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La ville du Lude a un potentiel patrimonial 
exceptionnel ce qui justifie notre 
homologabilité pour les Petites Cités de 
Caractère. Elle a aussi un domaine naturel 
de grande qualité avec Natura 2000 et le 
site de Malidor. Pour mettre en valeur ces 
sites, nous avons décidé de réhabiliter le site de Malidor, 
cher au cœur des Ludois et en particulier la Jumenterie.
Construite au milieu du XIXème siècle, la Jumenterie a comme 
objectifs de mettre en sécurité les juments et les surveiller 
lors de leur mise bas. Située sur une propriété privée elle 
n’est ni classée ni inscrite au titre des monuments historiques. 
Aujourd’hui le bâtiment est en mauvais état.

Afin de valoriser ce bâtiment (il n’en existe que deux en France) 
et de mettre en valeur notre patrimoine situé de plus au pied 
d’un circuit de randonnée, nous avons demandé à l’association 
CHAM (Chantiers Histoire et Architecture Médiévale) d’analyser 
le site et d’y réaliser un chantier de bénévoles en 2018 
(nettoyage et relevés topographiques). Ces actions étaient 
menées en partenariat avec la communauté de communes du 
Sud Sarthe.

Suite à cela, nous avons déclaré 
la Jumenterie à la mission Bern 
(Loto du Patrimoine) afin de 
rechercher des fonds pour 
réaliser un chantier école à 
l’année. Cela nous permettrait 
de réhabiliter la Jumenterie mais 
aussi de réaliser des formations 
pour nos jeunes sur les métiers 
de restauration des monuments 
historiques (taille de pierre,  

charpente, toiture, maçonnerie, etc.).
Des artisans du secteur sont intéressés pour travailler avec nous 
car ils peinent à trouver des salariés dans le bâtiment.
Nous avons donc plusieurs objectifs à ce chantier : 
Former nos jeunes, réhabiliter  un patrimoine exceptionnel et 
permettre à tous d’en profiter par des visites etc.
 
La mission Bern doit choisir un monument par département 
et nous espérons que ce sera le nôtre pour 2019. Soutenez 
avec nous ce beau projet qui permettra au Lude de rayonner 
nationalement.

Nous allons aussi réaliser les dossiers de demandes d’inscription 
à la liste supplémentaire des Monuments Historiques pour 
la Jumenterie, l’ancien hôpital, son portail et sa chapelle. 
Un bail emphytéotique sera bientôt signé entre la Mairie 
et le propriétaire privé pour que la Jumenterie soit sous la 
responsabilité de la Mairie pour le Chantier (La communauté 
de communes ne souhaitant pas continuer à soutenir ce projet).
Vos élus continuent à œuvrer pour la valorisation de notre 
ville qui permettra de développer l’économie touristique, 
d’installer de nouveaux habitants, de nouveaux commerces et 
de nouvelles entreprises grâce à son dynamisme et à l’attrait 
de son bâti ancien.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Le Lude en action

ZOOM SUR : le PLUi de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe

L’édito

Les conseillers communautaires ont souhaité fin 2017 mettre en 
place un PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qu’un PLUi ?

C’est un document d’urbanisme 
qui remplace les documents exis-
tants dans les différentes communes 
de la Communauté de Communes 
(Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occu-
pation des Sols ou Carte Communale). 

Le PLUI :

• Permet de réfléchir au devenir d’un ter-
ritoire en inscrivant la réflexion dans une 
démarche de projet, sur 10 -15 ans. 

• Est un outil qui détermine l’usage des sols sur le territoire intercom-
munal (Zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle…). 
Chaque zone possède un règlement où sont définis les droits à 
construire, ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent y être édi-
fiées. C’est sur la base de ces règles que sont accordés ou non les 
permis de construire, de démolir, d’aménager ;

• Est un outil de projet partagé issu d’une collaboration entre les com-
munes et leurs partenaires : acteurs locaux, citoyens, services de l’État, 
chambres consulaires… ;

Le PLUi est le cadre de référence des actions intercommunautaires. Il 
couvre les 19 communes composant la communauté de commune. Il est 
donc nécessaire de définir des règles communes et de les appuyer sur un 
projet collectif pour garantir une politique d’aménagement cohérente ; 
 
