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ette année encore, la commune du Lude est ravie
de recevoir des artistes du Festival des Affranchis.
Vous pourrez venir découvrir deux spectacles le
vendredi 6 juillet, autour de la mairie.
20h45 : Les Gum’s « Stoïk »
« Il est grand et dégingandé. Elle est petite et
énergique. Un duo irrésistible, burlesque et absurde,
plein d’humour et de poésie. »
De et avec Brian Henninot et Clémence Rouzier | Tout public
Durée : 45 minutes

21h30 : Cie Backus « Glaucos »
Ce spectacle résulte de la rencontre entre le
chorégraphe Mickaël Six, le danseur Sami LoviatTapie et des amateurs spécialistes du « Parkour ».
Cette discipline est une activité physique qui vise
un déplacement libre et efficace dans tous types
d’environnements. Les interprètes vous embarqueront
dans le monde de marins hors du temps. Les poteaux
électriques deviennent des mats de voilier, le goudron
se transforme en pont de bateau qui doit rester
toujours propre, le banc public devient soudain...
Tout public | À partir de 5 ans | Durée : 50 minutes | Prix coup de
coeur du public du Festival des Affranchis 2017
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www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Fête du Cinéma

Le 11 novembre prochain cela fera 100 ans que l’Armistice mettant fin
à la première guerre mondiale a été signé. Pour faire de ce centenaire
un événement à la hauteur des sacrifices de ces hommes et de ces femmes
qui ont tout donné pour leur Patrie, un comité informel, composé de la MJC,
du Lude en Image, des Anciens Combattants et de la Municipalité, travaille
pour organiser autour de cet événement une rétrospective avec 3 axes
principaux : l’incertitude en 1918, le quotidien des Ludois et Disséens et le
retour à une vie normale sans oublier le travail des femmes et le désarroi
des familles. Une exposition ouverte du 5 au 18 novembre sera installée
dans la salle des mariages de la Mairie. Le comité a besoin de votre aide
pour enrichir cette exposition. Nous recherchons pour la période 1917 à
1921 : des écrits, des cartes postales, des documents militaires, des objets,
pièces d’uniforme, etc…laissés par nos aïeux et aïeules et conservés par les
familles. Ces prêts seront répertoriés, sécurisés et rendus après l’exposition, ils
sont à déposer au local « Au Lude en Image » face à l’entrée du château.
Vous pouvez aussi contacter le comité à l’adresse : unc-72800-adhesion@
outlook.fr. Merci par avance de votre coopération.

Maison des Artistes
Nathalie Coutant – Artiste Plasticienne :
« Après une longue période, en tant que peintre
animalier, mon choix se porte sur le travail de la
matière. Ma démarche, purement artistique, apporte
un univers nouveau dans l’art contemporain. La force
dégagée par la puissance des matériaux bruts
(reconstitution de la pierre, du laiton, du zinc …) et la
porcelaine froide, me permettent une grande liberté
Journées gourmandes au château
d’expression et d’interprétation. Ces matériaux semblent froids et dénudés
de personnalité, mais dans l’univers artistique ce sont des matières brutes de
toute beauté. Pour exprimer la couleur et l’opposition de matière, j’associe Plongez-vous dans des arômes délicieux des confitures
la porcelaine froide à la pierre, cette dualité répond à un besoin viscéral en explorant le château du Lude par les cuisines …
Sous les vénérables voûtes de
pour moi d’interpréter ce que je ressens d’une idée, d’un voyage, d’une
pierre, les cuisines médiévales
rencontre. Mes émotions jaillissent de ce quotidien, qu’elles soient tristes ou
reprennent vie un week-end par
joyeuses, et, cherchent la toile, l’envahissent, la colonisent, pour ainsi délivrer
mois en été, lors des Journées
l’acte de naissance d’une œuvre originale. »
potagères et gourmandes pour
Site : http://www.coutantnathalie.com/
vous initier aux recettes d’autrefois,
avec les fruits et les légumes
récoltés dans notre potager. Les confitures mijotent dans les
bassines de cuivre sur le fourneau à bois (qui fume de temps
en temps lorsque le vent est contraire !) tandis que les crêpes
s’empilent sur le bain marie. Un parfum d’antan envahit la
Le stop pub
maison et invite à la dégustation. Le potager familial en usage
Nos boîtes aux lettres se retrouvent souvent remplies par des prospectus,
depuis 130 ans, est ouvert spécialement pour ces occasions.
des publicités ou des journaux d’annonces gratuits. Ces courriers non
Samedi 14 et dimanche 15 juillet | De 10h à 18h30
adressés correspondent en moyenne chaque année à :
Château du Lude (4, Rue Jehan de Daillon) | Informations :
02 43 94 60 09 | Tarifs : Château + Jardins : adultes 8,5€ /
- 35 kg par foyer
enfants 4,5€ Jardins seuls : adultes 6€ / enfants 3€
- 605 tonnes sur l’ensemble du territoire

