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C réé en 1978, le Centre National de Danse

Comtemporaine a pour mission principale le soutien
de la création chorégraphique contemporaine.
Il a contribué à l’émergence de quelques-uns des
chorégraphes les plus reconnus de leur génération,
tels que Angelin Preljocaj, Mathilde Monnier et Philippe
Découflé. La compagnie du CNDC – Angers a été
créée en 2013 sous la direction de Robert Swinston.

Oeuvre majeure dans l’histoire de la danse, chaque
Event de Merce Cunningham, maître américain de la
danse contemporaine, est unique et conçu pour être
adapté dans l’espace particulier où il est présenté.
Robert Swinston, directeur du CNDC, nous donne à
voir un Event hommage, adapté d’extraits de pièces
mythiques du répertoire du célèbre chorégraphe.

Samedi 28 avril à 20h30 à l’Espace Ronsard
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Billetterie : Inter-presse | Boutique des tendances | 02 43 94 60 04
Tarif : 10€ et 6€ pour les moins de 16 ans
À l’entrÉe le jour du spectacle

Les

www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Le succès du camping

Salon de l’artisanat et du terroir Ludois

Depuis 2014, le camping a vu sa fréquentation très fortement augmenter
passant de 6000 nuitées en 2014 à 15 000 nuitées en 2017. Ce succès
est en grande partie dû à la politique menée : investissements dans de
nouveaux mobil-homes 3 chambres, mise en place du label VACAF pour
accueillir un public plus large et de la marque «
Accueil vélo », création d’un portail de réservation
en ligne, d’une page Facebook et organisation
de nombreuses animations en juillet et août. Des
améliorations ont également vu le jour comme
l’arrivée d’une structure de jeux pour enfants, la
modernisation de l’accueil, d’un bloc sanitaire,
du site internet, la mise en place d’un composteur... Le Zoo de La Flèche
participe en grande partie à cet afflux de touristes. Les canoës ont également
connu un franc succès et dès 2018 vous pourrez également faire du paddle
au camping ! La saison 2018 s’annonce tout aussi positive avec déja de
nombreuses réservations pour l’été. N’hésitez pas à en parler à vos amis
pour découvrir notre jolie ville. Recherche saisonnier pour travailler
au camping en juillet et août : entretien des sanitaires et des locatifs.
Contrat avec temps non complet. Travail les week-ends et jours fériés.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à camping@ville-lelude.fr

Le salon de l’artisanat et du terroir Ludois se tiendra
le 20 avril de 14h à 19h ainsi que le 21 avril de 9h à
19h. Plus de 50 exposants sur les sites de Peinture MENARD
CORDON & Point Vert LE JARDIN - Boulevard des Tourelles
72800 Le Lude. Entrée libre : automobile, bâtiment &
espaces verts, alimentation & métiers de bouche, agriculture,
loisirs & bien-être... Attractions pour enfants. Restauration
sur place : le 21 avril à 12h, venez partagez la Marmite
Sarthoise (fromage, dessert et apéritif compris). 16€, tickets
en vente à Inter-Presse, chez Vision plus et à la Renaissance.

Mairie annexe de Dissé-sous-le-Lude

Caméras de surveillance
La ville du Lude va mettre en place des caméras de surveillance
aux abords des colonnes d’ordures ménagères recyclables. Des
panneaux de signalétique seront présents sur les différents sites.

Résidence autonomie des Lilas
Une résidence connectée
Trois tablettes « Ardoiz » sont désormais à la disposition
des occupants de la résidence
autonomie des Lilas. Ce modèle est
facile d’usage : une page d’accueil
simple et efficace, pour communiquer
et jouer ; une ergonomie et une
taille de caractère adaptées pour
faciliter la lecture et la vision...
Frédérique Eveilleau propose une formation et un
accompagnement à leur utilisation lors d’ateliers animés.

