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Chers Ludois et Ludoises,

Nous sommes heureux avec ce Loir et 
Marconne de faire un retour sur les reprises 
des commerces et petites entreprises 
Ludoises. En 2019, plus de 7 reprises de commerces 
ont été réalisées grâce à des porteurs de projets jeunes 
et dynamiques, qui croient en l’avenir du Lude et qui ont 
investit de l’argent pour reprendre ces commerces.
Nous tenions à les remercier ici pour leur courage, leur 
dynamisme et l’aide qu’ils apportent à la ville du Lude.

À tous ceux qui pensent encore qu’il ne se passe rien au 
Lude. Ce n’est pas vrai, regardez autour de vous et voyez 
le dynamisme de ces reprises, notez les avis positifs des 
Chambres de Commerce et d’Industrie et des banques qui 
soutiennent maintenant les reprises au Lude et constatez 
aussi le peu de maisons qui restent à vendre en centre ville.

Il reste encore des commerces et des services à développer, 
à reprendre ou à créer et nous y travaillons tous les jours. 
Bientôt une agence d’intérim arrivera en centre ville et 
d’autres commerces de services. Nous avons besoin de votre 
aide au quotidien pour défendre notre ville et soutenir ces 
commerçants en allant consommer chez eux mais aussi en 
communiquant autour de vous pour développer leur activité.

Achetez local et en proximité pour sauvegarder nos centre-
villes, nos petits artisans et commerçants.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Le Lude en action

ZOOM SUR : Le PLUI, début de l’enquête publique

L’édito

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la commu-
nauté de communes Sud Sarthe est désormais terminé et totale-
ment constitué. Le PLUI a été arrêté par le conseil communautaire 
le 11 juillet 2019 et sera approuvé en février 2020.

Le PLUI entre donc désormais dans 
sa phase d’ « enquête publique» 
qui aura lieu du 6 novembre au 6 
décembre 2019. Une commission 
composée de 3 commissaires en-
quêteurs a été désignée par le pré-
sident du tribunal administratif de 
Nantes. L’un d’entre eux sera pré-
sent lors d’une permanence dans 
chaque commune de la Commu-
nauté de communes. 

Pour le Lude il s’agira de M. FONTAINE qui assurera deux perma-
nences au Lude, le samedi 9 novembre de 9 h à 12 h et le jeudi 21 
novembre de 14h à 17h.

Durant toute la durée de l’enquête publique, le dossier complet du 
PLUI sera disponible à la mairie afin de pouvoir être consulté par le 
public. Les personnes qui le souhaitent pourront rencontrer le com-
missaire enquêteur lors de ses permanences afin de lui poser des 
questions ou lui faire part de remarques. Ces dernières pourront être 
notées sur le registre d’enquête mis à leur disposition ainsi que par mail 
(enquete-publique@comcomsudsarthe.fr) et par courrier : 

Commission d’enquête publique
Siège de la Communauté de Communes Sud Sarthe

5 rue des Ecoles
72800 AUBIGNE-RACAN

Une fois l’enquête publique terminée, la commission rendra son rap-
port dans lequel sera indiqué les remarques de chacun pour qu’il en 
soit éventuellement tenu compte dans le rapport final.

Des affiches seront diffusées sur la commune nouvelle 15 jours avant le 
début de l’enquête pour informer les habitants. 

     - Jean-Louis Yvernault, Adjoint au maire

État civil

Naissance : 
Lalie CIRET FAUTRAS
Félicitations aux parents pour la venue de cette nouvelle Ludoise.
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Décès :
Mme Suzanne DROUARD
Mr Lucien ROINEAU
Mr Roger MENARD
Mr Alain MARTINEAU

La commune nouvelle du 
Lude présente ses sincères 
condoléances aux familles des 
personnes décédées.