Quelles sont les grandes orientations du PLUi Sud Sarthe ?
• S’appuyer sur le maillage territorial comme stratégie communautaire ;
• Affirmer le Sud Sarthe comme un bassin d’emplois et d’activités diversifiés ;
• Faire du territoire un exemple innovant de « vie à la campagne »

Le calendrier du PLUi

De décembre 2017 à janvier 2018
Phase 1 : Analyse et enjeux - Diagnostic et 
état initial

De janvier à novembre 2018 
Phase 2 : Le projet - Choix du scénario et établissement du PADD

De novembre 2018 à juillet 2019
Phase 3 : Traduction réglementaire - Zonage, OAP, règlement

De juillet 2019 à février 2020
Phase 4 : Formalisation et finalisation - De l’arrêté de projet à l’approba-
tion             
           Article - Jean-Louis Yvernault

État civil

Mariage : 
Fabrice Dupuy et Catherine Touchard  
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Si vous souhaitez approfondir vos connaissances 
concernant le PLUI, poser des questions ou donner 
votre avis, vous êtes invités à la réunion publique 
organisée au Lude le mardi 18 juin 2019 à 20 h à la Salle GIRARD.

Chiffres clés de la Communauté 
de Communes Sud Sarthe 

Date de création : 01/01/2017 
3 intercommunalités fusionnées

19 communes 
23658 habitants 

643 Km2 de superficie
6078 emplois

Réunion publique sur le PLUI le 18/06/2019

Un article plus approfondi est disponible sur le site internet (www.
ville-lelude.fr) dans la rubrique Actualités : Le PLUI de la Commu-
nauté de commune Sud Sarthe.

Les quatre box sont disposés en arc 
de cercle et la maison du palefrenier 
a une position centrale, permettant 
au valet d’écurie d’avoir une vue sur 
chaque box.



Le Lude Dynamique 

Soirée récompenses des jeunes sportifs Ludois

Troisième ville la plus sportive des 
Pays de la Loire dans sa catégorie, le 
Lude  prouve une nouvelle fois qu’elle 
mérite ses 3 flammes et cherche à ob-
tenir la 4ème ! Pour fêter nos jeunes talents, le vendredi 14 juin 
à 18h est organisée la cérémonie de récompenses des jeunes 
sportifs ludois à l’Espace Ronsard.

À la découverte des savoirs faire du territoire

La maison des artistes & créateurs propose au Ludois 
de découvrir les savoirs faire du territoire, trouver des 
créations authentiques et uniques. Ouverture dès le 
15 Juin 2019 du mardi au samedi de 14h30 à 19h. 
Chaque semaine un atelier différent sera proposé. 
35 rue d’Orée-72800 Le Lude Plus d’informations au 
06 83 63 22 70.

Dossier spécial : les actions du CCAS

Le Lude se mobilise pour lutter contre l’Isolement. À ce 
titre plusieurs actions ont été menées et supportées par le 
CCAS ces derniers mois.

Un questionnaire sur l’isolement

Dans le Loir et Marconne de Mai 
dernier, un  « questionnaire aux ha-
bitants du Lude » vous a été adres-
sé par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). Le retour de ce 
questionnaire complété est impor-
tant pour le CCAS afin de pouvoir 
améliorer et poursuivre les projets 
en cours et futurs. 
Nous comptons sur vous pour 
remettre ce questionnaire en mairie dans l’urne prévue à cet 
effet avant le 10 juin prochain. 

Café Rencontre 

L’isolement des personnes en zones rurales ne concernant pas 
que les seniors, le CCAS organise un café-rencontre destiné 
aux personnes isolées de 30 à 59 ans, le lundi 24 juin de 15h 
à 17h à l’espace Ronsard. Ce café-rencontre a pour objecif 
d’échanger et de partager un moment convivial.
Renseignement auprès de Pauline Fagault au 02.43.94.60.04

Association contre l’isolement des seniors

Partenaire du CCAS, l’association Abord’âge, qui vise à rompre 
l’isolement des seniors, est lancée depuis le 3 avril dernier. 
Tous les mercredis à l’Espace Ronsard de 14 à 17h, l’associa-
tion organise des ateliers pour les personnes âgées et isolées.

M. PIVRON, animateur, reçoit jusqu’à 8 participants et deux 
bénévoles. Durant les séances l’animateur et les participants 
échangent un moment avant de lancer les diverses activités. 
L’association travaille de façon ludique avec les participants sur 
des thèmes comme la mémoire (jeu du memory par exemple), 
la coordination des membres et va  également proposer d’ici 
peu des ateliers de gym douce. À chaque fin de séance les 
participants se voient offrir un goûter.

