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Culture
Février vous réserve de nombreuses surprises culturelles !
La ville du Lude accueille la 5ème édition du festival « Malices au Pays ». Il s’agit d’un festival jeune public en Pays
Vallée du Loir qui se déroule dans différentes communes du Sud Sarthe et qui a pour but d’éveiller la curiosité culturelle
et artistique de l’enfant. Cette année, trois spectacles vous sont proposés :
Le premier, « Do l’enfant Do » (mardi 5 février à 18h30) est un spectacle émanant d’un duo nommé Nid de Coucou.
Ce dernier est né d’une histoire d’amour entre un accordéoniste et une chanteuse. Leur création entremêle chansons et
marionnettes afin de nous offrir une jolie fable initiatique célébrant l’imaginaire et le courage des enfants.
Le second, « L’arbre à Pixels » (vendredi 8 février à 10h00) vous est proposé par la compagnie AtchE. Il s’agit d’un
spectacle dont l’histoire se déroule en quatre temps distincts juxtaposant une rencontre, des différences qui mènent à
une certaine complémentarité, de l’émerveillement, de l’admiration, de la danse ainsi que des effets magiques saisissants.
Enfin, « Le plus petit cirk du bord du bout du monde » (mercredi 13 février à 17h00) vous sera présenté par la
compagnie Opopop et traitera d’un monde parallèle peuplé d’animaux étranges, de nuages, de vents tumultueux, de
plumes en équilibres, de rochers volants et de temps suspendu sur lequel vit un être décalé. L’arrivée d’une femme vêtue
de noir viendra installer le suspens d’une rencontre. Vont-ils s’apprivoiser, s’ignorer ou s’opposer ? Telles sont les questions
dont vous découvrirez les réponses lors de ce spectacle. Un atelier cirque enfant/parent se déroulera de 15h00 à
17h00 (inclus dans le prix de la place de spectacle). Au programme : découverte des arts du cirque, équilibre sur objet (câble de funambule, boule) et jonglerie
(bâtons du diable, assiettes chinoises).
Le « P’tit Cabaret » organisé par la MJC en partenariat avec la Mairie du Lude, fête cette année, son dixième
anniversaire ! Pour célébrer cet évènement, une soirée inédite sur le thème du « cabaret » se déroulera à l’Espace
Ronsard le vendredi 1er février à 20h30. À cette occasion, nos jeunes talents Ludois vous présenteront différents
numéros. Vous pouvez vous procurer vos billets (Tarif : 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans) chez Marita, à Inter-presse,
à la Boutique des Tendances ainsi que sur le marché du Lude le jeudi 31 janvier.
Côté littéraire, la bibliothèque du Lude organise une vente de livres ! Celle-ci aura lieu du mercredi 6 au samedi 9 février aux horaires d’ouverture de la
structure et concerne des livres et magazines sortis des collections pour les enfants et les adultes.
La troupe de théâtre « Interlude » présentera la pièce « On peut se tromper » de Jean-Yves CHATELAIN le samedi 16 février à 20h30 ainsi que le
dimanche 17 février à 15h00.
Terminons cette riche programmation culturelle de février par une note musicale ! L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Lude vous présentera son nouveau
concert-spectacle 2019 le samedi 23 février à 20h45, le dimanche 24 février à 15h00, le samedi 2 mars à 20h45 ainsi que le dimanche 3 mars à 15h00
! En première partie, « L’Harmonie en balade » ! Dans sa pure tradition d’écletisme, l’Orchestre faite une grande place à de nombreux succès. En seconde partie,
comédie en musique dans « Cours du soir ! » ! Un directeur de collège se voit obligé, par directive ministérielle, d’organiser des cours du soir pour adultes dans
son établissement : mathématiques, français, musique et gymnastique.

