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GOÛTER DES AÎNÉS
Les personnes âgées recevant des visiteurs 
à domicile se sont regroupées autour d’un 
goûter organisé par le centre Jules Verne. 
Les visiteurs à domicile sont des personnes 
bénévoles qui vont à la rencontre de 
personnes âgées qui se sentent seules 
afin de passer un moment avec elles. 
Ballan-Miré compte deux équipes de visi-
teurs, l’une est accompagnée par le CCAS 
de la mairie, l’autre par le centre Jules 
Verne. Les deux équipes se sont retrouvées 
lors de ce goûter.
Cette rencontre a permis à nos aînés de 
sortir de chez eux, même si parfois ce n’est 

pas facile, car l’habitude de rester chez 
soi est souvent prise. Les nombreux jeux 
et chants prévus ainsi que la présence 
d’un guitariste qui a su mettre de l’am-
biance, ont beaucoup plu à la trentaine 
de personnes présentes.
Cet après-midi festif s’est clôturé par la 
venue du Père Noël qui a remis à nos aînés 
un ballotin de friandises confectionné par 
les visiteurs du centre Jules Verne.
Si vous souhaitez bénéficier de visites ou 
bien devenir visiteur n’hésitez pas à contac-
ter le CCAS à la mairie de Ballan-Miré ou 
le centre Jules Verne.

CENTRE JULES VERNE
L’ENTRAIDE : TOUJOURS LE MAÎTRE-MOT
BOURSE AUX VÊTEMENTS  
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Les jours s’allongent peu à peu annonçant 
les beaux jours. Le centre Jules Verne propose 
une bourse aux vêtements printemps-été qui 
se déroulera du 22 mars au 3 avril.
Seront acceptés à la vente les vêtements 
enfants de printemps, d’été, la layette et les 
articles de puériculture mais aussi des petits 
jeux de plein – air : jeux de raquettes, jouets 
de plage…
Les chaussures enfants ne sont pas acceptées.

PLANNING DE LA BOURSE
• Le vendredi 22 mars, achat des listes de 

13 h à 18 h 30 (1 liste permet de mettre 
10 articles en vente).

• Le lundi 1er avril, dépôt des articles de 13 h 
à 18 h 30.

• Le mardi 2 avril, vente en continu de 8 h 30 
à 19 h.

• Le mercredi 3 avril, reprise des invendus 
de 13 h à 18 h 30.

LE SAPIN DE NOËL DÉCORÉ  
PAR « LA RUCHE » 
« La Ruche » est un espace convivial et gratuit 
qui accueille les adultes, hommes et femmes 
de tout âge, tous les lundis hors vacances 
scolaires de 14 h à 17 h. Il permet de se 
détendre, d’échanger, de monter des projets, 
de prévoir des sorties… mais aussi de pratiquer 
diverses activités manuelles comme le carton 
plume, la peinture sur soie, le cartonnage… 
Cet hiver, « la Ruche » a réalisé toutes les 
décorations du sapin de Noël à l’aide de 
papier roulé en petites bobines ou de divers 
matériaux de récupération. Le sapin de Noël 
installé à l’accueil du centre Jules Verne a 
émerveillé petits et grands.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne – rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr

PRÉCISIONS
La liste est vendue 1 € pour 10 articles.
Les vêtements doivent être propres et 
sans accrocs sous réserve de refus pour 
la vente.
Les jeux de plein air doivent être en bon 
état.
Les achats se font uniquement en espèces.
Les invendus non récupérés seront remis 
à des œuvres.
Le centre Jules Verne dégage toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol 
des articles déposés.

Goûter des aînés.

Du « fait main » pour les décorations 
du sapin de Noël du Centre.

Bourse aux vêtements.

PARENTALITÉ : LE NUMÉRIQUE AU CŒUR D’UNE QUINZAINE TRANSFORMÉE
Le projet intitulé la « quinzaine de la paren-
talité », initié et soutenu par la CAF Touraine, 
va cette année prendre une nouvelle dimen-
sion. Limité auparavant à une période de 
quinze jours il va pouvoir se déployer tout au 
long de l’année.
Le centre Jules Verne et ses nombreux parte-
naires ont saisi cette opportunité pour propo-
ser différentes actions qui intéressent les 
parents au sujet de leurs enfants, suivant une 
programmation trimestrielle.

Ce projet, « quinzaine de la parentalité » 
nouvelle formule, est d’envergure intercom-
munale et concernera plus particulièrement 
les habitants de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry.
Pour 2019, le sujet crucial des nouvelles tech-
nologies et du numérique sera au cœur des 
débats par le biais de spectacles interactifs, 
conférences, tables rondes…
Les acteurs du territoire seront mobilisés pour 
communiquer sur ces évènements et inviter 
le plus de parents possible à y participer.
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EUROPE SOLIDARITÉ BALLANAISE 37
4e CAMION AFFRÉTÉ  
À DESTINATION DE LA LITUANIE

Avec la participation de résidents du 
Village des Jeunes de Mettray, ESB 37 a 
collecté un matériel conséquent auprès 
d’organismes privés ou publics et de parti-
culiers. ESB 37 remercie tous les dona-
teurs. Un remerciement très appuyé est 
adressé à la clinique de Vontes (Esvres 
sur Indre) pour l’important don qu’elle a 
attribué à l’association.

L’association va donc pouvoir très prochai-
nement affréter un nouveau transport pour 
envoyer ce matériel, en bon état, à nos amis 
Lituaniens qui le distribueront ensuite à celles 
et ceux qui en ont besoin.
ESB 37 est heureuse de réussir à renouveler 
cette opération pour la quatrième fois et 
poursuit son engagement envers les popu-
lations en attente de cette aide.

Pour encore mieux assurer le succès de ses 
missions, ESB 37 recherche des bénévoles 
qui sont prêts à donner un peu de leur temps 
pour les collectes de matériel, le rangement, 
l’inventaire et le chargement du transport. Il 
suffit pour cela de contacter l’association.

EN SAVOIR +
Michel Larher (président)
06 60 82 04 98
contact.esb37@gmail.com

photo matériel : 

Chargement du matériel 
médical collecté. 

CROIX-ROUGE
UN GRAND BESOIN DE DONS
L’unité locale de la Croix-Rouge Indre-et-
Cher change de nom, pour devenir l’unité 
locale de Ballan-Miré. Sa mission ne 
change pas.

Les bénévoles œuvrent toute l’année pour 
rendre la vestiboutique attractive et accueil-
lante.
En octobre, une vente exceptionnelle de 
jouets, tous révisés et emballés par nos béné-
voles a été organisée. Cette présentation a 
reçu un accueil chaleureux de la part des 
acheteurs et satisfait nos clients.
Tout au long de l’année nos équipes revalo-
risent vos dons (vêtements, chaussures, livres, 
jeux, linge de maison mais aussi le petit élec-
troménager en état de marche et les petits 
meubles…) Nos besoins sont immenses. 
Grâce aux ventes, l’argent récolté est réinvesti 
pour honorer les demandes des assistantes 
sociales (factures de gaz, d’électricité, eau, 
voire l’achat de nourriture).

La Croix-Rouge se positionne pour satisfaire 
les aides de grande urgence de la population 
défavorisée.
Vous pouvez déposer vos dons le mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 
9 h à 12 h.
Un conteneur Croix-Rouge est mis à dispo-
sition dans la cour au 10 rue du Commerce. 
N’y déposer que des articles incassables. 
Merci de ne rien laisser au pied du conteneur !

EN SAVOIR +
Chantal Gicaillaud (présidente)
02 47 67 99 49 (aux heures 
d’ouverture du local) ou 06 73 11 38 01

La vestiboutique de la Croix 
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Chaque année des jardins se libèrent. 
Envie de jardiner et de récolter de bons 
légumes ? Venez rejoindre l’Association 
des Jardins Familiaux de Ballan Miré. 
Toutefois, il vous faudra un peu de temps 
à y consacrer car un jardin nécessite un 
entretien régulier.

N’hésitez pas à venir découvrir les Jardins 
Familiaux : lieux de jardinage, de détente, 
de convivialité et de promenade dans la 
nature, avec les oiseaux.