Commune nouvelle, commune propre

En choisissant d’apposer un autocollant Stop pub, vous participez à la démarche de réduction des déchets. Cet autocollant est destiné aux
personnes qui ne lisent pas les publicités et ne désirent plus les recevoir.
Comment faire pour obtenir son autocollant STOP PUB ?
Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicités, demandez votre autocollant Stop pub au Syndicat
du Val de Loir au 02 43 94 86 50 ou par mail via le formulaire de contact, il vous sera envoyé
gratuitement.

Fête du 14 juillet
Programme des festivités du vendredi 13 juillet
21h00 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Lude - Parvis de la mairie
22h15 : Fin du concert et départ de la retraite aux flambeaux derrière la mairie
puis circuit rue des Halles, rue d’Orée et entrée du château
(Les lampions led seront distribués aux enfants à partir de 22 h00 au point de
départ, place de l’Hôtel de ville.)
23h00 : Tirage du feu d’artifice au château
23h20 : Fin du feu d’artifice et début du bal - Place de l’Hôtel de ville
2h00 : Fin du bal

La POE ETHIC FABRIK
Boutique à l’essai
La POE ETHIC FABRIK, votre boutique-atelier vous
accueille du mercredi au samedi et vous propose une large
gamme de souvenirs et cadeaux :
Des créateurs et producteurs locaux, depuis le 20 juin,
animent des stages de :
- Fabrication de masques (technique Donato Sartori)
- Création de bijoux
- Fabrication de produits ménagers naturels
- Ateliers d’écriture poétique
- Ateliers de lecture théâtralisée
- Fabrication d’herbiers et de cabinets de curiosité
Pour tout renseignement supplémentaire, passez nous voir
Place de l’Hôtel de ville, on vous y attend !
Anne-Flore Mallard et Charlotte Cemon Hatton

Repas du vendredi 13 juillet
Le Nemrod propose un repas uniquement sur réservation le vendredi 13 juillet
à partir de 20h00 sur la place de la mairie. (Barnums)
Au menu : jambon braisé, fromage & dessert (20€ par personne)
Contact réservation : 06 22 43 49 07
Vous pouvez réserver dès maintenant, Le Nemrod vous attend nombreux !

MJC - Festival « À suivre de près »
TUCO ET JAZZ MOKETS QUARTET - NIURAINIFAUX

Le Tangana mobile sera présent près du Bar du centre, vous pourrez y
commander des plats sénégalais à emporter. Pour plus d’informations : https://
tanganamobile.jimdofree.com/ ou sur Facebook : @Tangana mobile

Fête du village au plan d’eau - Dissé-sous-le-Lude
Organisée par le Comité des fêtes et l’Association Disséenne de Pêche
le dimanche 8 juillet
- Marché gourmand
Terre - saveurs - créations (sur inscriptions)
- Bric à brac
1€ le m² linéaire - 3€ sous barnum (sur inscriptions)
- Balade touristique
de vieux véhicules (sur inscriptions)
- Journée pêche
Gratuite pour tous, un lot sera offert au plus gros poisson pêché
- Tombola - Jeux divers
- Restauration sur place
Crêpes, sandwitchs, frites, saucisses, repas champêtre
Renseignements et inscriptions à Chantal Chauvelier au 02 43 94 97 56

Visite aux lampions
Un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Loir vous
accompagne pour vous raconter l’histoire du Lude à la lueur des lampions
le mardi 24 juillet à 21h15, rendez-vous devant l’office de tourisme.
Informations : Dans les lieux d’accueil de l’office de tourisme de la Vallée du Loir
ou par téléphone au 02.43.38.16.83 | Tarifs : 5€ - / moins de 15 ans : 2,50€

Lieu : Parc de l’ancien hôpital
Entrée : 8€ et gratuit pour les - de 15 ans
Plus d’informations au 06 30 99 12 58 ou sur la page
Facebook @Festival à suivre de près Le Lude.