Commerces
Cette année, l’Association des Artisans du Lude
renouvelle son « Salon de l’artisanat et du terroir
Ludois ». Ce salon vous propose de découvrir différents
domaines : services, automobile, bâtiment et espaces
verts, alimentation et métiers de bouche, agriculture,
loisirs et bien-être… Des nouveautés seront également
au rendez-vous les 26 et 27 avril prochain. Une
animation vous sera proposée le vendredi à 19h00
par un groupe Ludois. Réservez-dès maintenant
votre menu du samedi midi : la marmite sarthoise !
17€, sur réservation, tickets en vente à Inter-presse et à
Point Vert Le Jardin.
Nail Esthétique ouvrira ses portes en février. Aurore
Millet s’installe 1 place de l’Hôtel de ville dans
les anciens locaux du CIC.
Miel Citron est une boutique
nomade à domicile qui propose un
concept éco-friendly au travers de
différents produits : puériculture, déco, jouet, cosmétique...
Si vous êtes sensibles aux sujets suivants : la parentalité
(éducation bienveillante, pédagogie Montessori,
aux jouets écologiques, en bois, au zéro déchet,
aux cosmétiques bios... n’hésitez pas à visiter le site
internet de Miel Citron : https://www.mielcitron.com/
Laurie Buard ouvre son salon de tatouage le
1er février au 1 place de l’Hôtel de ville. Il sera
ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 20h00.
Le salon de coiffure Bel’le & Zen ferme
ses portes afin de se consacrer à La
Fabrique C (restauration et fabrication
de meubles). La Fabrique C détourne
également des objets afin de réaliser des
créations et décorations uniques et peut vous conseiller
en décoration, en ameublement ou en agencement. Si
vous souhaitez embellir ou personnaliser votre intérieur :
06 78 39 29 57 - 86 avenue de la Libération au Lude

Revitalisation centre-bourg
Les journalistes de FR 3 étaient de passage au Lude le jeudi
17 janvier. Les sujets abordés lors au cours du reportage
réalisé sont les suivants : les commerçants
des boutiques à l’essai, l’ouverture de la
boutique éphémère, la reconversion du
site Candia et les actions communales en
cours pour redynamiser le centre-ville. En
effet, la revitatlisation du centre-ville et l’attractivité
territoiriale sont des priorités de la municipalité.

Démarches administratives
La dématérialisation des démarches administratives est
gratuite. Des sites pirates essayent de vous faire payer
afin d’obtenir vos documents officiels.
Beaucoup de personnes tombent dans le
piège en passant par des sites commerciaux
croyant qu’il s’agit de sites appartenant à
des administrations. Faites attention aux sites
en tête de listes dans les moteurs de recherches. Vérifiez
que les adresses des sites que vous consultez se terminent
par « .gouv.fr ». Ces sites frauduleux n’hésitent pas à imiter
les logos et les couleurs des sites gouvernementaux. Veillez
à consulter les mentions légales des sites sur lesquels vous
vous rendez. Soyez vigilants ! Vous pouvez réaliser vos
démarches en toute sécurité sur le site : Ants.interieur.gouv.fr

Centre Hospitalier
Le Centre Hospitalier François de Daillon au Lude
vous propose une multitude de services. Il comprend
une activité sanitaire (40 lits de soins de suite et de
réadaptation et 20 lits d’unité de soins longue durée) ainsi
qu’une activité médico-sociale (60 lits d’hébergement
pour personne âgées dépendantes, 14 lits d’unité pour
personnes âgées désorientées, 6 places d’accueil de jour,
14 places de PASA et 3 places d’hébergement temporaire).
Le
Centre
Hospitalier
accueille également des
consultations avancées
en partenariat avec le
Pôle Santé Sarthe et
Loir du Bailleul, le Centre
Hospitalier du Mans et
le Centre Hospitalier de
Château du Loir sont organisées au sein de l’hôpital
: mémoire, pédiatrie, neuropsychologie, gynécologie,
diabétologie, urologie, chirurgie digestive et vasculaire,
cardiologie, ophtalmologie et orthoptie, hospitalisation
de jour avec évaluation d’une ergothérapeute Les
rendez-vous peuvent être pris au niveau de l’accueil
au 02 43 48 48 48 pour les consultations avancées.
Au sein de la maison de santé pluridisciplinaire les
spécialités suivantes sont présentes : médecin
gériatre,
infirmiers,
masseurs
kinésithérapeutes,
diététicienne,
ostéopathe
et
chirurgien-dentiste.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. En dehors
de ces horaires, une permanence téléphonique
est
assurée
par
le
personnel
soignant.
Site internet : https://hopital-lude.com/
Contact : contact@hopital-lude.fr - 02 43 48 48 48