LES JARDINS FAMILIAUX :
• Ce sont 48 parcelles entre les lieux-dits « La 

Butorderie » et « La Faulx » sur la route des 
Vallées.

• Chaque parcelle clôturée est équipée d’un 
abri, d’un point d’eau, d’un composteur et 
d’un récupérateur d’eau.

Pour tout renseignement, prenez contact 
avec la Mairie par courrier ou par mail 
(contact@mairie-ballan-mire.fr).

CHAQUE ANNÉE, IL EST ORGANISÉ :
• En janvier, l’Assemblée Générale suivie de 

la galette.
• Une visite des jardins avec un représentant 

de la Municipalité suivie du verre de l’ami-
tié et d’un repas pour ceux qui le désirent.

• Dans le cadre du concours de fleurissement, 
un prix spécial « Jardin Potager » avec remise 
de lots est organisé.

Bon nombre de nos adhérents sont bien 
évidemment concernés par l'évolution 
des technologies modernes de commu-
nication et l'impérieuse nécessité de s'y 
adapter.

À partir de ce constat notre association a mis 
en place, depuis janvier, des ateliers informa-
tiques destinés à apporter une assistance 
ponctuelle aux personnes qui éprouvent des 
difficultés dans ce domaine.
Les sujets abordés vont de l'usage d'une 
messagerie jusqu'à la gestion des fichiers en 
passant, entre autres, par la bureautique ou 
les déclarations en ligne.
Il ne s'agit pas à proprement parler de forma-
tion mais plutôt de répondre, au coup par 
coup, aux problèmes de chacun. Et comme 
ce qui est valable pour l'un, l'est aussi pour 
d'autres, on avance !
Les ateliers ont lieu chaque semaine à notre 
local.

Par ailleurs, nos autres activités régulières 
(gymnastique, jeux, généalogie et marche) 
se poursuivent normalement avec de plus en 
plus de succès.
Quant aux manifestations ponctuelles, après 
la magnifique journée de Noël avant Noël 

du 13 novembre, il faut signaler pour les mois 
qui viennent :
• L'Assemblée Générale le 9 mars.
• Un méchoui le 24 mai.
• Une sortie dans le Marais poitevin le 6 juin.
• Etc.
Permanences : le 1er et 3e vendredi de chaque 
mois, de 10 h à 12 h au local.

À bientôt !

EN SAVOIR +
Françoise Leymonerie (présidente)  
06 17 46 73 23
unrpa.ballanmire@gmail.com

EN SAVOIR +
Francis Plateau (président) 
06 16 93 40 49

48 parcelles dédiées 
aux amateurs de jardin.

Noël avant Noël à Romorantin 
le 13 novembre.

JARDINS FAMILIAUX
AVIS AUX JARDINIERS !

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
OBJECTIF : RÉDUCTION DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

8 9Le supplément association hiver/printemps 2019

Social Social



MNÉMO’SENIORS
ENTRETENIR SA MÉMOIRE  
DANS LA BONNE HUMEUR

« Entretenez la souplesse de votre cerveau, 
musclez votre mémoire et affinez votre 
sens de l’observation ». 

L’association propose tout un panel de jeux 
stimulants pour développer, stimuler et renfor-
cer les mécanismes de base de la mémoire, 
mais toujours de manière ludique.
Chacun avance à son rythme et son niveau. 
Il n’y a pas de compétition.

N’HÉSITEZ PAS À FRANCHIR LE PAS !
Venez entretenir votre mémoire dans une 
ambiance amicale et stimulante, au sein d’un 
groupe de 12 personnes maximum.
Tous les lundis de 10 h 15 à 11 h 15 (hors 
vacances scolaires), salle de Beaune.
Cycles de 12 séances (un trimestre) : 58 €. 
Adhésion annuelle : 16 €.

EN SAVOIR +
Joëlle Arès 
 06 23 33 71 76 
12, rue Étienne Martineau - 37520 La Riche
mnemoseniors37@gmail.com  
www.mnemoseniors.fr

En ce jour, 100e anniversaire de l’armistice, 
notre section a participé aux cérémonies 
qui se sont déroulées au cimetière et au 
Square des Anciens d’AFN. 

Après un recueillement organisé par les Amis 
de la bibliothèque et un fleurissement, par 
la municipalité, des tombes des soldats balla-
nais tombés pour la patrie, la commémoration 
s’est poursuivie devant le monument aux 
morts.
Pour débuter cet hommage à nos disparus, 
36 enfants ont déposé des bougies « Les 
flammes de l’espoir » au pied du monument.
Après l’interprétation par l’ensemble musical 
de La Confluence de La marche des étoiles 
et le lever des couleurs, le Lieutenant-colonel 
Laporte a procédé à la remise de la Croix du 
combattant à notre camarade Jean Debien 
et de la médaille commémorative AFN à notre 
camarade Bernard Plessis.
Suite aux dépôts de gerbes par Madame la 
Députée, Monsieur le Maire et le Vice-pré-
sident de l’UNC, 36 enfants ont lu le prénom, 
le nom et l’âge, ponctués par la citation « Mort 
pour la France », de chacun de nos morts.

Après une aubade auprès de nos anciens à 
la Maison de Beaune, l’ensemble des présents 
s’est retrouvé pour un vin d’honneur à l’hôtel 
de ville.

Si vous souhaitez accompagner l’as-
sociation dans son action et devenir 
bénévole, contactez Mnémo’ seniors.

Un moment de convivialité 
salle de Beaune.

IMPORTANT
Les conditions d’attribution de la carte 
du combattant changent le 1er janvier.

Si vous avez participé aux actions 
militaires de la France (OPEX) 
ou si vous avez porté l’uniforme 
(Gendarmes, Pompiers) ou si vous 
aimez les voyages renseignez-vous 
auprès de :  
Robert Delaire au 02 47 73 01 71 
ou de Jacqueline Ragain  
au 02 47 53 15 66

UNC
100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Cérémonie du 
11 novembre 2018.
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BEAUN’ARTS
DES TABLEAUX POUR LE TÉLÉTHON
Désirant apporter sa contribution au Téléthon 
2018, l'association Beaun’Arts, présente à la 
Maison de retraite de Beaune, a proposé aux 
personnes âgées de confectionner des figu-
rines décorées de boutons multicolores. 

Aidés de Karine, l’animatrice de l’EHPAD, les 
résidents ont ainsi réalisé 80 tableaux vendus 
au profit du Téléthon. 

Les résidents ont bien participé et les doigts, 
parfois un peu endoloris, ont retrouvé l’agilité 
nécessaire à cette activité manuelle !

Les dons collectés auprès des résidents, de 
leurs familles, et du personnel ont été remis 
aux responsables du Téléthon par Danielle 
Watelet, présidente de Beaun’Arts.

À tous, donneurs et bénévoles, un grand 
merci !

EN SAVOIR +
Danielle Watelet (présidente)  
au 02 47 80 68 68

Maison de Beaune : un atelier 
créatif au profit du Téléthon.

LA MJC
UNE NOUVELLE ANNÉE PLEINE DE CRÉATIVITÉ !
Toute l’équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture vous souhaite une année 
2019 pleine de créativité et remercie ses partenaires institutionnels ainsi que ses 
adhérents pour leur confiance et leur reconnaissance.

ACTIVITÉS

QI GONG
Le Qi Gong est une pratique Chinoise très 
ancienne, art de santé et de bien-être, il se 
compose d’exercices physiques combinés à 
la respiration et à la visualisation. Qi signifie 
« force de vie » et Gong signifie « travail ».

Lundi de 19 h à 20 h 30  
Animé par Valérie Gaine Desbois
Jeudi de 9 h 15 à 10 h 30 
Animé par Lara Assaad
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 45 
Animé par Lara Assaad

ANGLAIS : POUR ENFANTS 
(À PARTIR DE 4 ANS) ET ADULTES. 
ANIMÉ PAR MANUEL WILSON
• Anglais enfants : Par des méthodes ludiques, 

interactives et récréatives. Les principaux 
thèmes de base en vocabulaire sont abor-
dés : le nom des animaux, les membres de 
la famille, les sports, le calendrier, les adjec-
tifs, la maison... Un moyen idéal pour faire 
ses premiers pas, à son rythme.