Résultat de l’étude sur la revitalisation 
du centre bourg

Le cabinet Architour/Pharo a res-
titué le résultat de l’étude effec-
tuée depuis plus de 2 ans sur la 
revitalisation du centre bourg. 
Pour rappel, durant cette étude, 
des ateliers participatifs vous ont 
été proposés. De ces ateliers ont 
émané des idées et améliorations pour le Lude de demain de la 
part des habitants, et seront prises en compte dans le document 
final. 

Merci à chacun pour votre participation. Le dossier complet de 
l’étude est consultable en mairie à compter du 1er novembre en 
format papier et sur le site de la ville www.ville-lelude.fr rubrique 
revitalisation.

Retour sur les réunions publique sur l’adres-
sage et la nouvelle numérotation

En octobre dernier trois réunions publiques ont 
été organisées pour les Ludois situés en dehors 
des panneaux d’agglomération. Ces réunions 
visaient à attribuer un numéro et une adresse 
conformes à la norme. 

Merci à tous les ludois qui se sont déplacés pour ces réunions. 
Pour ceux n’ayant pu venir aux réunions, les équipes de la mai-
rie vont se déplacer à leur domicile afin de leur remettre leur 
nouvelle adresse et leur expliquer la procédure à suivre.



De nombreuses animations 
en Novembre au Lude

Dossier spécial : la reprise de commerce au Lude

Depuis l’année dernière 8 commerçants ont décidés de reprendre ou monter une affaire au Lude. À cette occasion, le Entre 
Loir et Marconne a souhaité faire leur portrait.

Vie de la Commune3

En Novembre, la Bibliothèque Ludothèque et le CMJ proposent 
aux Ludois de nombreux rendez vous immanquables. 

Les rendez-vous de novembre à la bibliothèque Ludothèque
 
La Ludothèque relance son « Sam’di et toi ? » le samedi 9 novembre 
dans la matinée et proposera à cette occasion un loto géant (sans 
lots). Avis aux amateurs.

Tous les jeudis la ludothèque accueille aussi les cafés 
poussettes de 9h à 12h. Activités manuelles, lectures, 
gym des animaux, jeux, les parents (ou grands parents) 
sont invités à venir discuter autour d’un café pendant 
que les enfants s’amusent et découvrent. 

La semaine du Jeu débarque à la Ludothèque du 26 au 
30 novembre les ludois de tous âges sont invités à venir 
découvrir les nouveaux jeux de la ludothèque.

À Dissé sous le Lude, la bibliothèque viendra faire 
une permanence le 5 novembre à la salle des fêtes 
de Dissé et la Ludothèque viendra quant à elle le 
19 novembre.

Portrait : Delphine et Olivier ont repris le Brico Marché 
du Lude le 15 juillet dernier. Elle est ancienne collabora-
trice au sein d’un bricoMarché et lui ex artisan menuisier 
agenceur.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Par opportunité. Sortis de notre formation pour devenir gestionnaire, 
nous avons recherché un magasin à reprendre dans une zone qui nous 
plaisait. Le Lude à répondu à nos attentes.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« Nous sommes arrivés avec l’objectif de redynamiser et refournir le 
magasin pour satisfaire nos clients, et proposer de nombreuses références 
de produit. Nous voulons éviter que les Ludois partent à la Flèche ou au 
Mans pour trouver ce qu’ils peuvent désormais trouver au Lude dans leur 
Bricomarché. Nous souhaitons répondre à un besoin local, de proximité.»

Portrait : François Nalet est boulanger pâtissier et s’est 
installé au Lude en Août dernier, rue de l’image avec son 
équipe, sa femme et une salariée.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Tout simplement parce que je suis Ludois. J’y suis né, 
j’y ai grandi et j’y travaille donc aujourd’hui.»
Un petit mot pour les Ludois ?
«Je tiens à remercier les Ludois qui m’ont fait et me font confiance. Merci 
à eux de m’avoir donné ma chance. J’ai eu un accueil très chaleureux.»