Informations pratiques : une participation de 6€ par séance 
est demandée. L’adhésion à l’association Abord’âge s’élève à 
10€ par an. Un mini bus est mis à disposition de l’association 
pour véhiculer les personnes ne pouvant se déplacer hors de 
leur domicile.

Article - Pauline Fagault
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Questionnaire	aux	habitants	du	Lude		
	
	
	

Vous	êtes	:																						Un	homme																																								
																 En	couple		 									 																						

																																																																																						
	
Quel	est	votre	âge	:	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Depuis	combien	d’année	habitez-vous	sur	la	commune	du	Lude	?	…………………………………………………………………………………………………	

Quelles	sont	les	motivations	de	votre	implantation	dans	la	commune	du	Lude	?		
! Proximité	du	lieu	de	travail	………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
! Proximité	des	structures	scolaires	………………………………………………………………………………………………………………………………	
! Proximité	du	réseau	familial	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	
! Commune	de	naissance	………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
! Commune	dynamique	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
! Qualité	de	l’environnement	………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
! Proximité	des	services	administratifs	………………………………………………………………………………………………………………………….	

Comment	vous	sentez-vous	sur	la	commune	du	Lude	?		
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................	
Quelles	sont	les	thématiques	qui	vous	intéressent	?	Notez	de	1	à	9.	1	étant	la	thématique	la	plus	importante.		

Les	concerts	 	
Le	cinéma	 	

La	découverte	du	patrimoine	 	
Le	théâtre	 	

Les	conférences	-	rencontres	-	débats	 	
Les	expositions	 	
Les	spectacles	 	

Le	sport	 	
Les	activités	associatives	 	

Les	loisirs	créatifs	 	
	

	

Par	quel(s)	moyen(s)	êtes-vous	informé(e)	de	ce	qui	se	passe	sur	la	commune	du	Lude	?		

! Bulletin	municipal	(Entre	Loir	et	Marconne)………………………………………………………………………………………………………………	
! Le	site	internet	de	la	commune	………………………………………………………………………………………………………………………………..	
! Le	bouche	à	oreille	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
! La	radio	locale	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
! La	presse	locale	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
! Facebook……………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………………….	

Estimez-vous	être	suffisamment	informé(e)	sur	la	vie	communale	?		Oui		 																								Non	

Si	non,	pourquoi	?	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

L’information	des	services	proposés	sur	votre	commune	est-elle	suffisante	?	 Oui		 																								Non	
Si	non,	pourquoi	?		
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Faites-vous	partie	d’une	association	Ludoise	?				Oui																										Non	
Si	oui,	laquelle	?	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Le	choix	de	la	commune	:	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

Les	services	proposés	:	

	 	
	 													
									Famille	monoparentale	 	

Célibataire		En	couple	avec	enfant(s)	
Une	femme	

	

	 	

	 	

	 	

En	couple	

	

Les	moyens	d’informations	:		

	

Vie de la Commune3

À gauche  des participants au salon de la photographie de Mayet. 
À droite, un atelier Jeux au Lude.

3 inaugurations en Juin !

Au cours des derniers mois plusieurs travaux de modernisation 
ont été réalisés sur la commune et sont aujourd’hui achevés. 
En juin, les Ludois sont invités à l’inauguration de chacune de 
ces réalisations :

Le samedi 15 juin à 10h30 - Inauguration des nombreuses 
nouveautés et travaux effectués au camping :
• L’accueil refait à neuf
• Le bloc sanitaire principal entièrement restauré
• Les 2 nouveaux Coco (mobil homes originaux)

Le samedi 22 juin à 10h30 - Inau-
guration de la nouvelle esplanade 
Georges Brassens (Esplanade des 
écoles). Les Ludois pourront profi-
ter d’une esplanade totalement re-
faite avec un système d’éclairage 
revu. Des animations sont prévues 
pour les familles avec enfants le 
jour de l’inauguration ( atelier créa-
tif de cartes pop up en extérieur).

Le vendredi 28 juin de 16h à 18h, 
zone des tourelles,  inauguration des nouveaux bâtiments des 
services techniques de la ville. À cette occasion les agents des 
services techniques présenteront leur métier et répondront 
aux questions des Ludois présents. Des artisans de la zone 
participeront aussi à cette opération en ouvrant leur porte et 
en présentant leur savoir faire.