• Anglais adultes : Conversation tous 
niveaux – débutants (avec ou sans notions), 
intermédiaires et initiés. Ateliers accessibles 
et conviviaux. Travail sur la grammaire, le 
vocabulaire, les expressions… de la langue 
de Shakespeare !

• Anglais enfants à partir de 4 ans : 
Mercredi de 15 h à 15 h 45 : 1re année 
Mercredi de 15 h 45 à 16 h 30 : 2e année

• Anglais adultes : 
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 : Avancés 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 : Faux 
débutants 
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 : Débutants

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
La MJC a le plaisir de vous présenter 
son nouveau Bureau. Le 17 décembre 
dernier, le Conseil d’Administration s’est 
réuni et a élu les nouveaux membres 
de son Bureau qui se compose de :
• Présidente, Béatrice Tusek
• Vice-Présidente, Christine Baour
• Vice-Présidente, Claudine Charrais
• Secrétaire, Michel Martin
• Secrétaire adjoint, Jean-Pierre Botella
• Secrétaire adjointe, Catherine Brossé
• Trésorier, Claude Xemard
• Trésorière adjointe, Marie-Christine 

Argentin
• Trésorier adjoint, Daniel Brient
• Trésorière adjointe, Chantal Laballe
Ce bureau aura pour objectif la pour-
suite des projets existants et d’en 
développer de nouveaux toujours dans 
un esprit de convivialité et de partage.
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STREEDANCE, ANIMÉ PAR 
L’ASSOCIATION ART CONCEPT
Issue des cultures urbaines, la Street Dance 
n’est pas une danse en particulier mais le 
mélange de plusieurs danses. Fusion de new 
style, hip-hop et breakdance, la Street Dance 
s’adapte aux musiques actuelles, dynamiques 
et « tendance ».

Mardi de 18 h à 19 h 15 : Débutants
Mardi de 19 h 15 à 20 h 30 : Confirmés
Consultez le site internet ou contactez le 
secrétariat de la MJC pour découvrir toutes 
les activités proposées !

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES
La MJC propose des activités « à la carte » 
pendant les vacances pour les enfants à partir 
de 4 ans : activités culinaires, manuelles… 
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !

Du 11 au 22 février
Du 8 au 19 avril
À la MJC, parc Beauverger

À chaque saison son programme ! Consultez 
régulièrement le secrétariat de la MJC ou le 
site internet.
Un minimum de participants étant requis, 
pensez à vous inscrire au plus tôt pour facili-
ter l’organisation des activités.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

« RENAISSANCE »
Exposition d’Yvette Kulwikowski  
et de Sandrine Housseau
Du samedi 16 au dimanche 24 mars
Un duo mystérieux et fascinant à découvrir 
avec Yvette Kulwikowski et ses peintures 
autour de la femme et Sandrine Housseau 
avec ses éléments naturels sous globe qui 
mêlent avec élégance le végétal aux perles, 
graines et feuilles d'or.

Vernissage : samedi 16 mars à 18 h
Entrée libre en semaine de 14 h à 18 h 30 
et le week-end de 11 h à 18 h 30
Au Pavillon Heller

« VÉGÉTAL ET MINÉRAL »
Exposition de Sylvie Gillon et de Pascale Harlé
Du samedi 20 au dimanche 28 avril
Les sculptures végétales de Pascale Harlé 
révèlent la structure profonde du végétal, la 
face cachée des feuilles. Elles répondent aux 
strates minérales de Sylvie Gillon dont les 
pigments suivent le cours de l’eau sur la feuille 
d’aquarelle. Volcans, glaciers, rivières et 
fleuves, arbres et fleurs animent les paysages 
sauvages nés sous ses pinceaux.

Vernissage le samedi 20 avril à partir de 18 h
Entrée libre tous les jours de 15 h à 18 h 30
Au Pavillon Heller

« .T.E.C TOUT EN COULEURS »
Exposition de Sofi Rodier  
et Cat Vialard Goudou
Du samedi 11 au dimanche 19 mai
.t.e.c. présente le travail de Sofi Rodier, photo-
graphe, et de Cat Vialard Goudou, peintre, 
qui exposent ensemble pour transmettre le 
goût de la couleur, le plaisir de créer et de 
partager.

Vernissage le vendredi 19 mai  
à partir de 18 h
Entrée libre tous les jours de 14 h à 18 h
Au Pavillon Heller

AGENDA DES SORTIES CULTURELLES
La MJC vous propose des visites de musées, 
expositions, sites marquants du patrimoine 
culturel, industriel, de l’artisanat local, ou 
encore de découvrir des curiosités touris-
tiques. Des sorties sous le signe de la convi-
vialité et de la découverte toujours suivies 
par une collation ! Les sorties culturelles sont 
ouvertes à tous.

Jeudi 14 mars : Verrier d’art (Nazelles-Négron) 
et sculpteur (Rochecorbon)
Jeudi 4 avril : Biscuiterie (Contres 41)
Jeudi 16 mai : Château de Beauregard (repas 
pique-nique) - (Cellettes 41)
 

LA MJC (suite…)
Streetdance

Atelier masques.

Yvette Kulwikowski et 
Sandrine Housseau.

Sylvie Gillon.

Sofi Rodier et 
Cat Vialard-Goudou.

EN SAVOIR +
Maison des Jeunes et de la Culture 
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30

Tél. : 02 47 67 69 63 / 06 70 64 76 16. 

MJC Parc Beauverger - 34, rue 
du Commerce - 37510 Ballan-Miré.

mjc.ballan@wanadoo.fr  
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/
bienvenue 
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CHORALE JACQUES DE BEAUNE
LES RENDEZ-VOUS EN CHANSONS 
DU PRINTEMPS

Cette année ce n’est pas un, mais deux 
rendez-vous que vous donne la chorale 
Jacques de Beaune pour le printemps 
2019.

Le vendredi 15 mars à partir de 19 h à la salle 
des Charmilles à La Haye, c’est avec plaisir 
que les choristes vous accueilleront pour un 
« dîner en chansons ».
Autour d’un repas convivial, vous pourrez 
reprendre avec les choristes et les musiciens 
les grands classiques de la chanson française. 
Notre seule ambition est de vous faire passer 
une soirée simple, familiale et bon enfant en 
chansons.

Le vendredi 24 mai, toujours à la salle des 
Charmilles de La Haye mais à 20 h 30, la chorale 
vous présentera le fruit de son travail de l’an-
née avec un « concert de musique du monde » 
dirigé par Mathieu Capannini.

Le décalage entre la date où nous devons 
rendre le présent article pour l’édition et la 
date de nos manifestations ne nous permet 
pas de vous donner plus de précisions quant 
aux partenaires invités, tarifs, menus… Nous 
vous invitons donc à consulter notre site où 
vous aurez en temps utile des renseignements 
plus précis.

Nous répétons chaque mercredi salle Camille 
Claudel à La Haye de 20 h à 22 h 15 sous la 
direction de Mathieu Capannini. Si vous voulez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à pousser la 
porte !

EN SAVOIR +
choralejacquesdebeaune.jimdo.com  
ou 06 77 76 16 87

PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE
GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

Après notre exposition de début d’année 
sur la Musique (salle de Beaune), nous 
avons le plaisir de vous convier à notre 
grande exposition annuelle 2019 :

Venez nombreux choisir vos trois coups de 
cœur parmi les 150 œuvres de nos adhérents. 
Vous pourrez aussi déguster nos pâtisseries 
maison et participer à notre tombola.

EN ATTENDANT…
Si vous aussi vous souhaitez venir peindre et 
dessiner avec nous dans une ambiance convi-
viale ou chacun partage avec l’autre, n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer les mardi ou 
jeudi après-midi à la salle de Beaune à partir 
de 14 h (vous pouvez essayer sur 2/3 séances 
gratuitement pour voir si cela vous séduit).

À bientôt le plaisir de vous accueillir !

La chorale répète chaque 
mercredi soir.