 Bricomarché

Portrait : Damien Leroux a 16 ans d’expérience en bou-
langerie pâtisserie. Il travaille aux cotés de sa compagne 
Marina qui est à la vente et qui s’occupe de l’administra-
tif. Ils sont épaulés par leur salariée, Stéphanie.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« C’est le retour aux Sources ! Marina est Ludoise et moi du Nord de la 
Sarthe. Nous avons aussi vécu 10 ans à Mansigné.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« Nous avons pris beaucoup de plaisir à être en contact avec les Ludois en 
cette première année. Nous cherchons toujours à les satisfaire avec de la 
qualité et des nouveautés ! »

 Boulangerie La Boule d’or

 Boulangerie Nalet

Portrait : Pascal et Stéphanie se sont installés en avril 
dernier. Lui est restaurateur de profession (avec une spé-
cialité pâtisserie) et elle travaille aujourd’hui à ses côté en 
salle et au niveau de la gestion du restaurant. 
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Nous cherchions aux environs de l’Indre et Loir, pour être proche de nos 
enfants. Le Lude, avec son château et ses touristes nous a attiré.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« La gentillesse des Ludois nous a agréablement surpris. Nous voulons 
continuer de nous développer en fidélisant nos clients. »

 Restaurant les Ponts

Portrait : Julien et Coralie se sont installés le 4 mai der-
nier et gèrent aujourd’hui le bar/tabac Le Nemrod après 
avoir été agents immobiliers en Seine et Marne.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Nous cherchions à quitter la banlieue parisienne pour démarrer notre 
reconversion. Le contact humain est très important pour nous et nous 
avons été conquis par les Ludois, leur sympathie et leur savoir vivre. »
Un petit mot pour les Ludois ?
« On tenait à les remercier pour leur accueil. Les Ludois sont chaleureux et 
on se sent proche d’eux. On est bien au Lude. » 

 Le Bar/Tabac Le Nemrod

Portrait : Yannick Remars est arrivé il y a un an. Il a été 
pendant près de 20 ans en activité à Château la Vallière 
avant de reprendre la boucherie place du champ de foire.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Pour le potentiel au niveau de la clientèle et parce que 
j’ai habité Saint Germain d’Arcé »
Un petit mot pour les Ludois ?
« Je les remercie pour leur soutien. Mes produits comme les rillettes ou le 
boudin noir ont un grand succès au Lude. »

 La boucherie Remars

Portrait : Romain Charpentier, petit-fils de Jacky Char-
pentier a repris le garage Renault de son grand père 
depuis le 1er octobre. Ce garage est dans la famille 
depuis 77 ans. Romain à un BTS et une licence en com-
merce. Il a  été formé à la gestion d’un garage.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Mon arrière grand père est venu s’installer au Lude en 1943. C’est un 
garage Renault depuis plus de 70 ans et je prends donc la suite aujourd’hui »
Un petit mot pour les Ludois ?
«Je prends la relève et j’arrive avec une connaissance des nouvelles tech-
nologie (hybride, électrique...). Je poursuis le développement du garage 
et des activités diverses, réparation, motoculture, vente...»

 Garage Charpentier

Portrait : Lori et Gavin reprennent la chambre d’hôte le 1er 
novembre. Lori a travaillé, entre autre, dans l’armée cana-
dienne et lui dans les forces spéciales britanniques. 
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Nous avons eu un vrai coup de coeur pour le 5 
Grande Rue lors de la visite. Nous souhaitons perpétuer la belle tradition 
des premiers propriétaires de la chambre d’hôte, Simon et Susan. »
Un petit mot pour les Ludois ?
« Nous adorons l’accueil, et il nous tarde de nous retrouver dans une mai-
son animée, au coeur d’un paysage digne d’une carte postale ! »

 La chambre d’hôte 5 grande Rue



Offices religieux

Messe de la Toussaint à 10h30 à Pontvallain
Samedi 2 à 18h30
Samedi 9 à 18h30
Samedi 23 à 18h30

Quoi de neuf au Lude ?4

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.