La nouvelle esplanade Georges 
Brassens a été réalisée par les services 
techniques de la ville du Lude.

(1) Toilettes, lavabos, douches, tout a été refait dans les sanitaires (2) Les «Cocos» des 
mobil homes design et originaux ont été installés pour la saison.

1 2



Le saviez-vous ?

Une galerie devant l’église 
Au cours de sa longue histoire, l’église Saint 
Vincent du Lude, a connu plusieurs transfor-
mations. La tour- clocher construite au milieu 
et en avant de la façade, a été édifiée dans 
les années 1854/1855, pour remplacer le 
clocher d’origine, qui reposait sur les quatre 
piliers du chœur, et qui s’était écroulé. Cela 
a complètement modifié l’ensemble. Le 
nouveau clocher était très haut et il tomba 
à son tour un jour de grand vent, en 1955, 
et fut remplacé par celui que l’on connaît, 
beaucoup plus modeste dans son élévation.
Cette tour du XIXe siècle avait remplacé une galerie ou narthex qui 
avait été aménagée en 1774, un espace couvert, construit sur piliers, 
qui protégeait de la pluie et du soleil les paroissiens. 
Pour cette réalisation, on avait dû relever le petit cimetière installé 
depuis le moyen-âge devant la principale porte, selon l’usage du 
temps, et transférer les défunts au grand cimetière du Mail.
Les murs qui l’entouraient étaient déjà démolis et il était envisagé 
de le remplacer par une petite place avec une galerie adossée à 
l’entrée. Ce qui fut fait.
Le 16 septembre 1774, le curé Martineau inscrit dans le registre des 
baptêmes « la bénédiction de la première pierre servant de fonde-
ment à la galerie de cette église paroissiale », il précise que « ladite 
pierre a été posée sous le premier pilier à main droite en entrant 
», et qu’une inscription y a été gravée : « numinis in laudem pietas 
me suscitat urbis, incola dat muros, me tegis, alme comes ». Latin « 
d’église » bien éloigné du latin classique, si quelqu’un peut traduire !
Cérémonie faite en présence du comte Julien Joseph Duvélaër et 
des notables de la paroisse. 

Sylvette Dauguet

Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à : 
leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.com et lelu-
degenealogie.blog4ever.com

Offices religieux et Cérémonies

Dimanche 9 et 23  juin à 10 h30, Samedi 15 juin à 18h30

Samedi 15 juin à 16h30 : Baptêmes

Information pratique
Depuis le 1er mai, la SAS Gaban (Basé à 
St Sylvain d’Anjou) a implanté un distri-
buteur automatique de pain, place de la 
salle des fêtes à Dissé sous le Lude. Des 
baguettes «Bécam» sont en vente 7 jours 
sur 7, jours fériés compris, au prix de 
1€10. (Espèce et carte bleu, possibilité de 
viennoiseries à l’avenir... )
Bonne dégustation !

Rappel

L’AMAP (Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) rappelle aux Ludois 
qu’ils peuvent retrouver les producteurs locaux  
tous les mardis de 18h30 à 19H30 à la maison 
des associations, 2 rue Crétois au Lude. Plus 
d’informations : 07 69 78 51 96 ou amapdulude@gmail.com

Le saviez-vous ?

Quoi de neuf au Lude ?4

NOUVEAU

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Inclus : une page bonus «100% web» à découvrir !
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

Brèves d’histoire Ludoise À noter

Vous l’avez constaté, votre bulletin municipal a évolué. 
Il est à noter qu’une feuille d’informations pratiques sera 
distribuée sous peu. Celle-ci contiendra les informations et horaires 
des principaux services de la ville.

La rubrique Brèves d’histoire Ludoise sera présente dans 1 numéro 
sur 2 sur la version papier. Si elle n’est pas sur le bulletin du mois 
vous pouvez la retrouver sur le site de la ville dans la rubrique 
Tourisme et Patrimoine et sur l’onglet «brèves d’histoires». 

Une page «100% Web» existe désormais pour avoir encore plus 
d’informations sur l’actualité de votre commune. Pour y avoir accès 
vous pouvez scanner le QR code (situé en bas de cette page) avec 
votre smartphone, ou vous rendre sur le site www.ville-lelude.fr 
En bas de chaque page vous trouverez un lien vers le bulletin 
municipal du mois.
Cette page est aussi disponible sur les panneaux d’affichage aux 
abords de la mairie du Lude et de Dissé pour les personnes ne 
disposant pas d’accès à Internet. 