EN SAVOIR +
Christian Bizet (président)  
au 06 32 01 32 91 ou  
Gisèle Bleichner au 06 80 57 17 97

Au centre d’animation de La Haye
Samedi 30 et dimanche 31 mars  

de 10 h à 18 h
Invité d’honneur : Nadine Dieulefit, 

Pastelliste
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 :  
A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE BERTHENAY

Le lendemain, nous proposions aux visiteurs 
un circuit de découverte de Berthenay en 
partenariat avec l’association Berthenay 
Loisirs. Nous avions préparé une douzaine 
de panneaux donnant quelques éléments 
historiques sur un patrimoine très divers, de 
bornes de Loire en barque sablière, de graf-
fitis en grange. Plusieurs lieux emblématiques 
étaient ouverts à la visite de 10 h à 18 h :
• L’église Saint Martin avec la légende de sa 

fondation et ses vitraux remarquables.
• La célèbre Grange aux Moines exception-

nellement ouverte.
• Le paysage de bocage avec ses derniers 

mûriers et arbres têtards.
• Le domaine de la Baillardière et sa chapelle 

intime.

Les visiteurs étaient d’abord accueillis à 
l’église pour une visite surprenante puis diri-
gés vers la Grange aux Moines près de 
laquelle avait été dressée une exposition sur 
le patrimoine local. Les découvreurs étaient 
ensuite invités à explorer la grange du 
XIIIe siècle (habituellement fermée) et à admi-
rer sa magnifique charpente.

Succès pour la Grange aux Moines, son 
histoire à laquelle une étude scientifique 
récente a contribué à montrer sa fonction 
dans une économie paysanne dans un monde 
monastique, sans oublier l’émotion née du 
mariage de la pierre et du bois dans l’archéo-
logie de la construction des murs et de la 
charpente. Un chef-d’œuvre en péril qui 
espère toujours le ou les mécènes qui lui 
redonneront sa vie et sa superbe.

Une très belle exploration d’un patrimoine 
ancré dans un paysage naturel au sein de la 
Métropole. Les curieux du Patrimoine ont 
répondu présents à notre invitation ainsi que 
de nouveaux adhérents. Qu’ils en soient 
remerciés.

EN SAVOIR +
Dominique Bonneau (président) 
au 02 47 67 50 98

PATRIMOINE VIVANT CHER ET LOIRE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 : 
BICENTENAIRE DU RATTACHEMENT 
DE MIRÉ À BALLAN

Lors des dernières journées Européennes du 
Patrimoine des 15 et 16 septembre derniers, 
notre association avait un important rendez-
vous avec l’Histoire lors des festivités du 
Bicentenaire de la réunion de Miré à Ballan. 
Notre association avait été sollicitée par la 
Ville afin de travailler sur la partie historique 
de ce rattachement en parallèle avec les 
associations sportives qui pilotaient les 
randonnées de découverte des cœurs de 
Ballan et de Miré.

Un immense travail a été accompli. Travail de 
recherches, travail de présentation à travers 
un dépliant exhaustif de découverte de l’his-
toire de Miré, travail de communication sur 
la création de deux panneaux pédago-
giques-support lors de l’accueil à Miré. 

En plus de ce travail « de bénédictins », des 
membres du bureau étaient présents de 14 h 
à 18 h pour conduire les visites des centres 
historiques de Ballan et de Miré autour de 
nombreux panneaux d’expositions. Un 
immense succès avec plus de 300 personnes 
(randonneurs à pied, en cyclo, VTT ou simples 
visiteurs) accueillies sur l’ensemble de ces 
deux sites.

L’ancienne église 
de Miré.

La Grange aux moines
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COMITÉ DE JUMELAGE 
DES ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX

Le 16 septembre dernier notre comité orga-
nisait sa Fête de la gastronomie. Fête qui se 
déroulait dans le cadre des festivités du Bicen-
tenaire de l’union des communes de Ballan 
et de Miré. De nombreux exposants avaient 
répondu présent à notre rendez-vous annuel 
et ajouté à cela les nombreuses animations 
organisées sur le site, il est peu de dire que 
la fête a obtenu un grand succès tout au long 
de la journée.

Le 27 janvier dernier une délégation s’est 
rendue, comme tous les ans, à Oswiecim pour 
participer à la commémoration de la libération 
des camps. Pendant ce temps beaucoup 
d’entre-nous s’affairaient à l’organisation de 
notre Marché aux Truffes qui se tenait place 
du 11 Novembre.

Pour ce qui concerne les activités avec nos 
villes jumelles, Oswiecim et Zarasai. Une invi-
tation leur a été transmise pour participer à 
la 16e édition de l’Ekiden de Touraine.
L’an passé une équipe de Zarasai avait parti-
cipé en se plaçant très honorablement. Mais 
au-delà des éventuels bons résultats sportifs, 
soulignons le côté festif et convivial que nous 
accordons à ce genre de rencontre.

Dans un autre domaine, nous organiserons 
également notre brocante le 26 mai prochain 
sur le parking du complexe sportif de La Haye. 
Les tarifs sont sur notre site Internet.

EN SAVOIR +
Jacques Ribette (président) 
06 20 32 53 25 
www.bmcj-rc.fr

Durant l’été dernier, chacun de nous a pu 
rechercher à son gré de nouveaux objets 
pour étoffer ses collections et profiter de 
ses enfants et petits-enfants.

Dès le début septembre, il a fallu se remettre 
à la préparation du Forum des associations 
et de l’exposition d’Athée-sur-Cher en 
octobre, en association avec « Tous autour 
de la magnanerie ». Exposition très conviviale 
avec 12 exposants mais absence de visite des 
scolaires par refus des enseignants. Assez 
peu de visiteurs qui devaient se partager avec 
la belle exposition de Monts…, et le Paris-
Tours. Merci pour l’accueil de la municipalité.

Comme annoncé, l’Amicale des Collection-
neurs a participé activement aux manifesta-
tions organisées à l’occasion du Centenaire 
du 11 Novembre 1918 par la municipalité. 
Nous avons présenté des objets sous vitrine 
ainsi que la collection de « Nénette et Rintin-
tin », fétiches porte-bonheur de 1918, de 
Christine Painsonneau. Celle-ci a également 
fait une conférence et des ateliers aux 
200 enfants de CP et CE1 de l’école Jean 
Moulin. Merci aux auditeurs, aux visiteurs et 
surtout à nos adhérents responsables de ces 
activités.

Notre repas annuel en novembre fut très 
convivial et les festivités de fin d’année ont 
mis en sourdine expositions et brocantes.

Passée notre Assemblée Générale de janvier, 
nous pouvons d’ores et déjà annoncer que 
nous serons en exposition à la salle de la 
Douve de Langeais du 1er au 10 juin prochains.

On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

Fête de la gastronomie.

EN SAVOIR +
Michel Painsonneau (président) 
02 47 64 53 01 
mpainsonneau@numericable.fr

Exposition lors de la célébration 
du Centenaire de la guerre.

Intronisation lors du Marché 
aux truffes 2018.

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS AU PROGRAMME

Atelier Nénette et Rintintin.
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CENTRE JULES VERNE
DIVERTISSEMENT ASSURÉ !

L’ARTISANAT CRÉATIF S’EXPOSE
La journée d’artisanat créatif de centre Jules 
Verne se déroulera le samedi 27 avril de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Lors de cette journée, 
les différents ateliers exposent les créations 
réalisées par les participants.
Vous pourrez découvrir les différentes tech-
niques :
• La peinture sur porcelaine et ses dessins 

colorés qui donnent de l’éclat à ce matériau 
noble.

• La mosaïque qui peut réunir divers matériaux 
sur un même travail.

• Les travaux d’aiguilles, avec le patchwork 
et la couture permettant la création de vête-
ments et d’accessoires originaux.

• La vannerie qui grâce à l’osier et au rotin, 
amène la confection des paniers, des 
corbeilles, des objets de décoration pour 
l’intérieur et le jardin.

• Le tissage pour confectionner vos tissus, 
étoles, rideaux…

• L’atelier d’écriture « Au clair de la plume » 
où la beauté des mots amène le partage, 
l’évasion.

• Les créations de la Ruche, point de rencontre 
incontournable, où fourmillent tant d’idées 
créatives.