Brève d’histoire Ludoise

René Grandhomme, un audacieux ludois :
René Grandhomme, né au Lude le 24 mai 1668, fils de Jacques et de Geneviève Pasquier, était le 16e enfant d’une fratrie de 17. Son
père avait eu deux épouses, d’où le grand nombre d’enfants (beaucoup en ce temps-là mourraient en bas âge). Bien que « sieur de la
Gannetière » et qualifié « d’honorable » ou de « bourgeois du Lude » dans les archives, ce Jacques avait fait faillite et avait abandonné
tous ses biens en 1681. Vu la situation, René n’avait pas de grandes espérances côté héritage et il fallait bien chercher un état. C’est
l’époque où la France commence à établir une colonie dans la partie occidentale de l’île de Saint-Domingue, aujourd’hui Haïti, et où la
traite négrière fournit une main d’œuvre abondante.
Les fièvres tropicales meurtrières, l’insécurité, les pirates anglais et espagnols sont omniprésents, n’ont pas empêché les plus décidés à risquer
l’aventure. Savaient-ils seulement ce qui les attendait ?
Vers 1684/1685, à environ 16 ans, René s’engage et part s’installer à Léogane, il y reçoit du gouverneur une concession de terres et à
partir de là, développe des plantations sucrières et bâtit peu à peu une belle fortune.
Revenu au Lude en 1699, il repart avec sa sœur et quelques compatriotes ludois, plusieurs membres de sa famille le suivent et s’établissent
dans l’île.
Il se marie là-bas le 25 novembre 1699, son fils nait en 1705, puis il revient en France en 1715, s’installe à Angers, achète en 1716 une
charge de conseiller-secrétaire du roi, charge anoblissante, puis le château de Gizeux en 1723, ainsi que d’autres domaines aux alentours.
Il décède en 1730. L’historien Charles Frostin qui a étudié cette colonisation d’Haïti, écrit que la famille Grandhomme « est l’une des plus
anciennes et des plus riches de la colonie ».
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 :
Suzanne PROULT née DUMOIS
Thérèse REBUFFAUD née HÉRIN
Liliane DUMAY née PIERRE
Roland LECOMTE
Naissances :
Raphaël BOURMAULT

Offices religieux
Dimanches 1, 8, 15, 29 juillet à
10h30
Samedi 21 juillet à 18h30
Samedi 14 juillet à 16h30 :
baptêmes

Piscine

Du 1 au 8 juillet : Lundi : 17h-20h | Mardi :
11h30-13h30 | Mercredi : 15h/20h
Jeudi : 11h30-13h30 | Vendredi : 15h-20h
Le matin, le bassin extérieur est réservé
au jardin aquatique. | Dimanche : 10h3012h30 15h-19h
Du 9 juillet au 2 septembre : Lundi :
15h-20h | Mardi : 10h30-12h30 15h-20h
Le matin, de 10h30 à 11h30, le bassin
extérieur est réservé pour l’aquagym.
Mercredi : 10h30-12h30 15h-20h | Jeudi :
10h30-12h30 15h-20h Le matin, de 10h30
à 11h30, le bassin extérieur est réservé
pour l’aquagym. | Samedi : 10h30-12h30
15h-19h Le matin, le bassin intérieur est
réservé au jardin aquatique. | Dimanche :
10h30-12h30 15h-19h
Soirée Aquadance et Toboggan nocture le
samedi 14 juillet de 21h à minuit.