À découvrir sur cette page 100% web :
1. L’école Georges Brassens candidate au label E3D
2. Deux Ludois à la conquête de la ceinture viking
3. Le Lude dans la presse
4. La photo du mois au Lude

Château du Lude
72800 LE LUDE
02 43 94 60 09

chateaudulude@gmail.com
www.lelude.com
@chateaulelude
#chateaudulude

Ville Le Lude
Place F de Nicolaÿ
72800 LE LUDE
02 43 94 60 04

secretariat@ville-lelude.fr
www.ville-lelude.fr

@villelelude

Remise de prix :

Une remise de prix pour les trois 
meilleures photos de la saison sera 
réalisée lors du week-end du 21 

septembre. Elles seront aussi mises 
en valeur sur les deux sites internet 

(Château du Lude et ville du 
Lude)

"Le Lude conserve dans ses 
murs un exceptionnel témoignage 
de la Renaissance italienne et de 
son inspiration XIXème. La photo 
nous en révèle toute la richesse 
et la fantaisie. 
              
    - Barbara de Nicolaÿ, château du Lude

500 ANS de 
RENAISSANCE

au LUDE
Du 1er avril au 30  septembre

2019

Grand concours photo
Voir modalités à l’intérieur

@villelelude @chateaulelude
www.lelude.comwww.ville-lelude.fr

500 ans de Renaissance au Lude

Le château du Lude et la commune du Lude 
s’associent pour célébrer les 500 ans de la 
renaissance au Lude. Pour l’occasion un grand 
concours photo est organisé. Pour obtenir 
plus d’informations, procurez-vous le flyer en 
Mairie, à l’office du Tourisme ou au château 
du Lude et sur : https://www.lelude.com/
exposition-500-ans-de-renaissance-au-lude/

L’hôpital recrute !

L’hôpital François de Daillon propose 
5 offres d’emplois à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Si vous êtes inté-
ressés n’hésitez pas :
- 1 poste d’aide soignant
- 1 poste d’agent des services hospitaliers
- 1 infirmier en soin généraux
- 1 pharmacien
- 1 job d’été
Plus d’informations sur : https://hopital-lude.com/nos-
offres-demploi/



La page 100% Web       Juin 2019

L’initiative du mois  : l’école Georges Brassens candidate au label E3D

Cette année, l’école Georges Brassens s’inscrit dans une démarche de développement 
durable, à l’image du collège les Quatre-Vents : elle a déposé un dossier de candidature 
afin d’être labellisée E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable). Les 
élèves, au travers des enseignements et des sorties scolaires, ont constaté que les déchets 
étaient trop présents dans leur environnement et qu’il était indispensable de prendre soin 
de notre Terre pour continuer à y vivre. Dès lors, des éco-délégués ont été élus pour 
être les porte-paroles de leurs camarades afin de mettre en place des actions concrètes 
au quotidien. Une des actions choisies permet notamment à l’école, en partenariat avec 
l’entreprise Terracycle, d’échanger des déchets habituellement non recyclés (crayons usa-
gés, emballages de brioches, etc) contre de l’argent qui sera réinvesti dans des jeux de 
cour pour les élèves. Un comité de pilotage composé des enseignants, des éco délégués, 
d’adjoints au maire et d’agents territoriaux a été créé pour assurer la mise en place, le suivi 
et l’évaluation des différentes actions. 

Des nouvelles de nos Ludois

Deux Ludois pour la ceinture Viking !

Fin avril, Maxence et Hugo, deux jeunes Ludois 
participaient à la compétition de boxe olympique 
« La ceinture Viking » à Carentan en Normandie.

Nos deux jeunes talents sont allés très loin dans 
la compétition :
- Hugo a fini son parcours en 1/4 de finale
- Maxence est allé jusqu’en finale et s’est incliné 
face à un belge triple champion ! 
Bravo à eux pour ce magnifique parcours ! 

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Le Lude dans la presse ces derniers jours

Simulation d’attentats au Lude :
Article du Petit Courrier : cliquez ici
Article de Ouest France : cliquez ici

Un concours photos pour fêter la Renaissance 
au Lude
Article du petit Courrier : Cliquez ici
Article de Ouest France : Cliquez ici

En mai plusieurs articles sur le Lude sont 
parus dans la presse. Les avez-vous lu ?