Les intervenants seront disponibles pour 
répondre à vos interrogations, vous expliquer 
les différentes techniques qui sont abordables 
par tous. Vous pourrez également nous faire 
part de vos idées pour éventuellement mettre 
en place de nouveaux ateliers.

LES APRÈS-MIDI JEUX
Lors des vacances scolaires, les grands-parents 
sont souvent mis à contribution pour garder 
et distraire leurs petits-enfants et ce n’est pas 
toujours chose facile ! Afin de les aider dans 
leur tâche, le centre Jules Verne propose des 
après-midi jeux entre grands-parents et 
petits-enfants, dans ses locaux. La première 
rencontre a eu lieu durant les vacances de la 
Toussaint. Ils étaient une vingtaine à partager 
un moment joyeux ponctué de rires autour 
de divers jeux de société.

Cet après-midi s’est terminé autour d’un 
goûter apprécié de tous.

La prochaine rencontre est prévue le lundi 
18 février à partir de 14 h 30.

FOOT EN SALLE AU COLLÈGE RENÉ CASSIN.
Dans le cadre du partenariat entre le centre 
Jules Verne et le collège René Cassin, Lilian, 
animateur jeunesse, propose une heure de 
foot en salle tous les jeudis et vendredis entre 
12 h 20 et 13 h 20. Pas de coupe du monde à 
gagner, juste le plaisir de jouer des petits 
matchs rapides pour s’amuser et se défouler. 
Les équipes sont mixtes et se renouvellent 
souvent pour permettre à un plus grand 
nombre de pratiquer le foot en salle. Le sport 
dans la bonne humeur rien de tel avant de 
retourner en cours !

SPECTACLE DE DANSE « HÉROÏNES ET 
HÉROS » ACCOMPAGNÉ PAR « MUS’ECHO »
Les différents groupes de danse en modern 
jazz, hip-hop et danse orientale qui évoluent 
au centre Jules Verne se retrouveront sur 
scène le samedi 1er juin 2019 à la salle Oésia 
de Notre Dame d’Oé.
Grande nouveauté cette année, certaines 
chorégraphies seront accompagnées par 
l’orchestre symphonique « Mus’Echo ». Asso-
ciation de musiciens bénévoles qui répètent 
chaque lundi soir au centre Jules Verne.
Ce spectacle prometteur, alliant danse et 
musique vivante, aura pour thème cette année 
« Héroïnes et Héros ». À ne pas manquer…
Début du spectacle à 18 h ouverture des 
portes à 17 h 30.
Vente des places à compter du lundi 13 mai 
au centre Jules Verne.
Tarif : 18 ans et plus : 5 € ; 6-17 ans : 3 €, 
moins de 6 ans gratuit.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne – rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr

Foot en salle.

Artisanat créatif.

Après-midi jeux.

L’orchestre Mus’Echo 
en répétition.
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À AIVM37, l’année se déroule de septembre 
à juin, même rythme donc que l’année 
scolaire. Notre activité s’organise chaque 
semaine dans la salle de Beaune rue du 
Commerce à Ballan-Miré.

Comme les adhérents qui participent à nos 
ateliers ne sont pas tous au même niveau, 
nous avons créé trois ateliers.

• Le lundi de 14 h à 15 h 30 est consacré aux 
débutants, ceux qui vont découvrir un ordi-
nateur pour la première fois ou qui l’utilisent 
comme une simple machine pour regarder 
certains sites sur Internet, y faire parfois des 
achats, envoyer des emails. Toutes ces 
personnes vont découvrir, avec Nicole, ce 
qui se passe au sein de cette machine et 
surtout s’initier et comprendre le vocabulaire 
utilisé. Puis viendra le traitement de texte.

• Le lundi de 15 h 30 à 17 h, les thèmes seront 
plus orientés vers les logiciels de traitement 
de photos ou de vidéos. Annick montre 
comment récupérer ses photos ou vidéos 
depuis son smartphone, comment les reca-
drer les améliorer tout en faisant un peu de 
bureautique.

• Le mercredi de 9 à 12 h deux thèmes seront 
traités par Françoise, Alain, Gérard, Chris-
tian, Jean selon leurs disponibilités. Tous 
les thèmes sont abordés comme Internet, 
la messagerie, les navigateurs, le multimé-
dia, la bureautique et la maintenance, pour 
un public ayant déjà quelques connaissances 
d’utilisation du PC.

• Le jeudi, les sujets peuvent aller plus loin. 
Jean répond à toutes les questions posées, 
quel que soit le domaine informatique 
concerné.

De plus, comme les arnaques sur Internet et 
les piratages de comptes de messagerie sont 
de plus en plus fréquents et parfois difficiles 
à déceler, c’est un sujet que nous abordons 
régulièrement.

Un site existe, il est ouvert à tout le monde : 
http://aivm.free.fr 

Une liste de diffusion permet d’envoyer aux 
adhérents et à tous ceux qui le souhaitent 
depuis Internet, un document hebdomadaire 
nommé JTNews.

EN SAVOIR +
Jean Thiou (président)
06 81 40 75 20 - aivm37@live.fr

ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
AU PROGRAMME
Avec Escapades des Mignardières, de 
nombreuses sorties sont planifiées dans 
l’année sur une journée, laissant à chacun 
la liberté d’organiser sa journée comme 
il souhaite.
Sorties ouvertes à toutes personnes 
aimant voyager !

MERCREDI 1er MAI
7e foire aux plants-plantes/brocante 
jardin/artisanat
Face à l’école de voile du Lac des Bretonnières 
Ballan/Joué
Particuliers/Professionnels
Emplacement : 3 € le mètre  
(minimum 5 mètres)
Tél. : 06 64 91 41 42 / 06 15 71 96 93

SAMEDI 18 MAI
Floralies internationales de Nantes 
Départ : 7 h
Tarif : 42 €/adulte – 32 €/jeune - 16 ans
Transport en car + entrée Floralies  
(9 h d’arrêt sur place)

SAMEDI 25 MAI
Château médiéval de Fougères
Départ : 7 h
Tarif : 36 €
Transport en car + Entrée château  
(9 h d’arrêt sur place)

SAMEDI 15 JUIN
L’armada de Rouen
Départ : 5 h 30
Tarif : 39 €
Transport en car seul (9 h d’arrêt sur place)

SAMEDI 22 JUIN
Île de Groix
Départ : 3 h 30
Tarif : 66 €/adulte 
– 61 €/jeune  
13-18 ans –  
58 €/jeune -12 ans
Transport en car + 
bateau (9 h d’arrêt sur place)

PRÉCISIONS
• Tous les départs se font devant l’école de 

voile lac des Bretonnières – Joue/Ballan.
• Aucune cotisation pour sortir avec l’asso-

ciation.
• Tout désistement ne pourra être remboursé 

que si la personne est remplacée.
• Réservation obligatoire – Les inscriptions à 

réception du chèque libellé au nom de l’as-
sociation (possibilité de paiement en 
plusieurs fois). 

• Programme sur demande.

AIVM 37
VENEZ DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS 
DE VOTRE PC Chaque année, un repas convivial 

clôture la saison informatique. 

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan  
au 06 64 91 41 42 / 02 47 53 52 29
Jean-Pierre André au 06 15 71 96 93
escapades.mignardieres@sfr.fr
facebook
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EKIDEN DE TOURAINE
16e ÉDITION LE 31 MARS

Le dimanche 31 mars prochain, l’ASPTT 
Tours, en collaboration avec l’association 
« Les pieds musclés » et en partenariat 
avec la ville, organisera à Ballan-Miré la 
16e édition de l’Ekiden de Touraine. 

L’Ekiden, c’est quoi ? C’est une course 
pédestre de 42,195 km en relais. Cinq relayeurs 
parcourent chacun 5 ou 10 km, le dernier 
quant à lui parcourt 7,195 km.
De par son nombre de participants, cette 
manifestation est la 3e manifestation du dépar-
tement. En 2018, ce ne sont pas moins de 1 560 
coureurs qui ont participé à cette sympathique 
épreuve par une belle journée ensoleillée.
Y aura-t-il plus de compétiteurs en 2019 ?... 
Vous le saurez en venant courir, encourager 
ou aider en tant que bénévoles. Pour parti-
ciper, rendez-vous sur le site internet de l’Eki-
den de Touraine. Pour être bénévole durant 
la matinée, rien de plus simple, contactez le 
02 47 54 32 83. 