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 7 juillet (Matin)
Vendredi 13 juillet (Après-midi)
Samedi 21 juillet (Matin)
Vendredi 27 juillet (Après-midi)
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

Camping et gîte de réception
Vaunaval
02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h et
14h-19h
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

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 9h30-12h / 14h-18h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h30Piscine Aqualud
12h et 14h-18h
02 43 94 62 32
Jeudi : 9h-12h
Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Fermé le samedi
Mardi et jeudi 11h30-13h30
Fermeture de la structure du 9 au 27
Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h
août
Voir encadré vert à gauche

À noter pour juillet
Fête de l’école Les Louperviers
Dissé-sous-le-Lude
Dimanche 1 juillet
À partir de 12h00 | Au stade | Spectacle
des enfants | Repas, buvette, gâteaux &
confiseries | Pistolet à eau, balle en bouche,
pétanque, pêche à la ligne, chasse au
trésor...

Don du sang
Lundi 2 juillet
15h-19h | Salle Girard

Festival Les Affranchis
Fête du village au plan d’eau
Vendredi 6 juillet
de Dissé-sous-le-Lude
Autour de la mairie | 20h45 : Les Gum’s
Dimanche 8 juillet
« Stoïk » (45 minutes, tout public) et 21h30
Marché gourmand, bric à brac, balade
: Cie Backus « Glaucos » (50 minutes, tout touristique de vieux véhicules, journée pêche,
public, à partir de 5 ans, prix coup de coeur
tombola, restauration sur place...
du public du Festival des Affranchis 2017)
Renseignements & inscriptions :
Gratuit
02 43 94 97 56

Fête du cinéma
Du dimanche 1 juillet au mercredi 4 juillet
Espace Ronsard | 4€ la séance

Feu d’artifice de la Fête nationale
Vendredi 13 juillet
21h : Concert de l’harmonie municipal, parvis
de la mairie | 22h15 : Retraite aux flambeaux,
départ place de l’Hôtel de ville | 23h : Feu
d’artifice | 23h20 : Début du bal | 2h00 : Fin
du bal

Repas « Le Nemrod »
Vendredi 13 juillet
Repas sur réservation uniquement | À partir de Pêche Américaine et concours de pêche Soirée Aquadance et Toboggan nocture
Samedi 14 juillet
20h00 | Place de la mairie | Menu : jambon
Samedi 14 juillet
De
21h00
à
minuit
| Piscine Aqualud (Route
braisé, fromage & dessert | Tarif : 20€ par
Malidor
du
Mans)
personne | Contact réservation : 06 22 43
49 07

La Truite Marconnaise
Samedi 14 juillet
Concours de pêche sur le plan d’eau communal | Ouvert à tous de 9h00
à 11h00 (Inscriptions sur place à 8h00) | Adultes : 10€ - Enfants (- de 12
ans) : 5€ | Un lot par pêcheur | Buvette, casse-croûte | Plateau repas sur
réservation avant le 9 juillet au 06 79 62 54 69

Journées gourmandes au château
Samedi 14 et dimanche 15 juillet
De 10h à 18h30 | Informations : 02 43 94 60
09 | Tarifs : Château + Jardins : adultes 8.50€
/ enfants 4.50€ & Jardins seuls : adultes 6€ /
enfants 3€

Festival À Suivre De Près
Samedi 21 juillet
TUCO en concert rock et Jazz Mokets Quartet Niurainifaux | Organisé par la MJC | Entrée : 8€ & gratuit
pour les - de 15 ans, prévente à la Boutique des
tendances, Interpresse et Marita | Restauration sur place |
Parc de l’ancien hôpital

Vide-grenier
Dimanche 22 juillet
Organisé par le Comité des Fêtes

Ludothèque - Bibliothèque en vadrouille
Mardi 10, 17, 24 et 31 juillet
Dans le parc de la Garenne (face à Intermarché) |
De 10h00 à 12h00 | Gratuit `Différentes animations
chaque mardi : atelier vannerie, découverte nature
avec le CPIE, atelier farine avec le Moulin de Rotrou,
maquillage, jeux, lecture

Visite aux lampions
Mardi 24 juillet
21h15 | Devant l’office de toursime - Le
Lude | Tarifs : 5€ / - de 15 ans : 2.50€ |
Informations : 02 43 38 16 83

Concert de trompes
Samedi 28 juillet
À 20h30 | Église St Vincent
Organisé par l’association « Les amis de Nicolas »
Gratuit