Désormais chaque mois vous pouvez nous envoyer une belle photo 
qui paraîtra (si elle est sélectionnée) dans cette rubrique. Envoyez-
nous vos plus belles photos du Lude à l’adresse suivante :
communication  ville-lelude.fr (en précisant le lieu de la photo et 
votre nom et prénom) à vous de jouer !

Une barque sur le Loir à proximité du pont du Lude, Mai 2019

La photo du mois

@

https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/galerie-photos-exercice-attentat-college-lude_23463843.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lude-72800/photos-au-lude-une-simulation-d-attentat-dans-un-college-6330269
https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/un-concours-photo-sur-patrimoine-renaissance-la-ville-lude_23503638.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lude-72800/le-lude-un-concours-photos-pour-feter-la-renaissance-6346582


L’AGENDA des sorties JUIN  2019 - Le Lude

Samedi 
1er et 

Dimanche 
2 JUIN

Fête des Jardiniers
Jardin du Château
À partir de 10 h
Infos et réservation
www.lelude.com

Tarifs : 8€, gratuit - de 18 ans, accès château + jardin

Fête de la pêche
Organisé par la Libellule du Loir 
Étang de Malidor - Le Lude
Pêche libre et parcours enfant à 
partir de 9h30  - Gratuit
Fête de la pêche 
Organisé par l’association La 
Truite Marconnaise
Plan d’eau de Dissé

2
Juin

Les puces des couturières 
et loisirs créatifs
MJC le LUDE
De 10h à 18h - 2 rue Emile Cré-
tois Infos et réservations : 07 81 
13 13 39 - 02 44 54 57 17

Dimanche
02
Juin

Dimanche
02
Juin

Gala de Danse
Top danse
Espace Ronsard - 20 h30

Vide Greniers
Organisé par le Lude  Renais-
sance - Parc de la Garenne 
- 4€ les 2,5 m et 7,5€ les 5 
mètres. Renseignements et 
inscriptions : Interpresse, 02 
43 94 57 02 et 06 78 93 23 46

Gala
Les Fashions stars
20h30 - Espace Ronsard

Samedi
15
Juin

2
Juin

Fête de la musique
Concert sur le parvis de la 
mairie dès 18h (Espace Ron-
sard si pluie). Écran Géant 
au Nemrod et 2 concerts au 
Rose & Crown

SAMEDI
22
Juin

Kermesse
École Sainte-Anne
À partir de 14h
Au parc de l’ancien hôpital 

Dimanche
23

Juin

Soirée Banda Ludoise
Harmonie Ludoise
Maison des associations
Menu adulte 10€, enfant 5€ 
Réservations : 0664974752 
pascal.renou2@wanadoo.fr 
Prévoir des couverts

2
Juin

Fêtes des écoles
Écoles publiques du Lude 
Dès 11h30, parc de l’ancien 
hôpital
École publique de Dissé -
12 h - Stade de foot de Dissé

Samedi
29

Juin

Dimanche
30

Juin

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. Plus d’informations : 02.43.94.20.79

Pour accéder à 
l’agenda 2019 du 

Lude
 scannez-moi

Ou rendez-vous sur : 
ville-lelude.fr/evenement/

Rejoignez nous !

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Vendredi 
07 et 

Samedi 
08 Juin

Samedi 
1er 

JUIN

Concert CaviRock
Rose & Crown
À partir de 20h30
Pour réserver un table :
02 43 45 96 48

2
Juin

Méchoui
Organisé par l’ UNC
Salle Girard - 12h

SAMEDI
08
Juin

Rallye Rando Pédestre
Organisé par le comité des 
fêtes de Dissé sous le Lude
Plus d’infos : 02 43 94 97 56 
bulletins disponible en Mairie 
et chez les commerçants

SAMEDI
08
Juin

Portes ouvertes
Visites de la ferme du Frêne 
(10h30 et 15h30) - Dès 10 h :  
Marché de producteurs locaux 
(agriculture Bio). Fin de journée : 
concert Syl Blues.
La ferme du Frêne, Le Frêne 
72800 le Lude

SAMEDI 
08 
Juin

Tournoi de palets
JSL (Jeunesse Sportive Ludoise)
8€ par équipe (duo) Inscriptions 
13h20 - Tournoi 15h 
Récompenses et apéritif offert