Chaque participant ou participante, ainsi que 
chaque bénévole, se voit remettre un lot ; des 
bénévoles sans qui cette manifestation ne 
pourrait avoir lieu.

Habitant, habitante de Ballan-Miré, rendez-
vous le 31 mars près du gymnase Lenglen 
pour que cette 16e édition soit une grande 
réussite et montre le dynamisme de votre 
ville.

TENNIS CLUB
UN NOUVEAU TOURNOI ET DES ÉCLAIRAGES 
EXTÉRIEURS POUR JUILLET !
L’année sportive 2018/2019 a bien débuté 
pour le TCBM. Nous avons réussi à conser-
ver notre nombre d’adhérents et nous 
avons vu l’arrivée de plusieurs femmes 
dans le club. 

En effet, grâce au club de volley qui a accepté 
de décaler ses créneaux, nous avons pu créer 
un nouvel entraînement féminin le lundi soir. 
Nous remercions donc l’USFEN Volley et son 
président Bruno Miglioretti. 
Le TCBM a vu l’arrivée de deux jeunes joueurs 
de très bons niveaux : Valentin Méry et Vassili 
Lounkevitch. Tous les deux classés 15/3, ils 
vont participer à l’ascension du club dans les 
championnats départementaux. Nous avons 
les moyens de jouer en championnats régio-
naux mais, pour cela, il nous faut des terrains 
couverts respectant les normes fédérales. 
C’est la raison pour laquelle nous attendons 
les courts couverts avec impatience.
Aussi, pour permettre au TCBM de faire 
patienter ses adhérents, M. Alexandre Chas 
a annoncé lors de l’assemblée générale que 
les 3 terrains extérieurs seraient éclairés pour 
l’inauguration du nouveau tournoi du tennis 
club le 6 juillet.

Le TCBM souhaite 
mettre en avant la 
réussite d’un de ces 
jeunes formé au club. 
En effet, Hugo Rignault 
a commencé le tennis 
en 2011. Aujourd’hui, 
âgé de 17 ans, il est 
classé 4/6 et fait parti 
des 50 mei l leurs 
joueurs du départe-
ment. Il a remporté en 
septembre le tournoi de Loches et cet été, il 
a participé à plusieurs finales comme celle 
du tournoi de Cinq Mars la Pile ou encore 
celle de Véretz. De plus, il est très investi dans 
le tennis et souhaite en faire son métier. Cette 
année, il a commencé sa formation pour être 
éducateur de tennis avec le soutien du club. 
Il donne 1 h 30 de cours par semaine avec 
l’aide de Marc Hindy et Cyril Flatin (deux 
autres moniteurs du club).
Nous le félicitons pour son engagement et 
le soutenons dans ses choix.

Si vous souhaitez avoir des informations pour 
vous inscrire au tennis, n’hésitez pas à consul-
ter notre site (http://tcbm37.wixsite.com/
tcballan-mire) et notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/tennisclubbal-
lanmire). 
Pour l’année 2018/2019, nous faisons une 
offre « Tennis loisirs » à 100 € pour la licence 
et l'accès aux terrains extérieurs.

EN SAVOIR +
Guillaume van Ghelder (président)  
au 06 31 79 90 32
tcbm37@gmail.com

EN SAVOIR +
Patrick Chuette au 06 83 40 93 30 
http://ekidendetouraine.over-blog.
com/

Ekiden 2019 : Combien seront-ils 
sur le départ cette année ?

Guillaume Van Ghelder et Alexandre Chas, 
lors de l’assemblée générale du club.

Hugo Rignault fait partie 
des meilleurs joueurs 
d’Indre-et-Loire.
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RAQUETTES CLUB
DÉJÀ 20 ANS D’EXISTENCE !
Le RCB regroupe 2 sections de sport, le 
badminton et le tennis de table qui se 
partagent des créneaux dans le gymnase 
Danguillaume du mardi au vendredi. 

En plus de créneaux loisirs ouvert aux adultes 
de junior à senior, ces 2 sports sont aussi 
ouverts aux jeunes de notre ville et nous 
sommes fiers de pouvoir maintenir des entraî-
nements de qualité. Depuis la création de 
cette association à Ballan-Miré, de nombreuses 
personnes ont participé au développement 
de nos 2 sports au sein de la commune et 
nous les en remercions.
Pour fêter ses 20 ans, le RCB organise une 
soirée festive en 2019. Nous lançons donc 
appel aux « anciens » afin de compléter l’al-
bum souvenir.

EN SAVOIR +
Badminton : rcbbad@gmail.com
Tennis de table : president_tt_rcb@live.fr

BASKET CLUB
DES ÉQUIPES QUI SE BATTENT

La Saison 2018-2019 est désormais bien 
avancée et chaque équipe se bat tous les 
week-ends pour se hisser en 1re division 
et accéder ainsi aux finales départemen-
tales dont le BBC devrait organiser l’une 
d’elles.

Début décembre, s’est déroulée la première 
journée des championnats départementaux 
3x3 U18M. Il s’agit d’une autre façon de jouer 
au basket qui s’est développée depuis de 
nombreuses années sous l’impulsion des 
joueurs de rue ; les matchs se jouent sur 
demi-terrain avec un seul panier : elle sera 
une nouvelle discipline aux prochains jeux 
olympiques de 2020.
Cette première saison peine à trouver des 
acteurs et peu d’équipes se sont inscrites 
mais nos U18M 3x3 se sont fait plaisir lors de 
cette première journée, le temps de trois 
matchs très disputés.

Enfin, avec une très belle école de basket, 
c’est tout naturellement que le BBC a accueilli 
au gymnase Danguillaume environ 80 enfants 
catégorie U9, le temps de son tournoi de 
Noël.
Cette année encore, ce fut un après-midi 
riche en émotions, sans vainqueurs mais avec 
des basketteurs motivés et fiers évoluant sous 
l’œil attendri des membres de la famille basket 
(parents et entraîneurs).
Un grand merci aux parents, aux bénévoles 
et aux licenciés qui ont fait de ce tournoi une 
réussite.

Prochaines manifestations sportives : Finales 
Départementales Jeunes (les 25 et 26 mai) 
et Tournoi 3x3 Simon Bastard (le 15 juin).

EN SAVOIR +
Francis Brault au 06 20 37 43 53 
www.ballanbc.fr

Le tournoi de Noël a rassemblé 
80 jeunes basketteurs.

Badminton et tennis de table 
réunis à l'entraînement.

TENNIS DE TABLE
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JUDO CLUB
PLUIE DE RÉSULTATS…

Le 6 décembre dernier, le Ballan judo club a accueilli le second entraînement dépar-
temental regroupant une soixantaine d’adultes issus de divers clubs (UJTM 37 - ASM 
Judo Montlouis sur Loire, Judo-Club Sainte-Maure de Touraine, Judo-Club-Ridellois, 
Judo Club de Touraine, ES Beffroi, CEST, Saint Avertin Sports Judo, Ballan Judo Club).

LES DERNIERS RÉSULTATS

 8 décembre 2018  
1re Coupe Régionale  
Minimes
-40 kg - Lisa Merlet  3e  
-44 kg - Orlane Boissau  3e 
-57 kg - Léa Plée  3e 
-50 kg - Antonin Ravot  3e 
-73 kg - Mathys De Castro  2e

 2 décembre 2018  
Critérium Départemental  
Benjamin(e)s
-34 kg - Gabriel Blot 3e

-46 kg - Selim Bahuaud 1er

-32 kg - Lydia Zitouni 2e 
-32 kg - Lucie Joucq 3e

 20 décembre 2018  
Championnats de France  
Cadettes 2e division

 11 novembre 2018  
Interclubs de Descartes

EN SAVOIR +
Bertrand Ribault (président) 
06 15 49 90 32 - 06 09 72 38 81 
ballanjudoclub.free.fr
https://www.facebook.com/
BallanJudoClub
ballanjudoclub@yahoo.fr

Cassandre Latour (-52 kg) perd 
en quart de finale. Elle finit 5e.