Brève d’histoire Ludoise

Jean de Daillon, messager du roi :

Le 5 janvier 1477, devant Nancy, la bataille entre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, ennemi juré du roi Louis XI, et René II
de Lorraine, du parti du roi, s’achève avec la mort de celui que l’on nomme « le grand-duc d’Occident ». Sa dépouille sera retrouvée
à demi dévorée par les loups.
Louis XI réside alors en son château de Plessis-les-Tours, il est impatient de connaitre l’issue de la bataille. Un messager remet le jour
même à Georges de La Trémoille, seigneur de Craon, à la frontière de la Lorraine (pas encore française à cette date), une missive
adressée au roi, pour lui faire part de la bonne nouvelle.
Presque 500 kilomètres séparent Nancy de Tours, que les « chevaucheurs du roi », vont parcourir en 3 jours : le mercredi 8 janvier,
dans la nuit, un cavalier arrive au Lude, chez le chambellan Jean de Daillon. Celui-ci s’empresse de prendre le relais, et c’est à l’aube
du jeudi 9 janvier que le seigneur du Lude vient « heurter à l’huis du roy », fait exceptionnel de chevaucher de nuit et en hiver. Louis
XI exulte, il est enfin débarrassé du duc Charles, beaucoup plus riche et plus puissant que lui.
La chevauchée nocturne n’était pas seulement due au zèle de Daillon vis-à-vis de son souverain : il savait que le roi récompensait
largement les porteurs de bonnes nouvelles ; l’année précédente, en juin 1476, celui qui lui avait annoncé la défaite bourguignonne
de Morat (dans le Jura suisse) avait été gratifié de 200 marcs d’argent, à 244,5 grammes d’argent le marc, cela fait près de 49 kilos
d’argent métal. Il espérait sûrement plus !
C’est dans ces années-là que Louis XI crée le service royal des postes et les relais, de sept lieues en sept lieues, soit environ 28
kilomètres, destinés à fournir des chevaux frais à ses messagers. En 1481, à sa mort, on compte plus de 230 coursiers et chevaucheurs.
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 :
BERTRAND Yvonne
LEROUX Gisèle
PICHOURON Christian
Naissances :
BOUCHER Jeanne
FRANÇOIS BAUNE Baptiste
FRANÇOIS BAUNE Benjamin

Offices religieux
Samedi 9 février à 18h30
Dimanche 17 février à 10h30

Réunion publique
Une réunion publique au sujet de
« l’aménagement de l’esplanade
des écoles » se déroulera le
mercredi 6 février à 20h00 à
l’Espace Ronsard.
Ce projet vous sera présenté par les
élus de la commune (projections de
plans...).

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 2 février (Matin)
Vendredi 8 février (Après-midi)
Samedi 16 février (Matin)
Vendredi 22 février (Après-midi)

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 16 octobre au 14 avril
Lundi : 10h-12h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Piscine Aqualud
02 43 94 62 32

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h (Bibliothèque
Marché hebdomadaire
uniquement)
Le jeudi de 6h00 à 14h00
Mardi et vendredi : 16h-18h
Place et rue du Champ de Foire
Jeudi : 9h-12h
Environ 50 exposants
Samedi 9h30-12h30
Horaires vacances :
(Du lundi 11 au dimanche 24 février)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
Jeudi : 9h00 à 12h00

À noter pour Février
Samedi 2 février
Vendredi 1 février
Soirée dansante organisée par le Comité des
P’tit Cabaret - MJC et Mairie du Lude
fêtes de Dissé
Soirée anniversaire inédite
À 20h00 - À la salle des fêtes de Dissé
À 20h30 - À l’Espace Ronsard
Tarifs : 20€ adulte et 13€ enfant
Tarif : 4€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations jusqu’au 28/01
Billets : Chez Marita, à Inter-presse à la Boutique
au 02 43 94 97 56 ou 06 24 58 72 74
des Tendances et le jeudi 31/01 au marché

Mardi 5 février
Malices au pays
Cie Nid de coucou : Do l’enfant Do
À l’Espace Ronsard
Séances scolaires à 9h30 et à 10h45
Séance tout public à 18h30
Tarif : 4€ - 35 minutes - Dès 3 ans