Un Ludois lauréat du prix 2019 de la 
fondation Bettencourt-Schueller

À ne pas oublier

Les actualités du CCAS
Favoriser les liens sociaux, maintenir l’autonomie, remédier aux 
obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, le CCAS de la 
commune du Lude tient à répondre à ces enjeux majeurs. Ainsi 
depuis le 1er octobre, il propose un programme d’animations, pour 
les seniors et les personnes isolées.  
Le programme d’animations est très varié et s’étale jusqu’en Juin 
2020. Sont proposés : des visites (Centre de secours du Lude,  
Aqualud, Château, Société Péan et Boule de Fort…) mais aussi des 
ateliers manuels (atelier tricot qui a lieu tous les mardis de 14h à 
16h30 à l’Espace Ronsard, ou encore l’atelier peinture dont l’intitulé 
est « Peindre ensemble») et bien d’autres 
animations tout au long de l’année.
De nombreuses associations Ludoises 
adhèrent à ces propositions : 
• Le Cyclotourisme Ludois
• La Truite Marconnaise
• La Société Boule de Fort
• Les artistes de la Maison des Artistes
• Mais aussi des bénévoles comme 

pour l’atelier tricot
Ce programme d’animations est 
disponible en mairie, ainsi que chez 
les commerçants du Lude. Vous 
pouvez contacter le CCAS pour plus 
d’informations au 02 43 94 60 04

Guillaume Lehoux, un 
ludois d’origine, est lauréat 
du prix 2019 de la fondation 
Bettencourt Schueller pour 
l’intelligence de la main. 
Il a conçu en tant que 
designer avec son collègue 
du studio de design 
Noirvif André Fontes, et 
un maître artisan ébéniste, 
Ludwig Vogelgesang, un 
berceau pour nouveau-né 
qui protège des ondes électromagnétiques. Cet objet, qui relève 
de l’oeuvre d’art, a été distingué par le jury du prix Bettencourt-
Schueller.

Bravo à Guillaume Lehoux et ses collègues pour cette belle réussite.

(À noter que la Fondation Bettencourt Schueller remet des prix dans 
d’autres domaines que l’artisanat, notamment dans les sciences du 
vivant.)
Retrouvez plus d’informations sur cette réalisation ici : 
www.fondationbs.org/fr/culture/metiers-dart/

Une première sortie en vélo avec le CCAS et le 
cyclotourisme ludois

Dans le cadres des activités proposées par 
le CCAS en 2019 et 2020, le cyclotourisme 
ludois propose une sortie en vélo le 
Mercredi 20 novembre. Cette balade en 
vélo passera par la voie verte pour aller 
jusqu’à Luché Pringé. Cette sortie est 
ouverte à tous les ludois de plus de 18 ans. 

Rendez-vous devant la mairie à 13h45 avec votre vélo et votre casque 
(obligatoire). Prêt de vélos et de casques possible sur demande. 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS pour participer à ce 
moment convivial  Tel : 02 43 94 60 04.

À partir du 22 novembre venez 
rencontrer deux nouveaux artistes 
à la maison des artistes, SyLEN et 
Jean-Paul LEMARCHAND.

Du 1er au 11 novembre une fête foraine 
composée d’une vingtaine d’attractions 
reviendra au Lude place du Mail. Le « Luna 
park familiale » ouvrira le week-end et jours 
fériés de 14h30 à 20h (jusqu’à minuit le 
samedi) ainsi que le mercredi après midi.

Exposition 
à la maison des artistes du Lude

Du 25 novembre au 22 décembre

Ouverture le jeudi : 10h-12h30 et 14h30-18h
Vendredi et samedi : 14h30-18h
Dimanche de 10 à 12h
Sur rendez-vous au :
06 08 56 22 52 ou 06 31 57 60 92

Vernissage le 29 novembre à 19h

Jean Paul Lemarchand utilise l’huile et l’acry-
lique pour faire ressortir la lumière de ses 

œuvres.