DEPUIS JANVIER, UN NOUVEAU 
COURS DE FIT GYM TAÏSO
Le Ballan judo club ouvre un troisième 
cours de Fit Gym Taiso le samedi matin 
de 10 à 11 h au dojo.
Le Fit Gym-Taïso c’est le regroupement 
de fitness, de gymnastique et de taïso 
(gym à base d’étirements). Une grande 
attention est apportée à la respiration 
et aux gestes. Son objectif est de 
permettre l’entretien et l’amélioration 
physique par des exercices neuro-mus-
culaires d’assouplissements, d’étire-
ments, et de renforcements musculaires 
taille/abdominaux/fessiers où sont 
utilisés des élastiques, bâtons, poids…

Ballan judo club sort 1er 
sur 15 clubs présents.
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Pour cette nouvelle saison sportive, nos 
jeunes animateurs ont proposé l’organi-
sation de jeux pour diversifier les entraî-
nements.

Ces premiers jeux ont eu lieu pendant les 
vacances de la Toussaint avec une soirée 
spéciale Halloween. Tous nos archers, petits 
et grands, dans une ambiance ludique ont 
visé des sorcières, des squelettes, des 
citrouilles, des chauves-souris, des fantômes 
et des ballons. Chacun est reparti avec les 
poches remplies de bonbons.
Le franc succès de cette animation motive 
nos jeunes animateurs à renouveler cette 
expérience au cours de l’année avec toujours 
des récompenses surprises.
Durant le week-end du 24 au 25 novembre 
derniers, la Compagnie des archers de Ballan-
Miré a organisé le 1er tir intérieur qualificatif 
arcs et sarbacanes dans le gymnase Suzanne 
Lenglen. Trois départs ont respectivement 
eu lieu le samedi soir, le dimanche matin et 
le dimanche après-midi. Cette compétition 
a rassemblé 125 archers et 6 sarbatains venus 

de tout le département. Très motivés, quatre 
de nos jeunes débutants ont souhaité y parti-
ciper. Et après seulement un mois et demi 
d’entraînement, leurs résultats ont dépassé 
leurs ambitions… En effet, ils étaient tous 
dans le carré final !

L’année 2019 s’annonce riche en évène-
ments…

EN SAVOIR +
Christophe Parsy-Cotisson (président) 
president.bami.arc@gmail.com

SEHL
DE NOUVEAUX CONCOURS HIPPIQUES EN 2019

L’association SEHL, Société d’Encourage-
ment Hippique Ligérienne, est une asso-
ciation loi 1901, qui a pour objectif 
d’organiser des manifestations et compé-
titions au sein des installations des 
Nouvelles Écuries des Carnaux (NECA), 
situées au 63 rue des Carnaux à Ballan-
Miré.

NECA, centre équestre et poney club, vous 
accueille tous les jours dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Elles vous 
proposent : 1 carrière de compétition 
(60 x 100 m) et son annexe de préparation 
(60 x 30 m) en sable de Fontainebleau, 
1 manège (50 x 20 m), 70 boxes (25 proprié-
taires), des selleries et salles de club dédiées 
aux cavaliers du centre équestre, 7 ha de 
paddocks dédiés aux chevaux et poneys, 
dont des paddocks destinés et adaptés aux 
chevaux de sport.

L’équitation est un sport alliant art et tech-
nique, accessible aux enfants et aux adultes 
(à partir de 3 ans).

Vous pouvez vous y inscrire à l’année ou en 
stage pendant les vacances scolaires. 

N’hésitez pas à contacter Mme Lumet au 
06 60 27 08 38 ou nous rendre visite pour de 
plus amples informations.

En 2019, nous organisons de nouveaux 
Concours de Saut d’Obstacles, voici les dates 
qu’il faut retenir…
• 2 concours Poneys CSO et Equifun : 

13 janvier et 2 juin ;
• 1 concours club CSO et Dressage : 22 avril ;
• 2 concours Amateur et Pro : 15 août et 

7 & 8 septembre.

Les bénévoles seront heureux de vous 
accueillir, initiés et novices, pour partager 
notre sport passion.

EN SAVOIR +
Cédric Le Gall-Le Neindre 
(président) au 02 47 73 86 86 
sehl37510@gamil.com

STAGE EN VUE
Après celui du 17 février, un nouveau 
stage d’une journée sera organisé le 
dimanche 10 mars dans le gymnase 
Suzanne Lenglen pour les archers dési-
rant se perfectionner. Un stage peut 
accueillir 12 archers à chaque session.

COMPAGNIE DES ARCHERS
UN DÉBUT DE SAISON LUDIQUE

Les sorcières n’ont 
qu’à bien se tenir !
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BALLAN-RANDO
MARCHER AVEC OU SANS BÂTON !
Par le biais de son Conseil d’Administra-
tion, Ballan-Rando, qui compte aujourd’hui 
plus de 200 adhérents, souhaite une belle 
année sportive à tous.

SECTION MARCHE
Au programme pour 2019, des marches le 
mardi de 8 à 10 km (loisirs) et de 12 à 14 km.
Le 2e et 4e mardis de chaque mois, tout en 
maintenant une marche sur Ballan-Miré, nous 
proposons des sorties extérieures (dans un 
rayon de 30/40 km autour de Ballan) afin de 
découvrir d’autres circuits dans le départe-
ment. Nous organisons un co-voiturage (voir 
sur le site www.ballan-rando.com).
Le point de rendez-vous pour les départs des 
randonnées et du co-voiturage est situé Place 
Sainte Rose à Ballan-Miré.

SECTION NORDIQUE
Nous vous permettons de faire tous les jeudis 
après-midi et/ou 3 dimanches matin par mois 
avec la Section Nordique et ses animateurs 
encadrants, la découverte de cette discipline.
Le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30, nos 
rendez-vous se situent au parking Michelin 
près du lac des Bretonnières. Pour la sortie 
du jeudi, il faut consulter notre site pour s’in-

former des lieux de rendez-vous prévus (lac 
des Bretonnières à Joué-Lès-Tours, le bois 
des Hâtes à Chambray-les-Tours, la forêt de 
Ballan-Miré ou le domaine de Candé à Monts).
Un co-voiturage est possible à partir de la 
place Sainte-Rose pour Chambray et Monts.
Pour les nouveaux adhérents, il y aura une 
possibilité de venir s’initier du 15 mars au 
30 avril et de profiter de 2 séances d’essais 
avec nos formateurs (prêt de bâtons assuré).

EN SAVOIR +
Dominique Garnier au 06 81 55 98 75
Georges Charpentier au 06 48 94 52 98
Françoise Cathelin (Nordique) 
au 06 79 28 43 46
www.ballan-rando.com

PASSIONADANCE
SAMBA ET DANSES ORIENTALES
Notre association a fêté sa première année avec beaucoup de joie et d’émotion. 
Nous sommes fières de partager notre passion : la danse !
Passionadance incarne les valeurs du partage, de l’énergie et de la convivialité.

Notre volonté sera toujours d’attirer et de 
rassembler des personnes qui ont envie de 
danser mais n’osent pas toujours. Nos cours 
sont à notre image : accessibles et passion-
nants ! Celles qui nous ont rejoints ont entre 
15 et 50 ans et ont toutes en commun l’envie 
de se faire plaisir et danser.

VENIR AU COURS DE SAMBA
C’est redécouvrir toute la féminité de son 
corps de femme (posture, élégance…). La 
samba est une danse communicative, festive, 
vivante qui est la traduction même de la 
culture brésilienne : joie, énergie et positivité. 
La samba, c’est la liberté de pouvoir s’expri-
mer à travers la danse, se mouvoir sur des 
rythmes colorés, puissants et entraînants.

VENIR AU COURS DE DANSES ORIENTALES
C'est un moment doux, rien qu’à soi, pour 
se reconnecter avec son corps. Un moment 
joyeux, d’échanges entre femmes, entre 
danseuses, un moment dynamique remplit 
de convivialité. C’est tout oublier en se laissant 
porter au son de mélodies douces et 
sensuelles mais aussi au son des percussions.