Samedi  
22
Juin

2
Juin

Balade contée : Légendes 
autour de Jean de Daillon
Organisé par le CMJ, béné-
voles et bibliothèque. Goû-
ter offert - RDV 15 h place du 
Champ de Foire

Samedi
29

Juin

LUNDI
10
Juin

Animation Domino Day
Bibliothèque Ludothèque
Animation pour les enfants à la 
ludothèque - 10h à 11h

SAMEDI 
08 
Juin

2
Juin

Les grands jeux sont de 
sortie !
Organisé par la Ludothèque
RDV salle des fêtes de Dissé-
sous-le-Lude de 16h30 à 18h

Mardi
04
Juin

2
Juin

Fête du village de Dissé
Au plan d’eau 
Marché gourmand, bric à brac, 
pêche, jeux, balade touristique... 
Plus d’infos dans le prochain nu-
méro ou 02 43 94 97 56

Dimanche
07

Juillet

Tournoi de Handball
HC Le Lude
10h tournoi enfants et 18h 
adultes - Gymnase du Lude
Infos, tarifs et réservations : 06 
70 87 29 90 - tournoihclelude@
gmail.com 

Samedi
15
Juin



CinEma
Espace Ronsard,14 Place du Champ de Foire, 72800 Le Lude - 02 43 94 60 04

@cinemalelude

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers 
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième 
film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des 
chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

Mardi 4 juin 20h
Avengers Endgame

De Joe Russo, Anthony Russo - Avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo

3H01

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être 
Gigolo. Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, 
Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se 
retrouve à la rue.

Mardi 11 juin 20h30
Just a Gigolo

De Olivier Baroux - Avec Kad Merad, Anne Charrier, 
Léopold Moati 

1H34

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un vil-
lage du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin 
et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur per-
manente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

Mercredi 5 juin 15h
Qui m’aime me suive

De José Alcala - Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard 
Le Coq

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique.

Mercredi 12 juin 20h30
Bohemian Rhapsody

De Bryan Singer, Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton

2H15

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu 
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur 
malgré lui. D’après l’oeuvre de Sempé

Raoul Taburin

De Pierre Godeau - Avec Benoît Poelvoorde, Edouard 
Baer, Suzanne Clément

1H30

Mardi 18 juin 20h30

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la 
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas 
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour 
lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins...

Mardi 25 juin 20h30
Nous finirons ensemble 2H15

De Guillaume Canet - François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le 
père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une 
caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile 
en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !

Lundi 1er juillet 20h30
Venise n’est pas en italie

De Ivan Calbérac - Avec  Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie Thonnat

1H43

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un 
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui 
s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de 
Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective ado-
rable à la sagacité hilarante !

Mardi 2 juillet 20h30
Pokemon détective Pikachu

De Rob Letterman - Avec Justice Smith, Kathryn 
Newton, Bill Nighy

1H45

1H30

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et 
une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, 
saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura 
révolutionné notre façon de voir l’amour.

Dimanche 30 juin 17 h
Les plus belles années d’une vie

De Claude Lelouch - Avec Jean-Louis Trintignant, 
Anouk Aimée, Marianne Denicourt

1H30

Romance

Musical

Comédie dramatique

Comédie

SF /Fantastique

Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ / * ciné sénior : 3,5€ pour 
les + de 65 ans et 5€ pour les - de 65 ans
Transport par navette - inscriptions et renseignements : 
02 43 94 60 04

ESPACE RONSARD     JUIN 2019

LA FÊTE DU 
CINÉMA du 30/06 au 02/07

À l’occasion de la fête du cinéma l’espace 
Ronsard vous propose 3 films à 4 euros 
pour chaque séance et pour tous !

FOR OUR ENGLISH SPEAKERS
This film is shown in english with french subtitles.

Wednesday 12 of June 8:30 pm 2H15
SPECTATORS

The story of the legendary rock band Queen and lead singer 
Freddie Mercury, leading up to their famous performance at Live 
Aid (1985). 4 Oscars

ESPACE RONSARD 

Aventure 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, 
vice-champion du monde de natation, est condamné à en-
traîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-po-
lo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.

Les crevettes pailletées

De Cédric Le Gallo, Maxime Govare - Avec Nicolas 
Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul

1H40

Vendredi 28 juin 20h30 

Ciné Senior*