SyLEN Jean-Paul Lemarchand

Maison des artistes 
35 rue d’Orée
72800 Le Lude

SyLEN, utilise trois techniques principales : 
l’encaustique (cire d’abeille)

le mixed media acrylique et le mixed media 
acrylique et résine. 

Collections spéciales petits et moyens formats

Le parcours prévention santé est ouvert à 
toutes les personnes âgées de 60 ans et plus 
et souhaitant découvrir une activité sportive.
Les différentes disciplines sont les suivantes : 

Lundi matin : Marche nordique de 10h à 12h 
(Départ église de Dissé sous le Lude)

Mardi Matin : Tennis rebond de 10h30 à 
11h30 (rendez-vous au Tennis club, complexe sportif de Pontfour 
au Lude)

Vendredi Matin Gymnastique douce de 10h30 à 11h30, Rendez-
vous au Dojo du complexe sportif du Lude.

Pour s’inscrire vous pouvez remplir le bulletin d’inscription disponible 
en mairie ou prendre contact avec le CDOS 72 au 02 52 19 21 10

Parcours prévention santé
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Les élèves de Brassens voyagent avec 
Jules Verne

@villelelude
www.ville-lelude.fr  

Le Lude dans la presse ces derniers jours

En octobre plusieurs articles sur le Lude sont 
parus dans la presse (cliquez dessus pour les 
lire) :

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 de la 
commune nouvelle à l’adresse suivante :
communication   ville-lelude.fr (en précisant le lieu de la photo et votre nom et prénom) 
à vous de jouer !

Début Octobre, l’équipe du camping municipal au Bord du Loir se réunis-
sait autour d’un verre de l’amitié  pour marquer la fin de la saison. Merci à 
toute l’équipe pour son investissement . Rendez-vous en avril 2020 !

La photo du mois

@

Fibre optique : où en est le déploiement dans 
le canton du Lude ?

Au Lude, le théâtre s’associe au patrimoine et 
descend dans la rue

Au Lude, il quitte son uniforme de l’armée 
pour celui de policier municipal

Crédit : Le petit courrier

Podcast : Saison culturelle 2019-2020 du Lude 
«Cultivons notre caractère»

La commune du Lude possède une page Facebook dédiée sur 
laquelle vous pouvez retrouver toutes l’actualité Ludoise :
• Des rendez-vous importants (réunion publique, événement 

culturel...)
• Des infos travaux
• Des articles de presse concernant le Lude et ses environs
• Des alertes infos sur différents sujets
• De nombreuses autres informations sur la commune nouvelle 

Retrouvez aussi toute l’actualité de votre cinéma sur Facebook, 
le programme du mois, les bandes annonces de film et les 
actualités de votre Cinéma. Rejoignez-nous.

Le saviez-vous ?

Les deux classes de CM de l’école Georges Brassens 
travaillent depuis la rentrée sur le thème du voyage 
dans la littérature et en arts. 

Ils ont notamment lu le célèbre Tour du monde en quatre-
vingts jours de Jules Verne. Stéphane Chéné, membre 
de la Société Jules Verne et Ludois d’adoption, est venu 
partager sa passion et faire découvrir l’univers de son 
auteur de prédilection aux élèves. Pendant une semaine, 
les classes se sont transformées en véritable musée grâce 
aux documents authentiques de sa collection. 

Les élèves ont été captivés par ses nombreuses 
anecdotes et ont plongé avec délice dans la suite des 
aventures du héros Phileas Fogg et de ses acolytes.