Nadège Jamin est secrétaire depuis le 1er
mars à la mairie annexe de Dissé-sous-leLude à mi-temps. Elle était déja en poste
à la mairie de la Chapelle-aux-Choux.
Auparavant, Madame Jamin a occupé
différents postes dans les domaines suivants :
administratif, secrétariat, vente, comptabilité...
Elle connaît bien le territoire de Dissé
Mais aussi une résidence animée
puisqu’elle y a assuré la surveillance La résidence autonomie des Lilas propose de nombreuses
des
enfants
au
restaurant
scolaire. activités à ses résidents : gym douce, atelier de bien-être, aprèsmidi récréatif...
Mairie annexe de Dissé-sous-le-Lude :
Lundi 9h00-12h00 - Jeudi 9h00-12h00
Ouverte deux vendredis (14h00 à 17h30) ainsi que deux samedis (9h00 à
Portes ouvertes Le Lude Renaissance
12h00) par mois

Commune nouvelle, commune propre
Que met-on dans le bac jaune et la colonne de tri ?
- Les bouteilles et les flacons en plastique (uniquement) :

OUI
Bouteille d’eau, d’huile, flacons de
liquide vaisselle, de shampooing...

Le Lude Renaissance organise une journée portes ouvertes le
samedi 7 avril de 10h à 18h dans leurs nouveaux locaux situés
dans l’ancienne école Du Bellay. Venez nombreux découvrir
les coulisses de cette association et en particulier son atelier
couture et ses costumes. Vous pourrez également rencontrer
les bénévoles (danseurs, menuisiers...) qui travaillent à longueur
d’année pour offrir, tous les deux ans, un beau week-end de fête.

NON
Les films, barquettes et pots en plastique ne sont pas acceptés dans
le bac de tri. Ils doivent être jetés dans le bac d’ordures ménagères.

RAPPEL
Ainsi que les cartonnettes, les briques alimentaires et tout les papiers & les emballages en métal (acier et aluminium)

Permanences des élus de la minorité de la
commune nouvelle

L’AISP change de nom et déménage

Samedi 14 avril de 10h à 12h | Samedi 12 mai de
10h à 12h | Samedi 9 juin de 10h à 12h (Mairie
du Lude)

Chantiers Histoire & Architecture Médiévales
Stage de formation du 30 avril au 11
mai à la Jumenterie | Château du Lude.
Informations et inscriptions sur : www.cham.assos.fr
Recrutement Services Techniques
Nous recherchons deux personnes en CDD ( 1
personne pour juillet, 1 personne pour août) pour
s’occuper de la partie « Espaces verts » de la
ville du Lude.
L’AISP reste une association d’insertion sociale et professionnelle et assure toujours
les mêmes services : boutique solidaire, blanchisserie, entretien des locaux,
couture : confection / retouche / customisation / distribution de prospectus...

Soirée projection-débat : « Demain »
CONTACT FM est une radio associative en Vallée
du Loir qui émet sur le 99.3 FM. En tant que média
de proximité impliqué dans la vie de son territoire,
CONTACT FM propose à ses auditeurs une soirée
sur sa thématique annuelle : L’ENVIRONNEMENT.
Venez assistez à la projection du film « DEMAIN »
qui présente des initiatives mises en places dans
le monde entier pour préserver notre planète
et ses ressources. La soirée se poursuivra par un
débat, en présence de représentants locaux,
élus, entrepreneurs ou responsables associatifs.

Portes ouvertes « La Porte des Vents »

Si vous n’avez pas encore franchi le seuil de « La Porte des Vents »,
lieu dédié depuis 10 ans, aux massages, à la relaxation, Brigitte vous
invite à découvrir non seulement son univers, son toucher mais aussi
par la même occasion et pour la première fois une artiste peintre plus
connue pour ses talents de coiffeuse : Martine DESVIGNES (Styl’Martine).
Une immersion en un lieu où tout n’est que douceur, calme et sérénité...
Dimanche 8 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre, ouvert à tous.
Vendredi 13 avril à 19h30 à l’Espace Ronsard,
41 rue des Taillandiers ZI LE LUDE - Téléphone : 06 62 41 98 71
entrée gratuite