Du samedi 6 au samedi 9 février
Mardi 5 février
Vente
de livres aux horaires d’ouverture de
Mercredi 6 février
Animation de la ludothèque
la structure
Réunion publique
De 16h30 à 18h00 - À la salle polyvalente de « L’aménégement de l’esplanade des écoles » Livres et magazines sortis des collections
Dissé
pour les enfants et les adultes
À 20h00 - À l’Espace Ronsard
À la bibliothèque
Samedi 9 février
Couscous/choucroute dansant de l’UNC LE
LUDE À 12h00 - À l’Espace Ronsard
Manifestation ouverte à tous (adhérents ou
non) sur réservation uniquement (auprès des
membres du conseil d’administration)

Samedi 9 février
Atelier « Boules de neige »
À la bibliothèque - De 10h00 à 11h00

Jeudi 14 février
Dîner de Saint-Valentin au Rose & Crown
Sur réservation : 02 43 45 96 48
2 place Neuve

Vendredi 15 février
Initiation à la généalogie - MJC
(Pour retrouver ses ancêtres)
De 15h00 à 17h00
À la MJC du Lude - 2 rue Émile Crétois

Samedi 16 février (20h30) et
dimanche 17 février (15h00)
Pièce « On peut se tromper »
de Jean-Yves CHATELAIN par la troupe de
théâtre « Interlude »
À l’Espace Ronsard

Dimanche 17 février
Loto de la « Truite Marconnaise »
À la salle des fêtes de Dissé

Mardi 19 février
Atelier paper-toy sur tablettes
À la bibliothèque - De 15h00 à 17h00
À partir de 6 ans
Renseignements et inscriptions
au 02 43 94 20 79

Vendredi 22 février
Paléographie - MJC
(Pour décrypter des textes anciens)
De 15h00 à 17h00
À la MJC du Lude - 2 rue Émile Crétois

Samedi 23 février
Concert Cavirock au Rose & Crown
À partir de 20h00
Sur réservation si vous souhaitez y dîner :
02 43 45 96 48
2 place Neuve

Samedi 23 février (20h45), dimanche
24 février (15h00), samedi 2 mars
(20h45) et dimanche 3 mars (15h00)
Concert-spectacle 2019 de l’Orchestre
d’Harmonie de la ville du Lude
À l’Espace Ronsard

Dimanche 24 février
Randonnée pédestre - MJC
À Pontigné - Distance : 9 km
Rendez-vous à 13h30 à la MJC du Lude ou à
14h00 place de l’Église à Pontigné

Mardi 26 février
Animation de la bibliothèque
De 16h30 à 18h00 - À la salle polyvalente
de Dissé

Mercredi 27 février
Calligraphie - MJC
De 15h00 à 17h00
À la MJC du Lude - 2 rue Émile Crétois

Vendredi 8 février
Malices au pays
Cie AtchE : L’arbre à Pixels
À l’Espace Ronsard
À l’Espace Ronsard - À 10h00
Tarif : 4€ - 30 minutes - Dès 3 ans
Mercredi 13 février
Malices au pays
Cie Opopop : Le plus petit cirk du bord du
bout du monde - Atelier cirque enfant-parent
de 15h00 à 17h00
À l’Espace Ronsard - À 17h00
Tarif : 4€ - 35 minutes - Dès 4 ans

Vendredi 8 mars
Loto annuel de l’amicales des Écoles Publiques et du Collège du Lude
Ouverture des portes à 18h00, début des jeux à 20h00
(1 carte : 2€, 12 cartes : 20€)
À la salle Raymond Brossard, à Luché-Pringé
Nombreux lots à gagner, tirages enfants, buvette et sandwichs

Dimanche 10 mars
Loto de la pétanque Ludoise
À l’Espace Ronsard
Ouverture des portes à 13h00 et début du jeu à
14h00
Nombreux bons d’achat à gagner

Tous les jeudis matin, la ludothèque accueille les enfants de moins de 6 ans et leurs parents pour le « café-poussette ». Des
animations différentes vous attendent chaque jeudi : 07/02 - lectures, 14/02 - activité manuelle, 21/02 - gym des animaux et
28/02 - naturophate.