Jules Verne est un écrivain français 
du XIXeme siècle dont l’œuvre 
est, pour la plus grande partie, 
constituée de romans d’aventures 
évoquant les progrès scientifiques 
du XIXeme siècle. Il est connu pour 
des oeuvres comme vingt milles 
lieues sous les mers, ou encore le 
tour du monde en 80 jours

@villelelude
@cinemalelude

https://actu.fr/politique/fibre-optique-est-deploiement-dans-canton-lude_28107250.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/au-lude-theatre-sassocie-patrimoine-descend-dans-rue_27333595.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/lude_72176/au-lude-quitte-uniforme-larmee-celui-policier-municipal_28213882.html
https://www.radioprevert.fr/actualite/culture/saison-culturelle-2019-2020-du-lude-cultivons-notre-caractere.php


L’AGENDA des sorties Novembre - Le Lude

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

Retrouvez 
l’agenda du 

Lude ici

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

@villelelude
www.ville-lelude.fr  

2
Juin

Concert de l’Orchestre d’Har-
monie du Lude 
à l’occasion de leur Sainte Patronne 
( Sainte Cécile ) Église du Lude , 20 
h 30 . Entrée gratuite(l’église sera 
chauffée 

Samedi
23

Novembre

Samedi 9  
dimanche 

10 
novembre 

Le béret de la tortue
Compagnie le cercle de 
théâtre 
Espace Ronsard 20h30

Lundi 
11 

novembre

Commémoration armistice 
1918
Le Lude : 9 h 50 rassemble-
ment place des VRCNTF 
cérémonie au cimetière, 
messe à 10 h 30 et cérémo-
nie au Monument aux Morts 
à 11 h 30 - Dissé cérémonie 
à 11 heures.

Samedi 
16 

novembre

Soirée dansante
Organisé par la JSL
Espace Ronsard - 20h, Menu 
: Couscous - inscriptions au 
06 18 66 01 26 ou 06 25 88 
71 01-www.jsl-web.fr Clô-
ture des réservations avant 
le 3 novembre

Mercredi
13 

Novembre

Concours de belote -
Générations mouvement
Espace Ronsard

2
Juin

Firmin et Hector
Spectacle musical
20h30 tout public. Tarif 6€, gra-
tuit moins de 12 ans - billeterie 
en ligne: www.ville-lelude.fr/
saison-culturelle/ (en vente à 
l’Espace Ronsard les soirs de 
cinema et Interpresse et Bou-
tiques des tendances.)

Vendredi 
22

Novembre

2
Juin

Loto
Harmonie municipale de Dissé
Salle des fêtes de Dissé

Dimanche 
17

novembre

2
Juin

Loto
The fashions Stars
Dans l’après midi à la salle des 
fêtes de Dissé sous le Lude infos 
et réservations : 0681124583

Dimanche 
24 

novembre

Dimanche
10 

novembre

Sortie Champignons
Organisé par la MJC
Rendez-vous 13h30 à la 
MJC du Lude - covoiturage 
pour la forêt de Chandelais
Tarif 6,00€

Dimanche
24 

novembre

Randonnée pédestre
Organisée par la MJC
Circuit de l’Abbaye de la Bois-
sière - RDV 13h30 à la MJC ou 
14h00 parking de l’église de 
Chalonnes sous le Lude

2
Juin

Réunion publique Carnaval 
de la MJC
RDV à 20h à la MJC du Lude
(pour les particuliers et les 
associations)

Lundi
4

Novembre 

2
Juin

Sam’di et toi ?
Loto (sans lots) organisé par 
la bibliothèque Ludothèque 
- de 10h à 12h

Samedi
9

Novembre 

2
Juin

Semaine du jeu
Présentation et découverte 
des nouveaux jeux à la Lu-
dothèque

Du 26 
au 30 

novembre

Mardi
5

 novembre

Bibliothèque à Dissé
La bibliothèque sera à la 
salle des fêtes de Dissé de 
16h30 à 18h

Mardi
19

 novembre

Ludothèque à Dissé
La Ludothèque sera à la 
salle des fêtes de Dissé de 
16h30 à 18h