Nos cours sont ouverts à toutes et sont dispen-
sés au centre Jules Verne, le jeudi soir de 
19 h 15 à 20 h 15 pour la samba et de 20 h 15 
à 21 h 15 pour les danses orientales. Venez 
essayer gratuitement et inscrivez-vous pour 
les derniers mois de la saison. Nous proposons 
des tarifs réduits.

Parce que nous sommes un duo de passion-
nées, nous voulons également faire connaître 
notre passion à travers des spectacles, 
démonstrations et animations. Contactez-nous 
pour créer votre événement sur mesure.

Sortie nordique.

Pause photo lors 
de la randonnée.

EN SAVOIR +
Laura (présidente)
Elisa (vice-présidente)
passionadance@gmail.com
https://passionadance.jimdo.com/
06 15 65 31 22

Laura et Élisa, 
2 passionnées de danse.
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Divers Divers

L’ASPEB et ses adhérents se démènent 
pour animer des évènements au-delà des 
écoles. Leur augmentation et leur impli-
cation dans les commissions permettent 
à l’ASPEB de revenir cette année avec 
plein de nouveautés.

D’abord avec le Téléthon : la multiplication 
des actions (ventes de brioche, de créations 
d’élèves…) a permis de récolter 424,66 € au 
profit de l’AMG37.

Le dimanche 10 mars à la salle des Charmilles 
dès 14 h, ne ratez pas « la Tombola se la 
joue ! ». Nouveau format : un après-midi jeux 
de société et jeux en bois à découvrir 
ensemble, petits et grands. Cette année, une 
2e chance sera proposée avec la vente de 
tickets à gratter le jour du tirage ! Et à partir 
de 17 h, l’incontournable tirage au sort des 
tickets de tombola vendus par nos chers 
écoliers de Ballan-Miré (distribution des lots 
sur place).

En mars, la Quinzaine de la Parentalité portera 
sur « les Réseaux Sociaux » sous forme de 
théâtre à Villandry. En juin et septembre, le 
projet Parentalité se poursuivra avec une 
conférence, du théâtre d'impro et des ateliers 
parents/enfants (en partenariat avec la 
médiathèque La Parenthèse) autour des « Jeux 
Vidéos ».
Les dates seront précisées ultérieurement. 
Venez nombreux assister à ces évènements.

Pour clôturer cette année scolaire, venez 
incarner « les Aventuriers autour du Monde » 
à la Fête des Écoliers qui se tiendra le 
dimanche 30 juin de 14 h 30 à 18 h 30 au Parc 
Beauverger. De nombreuses activités vous 
seront proposées afin de ravir nos jeunes 
écoliers.

EN SAVOIR +
Willi Fiot (président) 
asso-parents.ballan@laposte.net 
http://association.aspeb.free.fr

ASPEB
DES ACTIONS ET DES NOUVEAUTÉS…

La tombola de l’ASPEB 
au profit d’AMG37.

POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
OPÉRATION « TOUS À NOS BROUETTES »
Le 2 décembre dernier, l’association pour 
un cadre de vie préservé à Ballan Miré a 
organisé, pour la première fois, une opéra-
tion « tous à nos brouettes ».

Une trentaine de citoyens volontaires se sont 
retrouvés et ont récolté, en volume, l’équi-
valent d’une dizaine de brouettes de déchets 
en 1 h 30, le long des principaux axes connus 
de notre commune de Ballan-Miré (boulevard 
du maréchal Leclerc, du maréchal Foch, des 
Acacias, le quartier de la gare, les squares et 
parcs, les fourrées et autres rond points, les 
abords des commerces, des gymnases) ; 
déchets qui ont ensuite été triés devant la 
mairie, pour les mettre dans les poubelles de 
tri prévu à cet effet.

EN SAVOIR +
Laure Javelot (présidente) 
pasqueraie.3@laposte.net

Ainsi, ce sont :
• Plus de 100 canettes métalliques.
• Une cinquantaine de bouteilles en plastique.
• Une cinquantaine de bouteilles en verre, 

principalement des bouteilles de bière.
• Des dizaines de paquets de cigarettes vides
• Des mégots de cigarettes à foison (et nous 

n’avons pas pu tout ramasser…).
• Des dizaines d’emballages plastiques type 

« blister ».
• 2 enjoliveurs de voiture, un morceau de 

parechoc, un séchoir à linge, des ustensiles 
de cuisine (cuillère à café, fourchettes).

• Un aspirateur.
• Des dizaines d’emballages de fast-food.
• Des petits déchets difficiles à identifier, ticket 

de course, de loterie, de jeux à gratter, des 
emballages de bonbons, des bâtons de 
sucette, des cotons-tiges, des lingettes, des 
mouchoirs en papier, des cartonnettes…

La collecte de déchets 
a été fructueuse… 
malheureusement !

36 37Le supplément association hiver/printemps 2019



Divers Divers

C’est le 8 décembre dernier que l’asso-
ciation du quartier des Prés a tenu son 
assemblée générale annuelle.

Lors de la réunion qui a rassemblé une quaran-
taine d’adhérents en présence de Michel 
Cabanne, adjoint au Maire, nous avons évoqué 
les points suivants :
• Points sur les activités :

-  Activités ludiques qui se sont déroulées 
au cours de l’année 2018 (lotos, sorties 
pédestres, pique-nique, apéritif du quar-
tier, soirée jeux et galette).

-  Animation des contrats collectifs (actuels 
et à venir) qui sont à disposition de nos 
adhérents.

-  Actions réalisées en 2018 et point d’avan-
cement concernant le projet Pasqueraie 
3 (protocole et plan de masse).

• Présentation détaillée des comptes et vali-
dation par nos Vérificateurs (Chantale et 
Marie Noelle).

• Fixation du montant de la cotisation pour 
2020.

• Prévision et planification des activités pour 
2019 (avec quelques nouveautés).

• Élection du nouveau bureau et mise à jour 
des membres du conseil d’administration 
(1 départ ; 2 arrivées).

Bien évidemment notre AG s’est terminée 
autour du verre de l’Amitié.

Un petit rappel, notre association a pour objet 
la défense des intérêts des propriétaires pour 
tous les problèmes liés à la construction, à 
l’équipement de leur habitation. Elle s’inté-
resse également à l’ensemble du quartier 
« Les Prés de Ballan Miré » (Aménagement, 
Environnement, Animation). Concernant les 
animations qui concernent l’ensemble de nos 
adhérents (propriétaires ou locataires), ce 
sont 7 manifestations qui sont proposées tout 
au long de l’année. Notre association propose 
également à nos adhérents la possibilité de 
bénéficier de tarifs groupés préférentiels pour 
les différents types de Ramonages (cheminée, 
Poêle, Insert) et entretiens des chaudières 
gaz.
Vous habitez le quartier des Près, vous hési-
tez encore à nous rejoindre et/ou vous souhai-
teriez en savoir plus sur nos actions et nos 
animations alors n’hésitez pas à nous sollici-
ter par mail, nous vous recontacterons très 
rapidement pour une rencontre.

EN SAVOIR +
Christian Prouin (président) 
lespres.ballanmire@gmail.com

QUARTIER DES PRÉS
DÉFENDRE L’INTÉRÊT DES PROPRIÉTAIRES

Sortie pédestre pour les 
membres de l’association.

HAUT DES MIGNARDIÈRES
VIDE GRENIERS 2019
Cette année encore, l’association du Haut 
des Mignardières organise le vide grenier 
sur la plaine face à l’école de voile au bord 
du lac de Joué-lès-Tours.

180 exposants sont accueillis par les bénévoles 
du quartier. Un service restauration, une 
buvette et des toilettes seront à votre dispo-
sition.
Les inscriptions se feront à partir de la mi-avril, 
vous pouvez dès à présent nous envoyer votre 
adresse mail sur : brocante.mignardieres@
gmail.com, vous recevrez ainsi le bulletin 
d’inscription en temps voulu.

À partir du 15 avril, vous pouvez nous contac-
ter au 07 87 40 54 16 ou par mail pour vous 
inscrire ou pour plus d’information. Les inscrip-
tions ne sont pas ouvertes aux professionnels.
(Aucune préréservation ne sera prise en 
compte avant le 15 avril).

EN SAVOIR +
Béatrice Le Camus (présidente)  
au 06 58 84 11 13 
assomignardieres@gamil.com
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