00 | Salle polyvalente
de Dissé

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

Changement d’horaires « Le Nemrod »
À partir du 6 octobre
Concours de belote - Comité des
- Ouvert du mardi au vendredi de 7h00 à 20h00, le safêtes du Lude
medi de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 7h00 à 13h00
Samedi 6 octobre
- Fermeture à partir de 13h00 le dimanche et le lundi toute
la journée

Repas annuel
Jeudi 11 octobre
Générations Mouvement
À l’Espace Ronsard

Atelier taille de pierre
Samedi 13 octobre
À la ludothèque | De 10h00 à 12h00
Animé par le Pays Vallée du Loir
Gratuit | Ouvert à tous, à partir de 5 ans
Sur inscription au 02 43 94 20 79

La Ludoromaine
Dimanche 14 octobre
CYCLO - VTT - MARCHE
Départ : Entre 8h00 et 10h00 | Salle Girard
Tarifs licenciés : 4.50€ et gratuit pour les moins de 18 ans
Non licenciés : 6.50€ et 2.50€ pour les moins de 18 ans
Marche : 3.50€

Faites en famille
Jeudi 18 octobre
Yoga parent enfant
À la bibliothèque | À 10h00

Faites en famille
Samedi 20 octobre
Atelier magie
À la bibliothèque | À 10h00

Concert
Jeudi 25 octobre
Coeur ukrainien OREYA
À l’église Saint-Vincent | À 20h30

Sortie Paris - Comité des fêtes du Lude
Samedi 27 octobre
Départ : 6h00 - Le Lude | Au programme :
Petit train Montmartre, déjeuner au restaurant,
spectacle cabaret...
92€ par personne | Contact pour inscription :
M. Eveilleau Claude - 06 66 46 17 41

Animations ludothèque
Mardi 16 octobre
De 16h30 à 18h00 | Salle
polyvalente de Dissé

« Le rôle des femmes dans la grande guerre »
Vendredi 19 octobre
Cie Promothéâtre - Lecture expressive
Tarif : 6.00€ | Gratuit pour les - de 16 ans
À 20h30 | À l’Espace Ronsard

Graines d’Images Junior
Du samedi 20 au mercredi 31octobre
4€ | Espace Ronsard

Réunion publique - Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Mercredi 3 octobre
À l’espace Socio-Culturel de
Saint-Germain-d’Arcé | À 18h30

Semaine bleue - Séance de cinéma
offerte, suivie d’un goûter
Mercredi 10 octobre
En partenariat avec le Conseil
Départemental
À l’Espace Ronsard | À 15h00
Semaine bleue - Journée
intergénérationnelle
Samedi 13 octobre
De 14h à 17h00 | À l’Espace Ronsard
Thème : les 5 sens | Gratuit | Organisée par
le conseil municipal

Réunion publique - Création d’une
AMAP
Mercredi 17 octobre
À 19h00 à la Maison des Associations du
Lude

« La vie des enfants et leur famille pendant la
guerre 1914-1918 »
Vendredi 19 octobre
Cie Promothéâtre - Lectures et échanges
Dès 10 ans | Séance scolaire (2h) | Gratuit
14h00 | À l’Espace Ronsard
Concert caritatif - Mairie Le Lude
Lundi 22 octobre
Musique africaine
À 20h30 | À l’Espace Ronsard
Gratuit | Dons possibles

Théâtre-débat sur la parentalité
Vendredi 26 octobre
Faites en famille
Film : « Môssieur Poubelle »
Vendredi 26 octobre
Mis en place par le service enfance de la Chasse au trésor : parents et enfants, venez sauver
Communauté de communes Sud Sarthe
nos héros !
À 20h | À l’Espace Ronsard
À la bibliothèque | À partir de 14h30 | Sur inscription

Le Cercle de Théâtre
Samedi 27 octobre
Pièce « Numéro complémentaire »
de Jean-Marie CHEVRET
À 20h30 | À l’Espace Ronsard

Soirées fouées - Changement de date
Samedi 10 novembre
Tennis Club Ludois
Salle des fêtes de Dissé