Samedi
23

 novembre

Noël solidaire
Destockage de jeux et de 
livres. Inscriptions jusqu’au 
16 novembre à :
animations@ville-lelude.fr 
infos : 0243942079

2
Juin

Grande vente de Noël
Organisée par la Croix-
Rouge
Jouets, bijoux, livres, objets 
divers - 60 boulevard Fisson 
Tel : 02 43 45 47 70

Dimanche
1

Décembre

2
Juin

Concours de Belote
Organisé par le comité des 
fêtes de Dissé
Salle des fêtes de Dissé - 
Vendredi 20h - Samedi 14h 
et 20h - Dimanche 14h
Engagement 7€

6,7 
et 8

Décembre

2
Juin

Concert DOUBLE APPEL
Tribute de Téléphone
20h30 Espace Ronsard
6 € - billeterie en ligne: www.
ville-lelude.fr/saison-culturelle/ 
En vente à l’Espace Ronsard 
les soirs de cinema, Interpresse 
et Boutiques des tendances.

Vendredi
6

Décembre



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

@cinemaleludeESPACE RONSARD     Novembre 2019

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme fami-
liale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… 

Mercredi 6 Nov. 20h
Au nom de la terre

 De Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon

1H43

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui ad-
joindre une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann.

Mardi 12 Novembre 20h30
Alice et le maire

 De Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier

1H28

 De Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, 
où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir 
à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à se 
marier, Poutine débarque sans prévenir !

Vendredi 15 Nov. 20h30
Inséparables 1H38

Comédie dramatique Comédie Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ - carte de fidélité disponible à la caisse. 
ciné sénior : 3,5€ pour les + de 65 ans et 5€ pour les autres Transport par 
navette - inscriptions et renseignements : 02 43 94 60 04

Historique

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la 
misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. 

Mardi 5 Novembre 20h30
Les hirondelles de Kaboul

 De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, avec Simon 
Abkarian, Zita Hanrot,

1H21

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose. L’une 
est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est théra-
peute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit 
par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end et tenter de les réconcilier

J’irai où tu iras 1H40

Vendredi 8 Novembre 20h30

 De Géraldine Nakache, avec Leïla Bekhti, Géraldine 
Nakache, Patrick Timsit

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde 
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au 
sein de leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes».

Mardi 26 Nov. 20H30
Hors norme

 De Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb

1H43

En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles 
Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 
1982 Charles filmera des heures de pellicules qui for-
meront le corpus de son journal filmé. Aznavour filme 
sa vie et vit comme il filme.

Mercredi 4 Dec. 15h
Le regard de Charles

 De Marc Di Domenico avec Charles Aznavour, Romain Duris 

1H43

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père 
en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition

Dimanche 24 Nov. 17h
Donne moi des ailes

 De Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

1H42

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, 
va, après son premier échec amoureux, se transformer 
en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend 
de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans 
le Sentier tout en séduisant la femme de son patron.

Mercredi 27 Nov. 20h30
La vérité si je mens! Les débuts

 De Michel Munz, Gérard Bitton, avec Yohan Manca, Mickael 
Lumière

1H43

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué 
un incendie. Il retourne dans son village niché dans 
les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Bene-
dicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au 
rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu 
vient à dévaster la région. 

Mercredi 13 Nov. 20h30
Viendra le feu

 De Oliver Laxe, avec Amador Arias, Benedicta Sánchez

1H25

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… 

Dimanche 17 Nov. 17h
Au nom de la terre

 De Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon

1H43

Documentaire AventureOriginal

Soirée spéciale VOSTFR le 19 novembre

Downtown abbey à 
19h en VOSTFR

Pause dîner 
de 21h à 22h
Dinner time 
from 9 to 10 

PM
Late night à 22h en 

VOSTFR

+ +

 19 of November: films in English with French subtitles fin à 23h40

Ciné débat

Ciné Sénior