Sport
CourirAuLude
CourirAuLude organise le 14 avril prochain, la 9ème édition
des Foulées Ludoises. Les Foulées Ludoises 2018 emprunteront
les routes communales et chemins de randonnées de la commune
nouvelle du Lude. À cheval sur
les deux territoires, ces Foulées
Ludoises 2018 seront la première
épreuve sportive qui relaiera
le souhait des élus d’unir leur avenir. Pour ajouter encore plus
d’originalité et de fun, les différentes courses se dérouleront de nuit !
Dès 14h00, une randonnée ouverte à tous débutera ces
Foulées Ludoises. À partir de 19h30, 3 courses au programme
: 6, 11 & 18 kms. Départ et arrivée : Salle Eugène Girard
Venez nombreux participer ou encourager les runners !

Tennis Club Ludois
Le Tennis Club Ludois organise son tournoi open du 5 au 27 mai
2018. Le tournoi est ouvert aux joueurs NC jusqu’à 5/6. Catégories
: seniors messieurs & dames, + 35 ans messieurs & dames, + 45 ans
messieurs, double messieurs / dames / mixte, jeunes de 11 à 18 ans,
étape circuit jeunes sud Sarthe (rouge / orange / vert). Possibilité de
se restaurer sur place pendant les journées circuit jeunes. Inscriptions
par téléphone : 02 41 82 13 94 ou 06 25 37 22 32, par mail :
gildasebouvier@aol.com ou en ligne sur http://mon-espace-tennis.fft.fr
Tarifs : 8 euros pour les - 11 ans, 10 euros pour les 11 ans et plus,
15 euros pour les adultes, 10 euros par équipe de double. Dates
limites d’inscription : 30 avril pour les jeunes et 4e série, 7 mai pour
les 2e / 3e séries. Un repas est organisé le jour des finales sur inscription.
Retrouvez toutes ces informations sur la page Facebook TC Ludois.

Brève d’histoire Ludoise
Rue des Affronteries : ce nom très ancien évoque t’il un lieu où l’on s’affrontait ? Situé à l’orée de la ville, dans un endroit
écarté, on venait peut-être ici régler un différent, voire se battre. D’autres termes rencontrés dans les écrits semblent
confirmer cette hypothèse. En effet, on y parle d’un « lieu appelé les Affronteries, autrement Coupe-pied », et d’un
chemin qui conduit aux « Fossés Rouges », ou « Cave au Coq », (aujourd’hui le carrefour entre la rue des Affronteries
et la rue de la Cave au Coq). Le sang a dû y couler et laisser trace dans la mémoire collective. De plus, elle se
prolongeait par « la ruelle au loup », (aujourd’hui rue Du Guesclin), encore une marque de la dangerosité de l’endroit !
La consultation des vieux cadastres, 1811 et 1846, montre que ces lieux se composaient de
terres et jardins, dépourvus de constructions, à cette époque nous sommes encore en marge
de la ville. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir apparaître des maisons.
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 :
LEBOULEUX Marie-Josèphe née LOUVEAU
ALOYEAU Suzanne née LANOË
MERCIER Simone née PINçON
CARTEREAU Suzanne née SOUCHU
HERIN Monique née CHEDANNE
FAYOLLE Pierre
Naissances :
Elvan CANAVAR

Offices religieux
Dimanches 1er, 15 et 22 avril à
10h30
Dimanche 8 avril à 11h30 :
« Dimanche Autrement »
Samedi 14 : baptêmes au Lude à
16h30
Samedi 28 avril à 18h30

Piscine
Chasse aux oeufs le samedi 31
mars de 10h30 à 12h00, pour les
enfants de moins de 8 ans (Jardin
Aquatique) et de 15h15 à 16h30
pour tout public

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
Lundi 9h-12h
Jeudi 9h-12h
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04
Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Samedi : 9h30-12h30
Piscine Aqualud
02 43 94 62 32
Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi 11h30-13h30
Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h

Camping et gîte de réception
Vaunaval
02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et
13h30-17h
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
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

À noter pour avril
Bibliothèque
Du mercredi 28 mars au mercredi 18 avril
Exposition « Le fantastique au cinéma et
dans la littérature »
Visible aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque

Générations Mouvement
Mardi 3 avril
Thé dansant, ouvert à tous, à la salle des
fêtes de Luché Pringé

Spectacle de marionnettes - Cie CréatureS
Bazar
Vendredi 6 avril à 18h30 à l’Espace Ronsard
Conte, marionnettes, théâtre d’objets
4€ | Tout public, à partir de 4 ans | 50 minutes

Élection Miss Prestige
Samedi 7avril à 20h30 à l’Espace
Ronsard

Le panier du terroir
Dimanche 8 avril
Portes ouvertes à partir de 9h30 :
dégustations de produits fermiers,
marché fermier couvert, visite de
l’exploitation...
« Le petit Paris » - Le Lude
50 ans du Comité des fêtes
Samedi 14 avril
Dissé-sous-le-Lude
Chasse au trésor - MJC
Samedi 14 avril
Rues du Lude

École Ste Anne Notre-Dame
Vendredi 6 avril de 17h à 19h
Portes ouvertes de l’école
(maternelle et primaire)

Concours de belote - MJC
Samedi 7avril
13h30 à la Salle Girard

AAPPMA La Libellule Du Loir
Randonnée pédestre
Challenge des Amis le 8 avril
Dimanche 8 avril
Concours de pêche de 8h30 à 11h30
À la découverte du Marais de Cré-sur-Loir,
Ouvert à tous, à l’étang de Malidor
Inscriptions sur place et tirage au sort à partir de
rendez-vous à la MJC à 13h30
7h30
ou place de l’Église à Cré-sur-Loir (route
8€ | Coupes & nombreux lots
de La Flèche) à 14h15
Vin d’honneur offert

Bibliothèque
Mercredi 11 avril
Atelier de théâtre d’ombres, Cie CréatureS
De 14h30 à 16h à la bibliothèque |
Gratuit | Pour les enfants de 6 à 12 ans |
Inscriptions : 02 43 94 20 79
Le Lude Renaissance
Les 14 et 15 avril
Le Mans’Art avec la participation de
Le Lude Renaissance
Cité Plantâgenet, autour de la
cathédrale - Le Mans
Venez soutenir la promotion du Lude.

Loto Amicale des Écoles Publiques et du
Théâtre - MJC
Collège du Lude
Vendredi 20 et samedi 21 avril
Samedi 21 avril - Salle de Dissé-sous-le-Lude
à 20h30 à l’Espace Ronsard
34 tirages dont 3 enfants, portes ouvertes à 18h,
« J’ai quelque chose à vous dire »
début des jeux à 20h30
8€ | Gratuit pour les - de 10 ans
À gagner : 1 vélo électrique, 1 sèche-linge, 1 lave(Billets en vente chez Marita, Inter-Presse et La
linge, 1 TV, 1 robot cuisine...
Boutique des Tendances)
Réservation : 06 48 11 63 15

Puce des Couturières - MJC
Dimanche 29 avril de 10h à 18h à la salle
Girard
Tarif : 2.50€ du mètre linéraire
Inscriptions : 07 81 13 13 39 ou
06 84 37 02 51

Chasse aux oeufs
Mercredi 4 avril - 15h à 17h
Gratuit, au parc de la Garenne
Un paquet de chocolats offert par
la municipalité à chaque enfant
participant

Cérémonie souvenir des Déportés
Dimanche 29 avril - Le Lude
Remise de gerbes au Monument aux
Morts à 11h | Inauguration de la place
des Déportés du travail 1943-1945
Suivi d’un pot en Mairie offert par la
Municipalité

Ludothèque
Samedi 14 avril
Création de jeux « Mémory des
silhouettes »
De 10h à 12h | À la ludothèque

Ludothèque
Mercredi 18 avril
« Ombres et cinéma en jeux »
À la ludothèque | Gratuit | Tout public

Calligraphie - MJC
Mercredi 25 avril de 15h à
17h à la MJC

Tournoi de foot de la JSL
Lundi 30 avril - Mardi 1 mai
Complexe sportif de Pontfour - Stade
d’Honneur

