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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
APPEL À BÉNÉVOLES
Afin de donner un coup de pouce à des 
enfants du CP à la 5e, venez rejoindre l’équipe 
de l’accompagnement à la scolarité (Accsco) 
du centre Jules Verne.
Vous aiderez un enfant 1 heure par semaine 
au centre Jules Verne. Vous serez accompagné 
tout au long de l’année par une équipe dyna-
mique.
Contact : Alexis Kasteller

L’ACCUEIL MISSION LOCALE
Ce service permet aux jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés, de bénéficier d’un suivi et d’un 
accompagnement vers l’emploi ou d’une 
formation si besoin. Vous pourrez y trouver 
des propositions d’emploi, de formation, des 
conseils dans les divers domaines de la vie 
quotidienne.
L’accueil Mission Locale, uniquement sur 
rendez-vous, est destiné aux jeunes habitant 
Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, Druye et 
Berthenay.
Contact : Annick Stéphan, conseillère en 
insertion professionnelle.

LE POINT RENCONTRE « 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.
« La Ruche » permet de se détendre, d’échan-
ger, 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… Vous 
pouvez aussi faire des propositions…

VISITE DE NOS AÎNÉS
Pour tenir compagnie à des personnes âgées 
qui se sentent un peu seules, des bénévoles 
du centre Jules Verne leur rendent visite. Dans 
un esprit de bienveillance et de convivialité, 
ils écoutent les personnes âgées, dialoguent 
avec elles « de tout et de rien », de la vie, de 
leurs souvenirs, de l’actualité…
Ces échanges sont bénéfiques tant pour les 
personnes âgées que pour les bénévoles.
Si vous êtes intéressé pour recevoir des visites 
ou si vous souhaitez devenir visiteur, n’hésitez 
pas à nous contacter.

BOURSE AUX JOUETS, CADEAUX 
ET VÊTEMENTS DE SKI
Le temps des frimas se profile, les achats de 
fin d’année approchent. La bourse aux jouets, 
cadeaux et vêtements de ski organisée par 
les bénévoles du centre Jules Verne permet 
à tous de renouveler les jeux, de découvrir 
des cadeaux possibles et de penser aux jour-
nées de neige.
Organisée par des bénévoles, la bourse aux 
jouets se déroulera dans les locaux du centre 
Jules Verne aux dates suivantes :
• Vente des listes : le vendredi 8 novembre 

de 13 h à 18 h 30.
• Dépôt des articles : lundi 18 novembre de 

13 h à 18 h 30.
• Vente des jouets : mardi 19 novembre de 

8 h 30 à 19 h.
• Retrait des invendus : mercredi 20 novembre 

de 13 h à 18 h 30.

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

CENTRE JULES VERNE
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN

Attention : Seuls les jeux et les jouets 
en bon état de fonctionnement seront 
acceptés. Les vêtements de ski devront 
être propres.

Bourse aux jouets.

Soirée familiale 
avec l’Accsco.

La Ruche.

PRÉCISIONS
• L’inscription est de 1 € par liste de 10 

articles.
• N’oubliez pas d’apporter les piles pour 

les essais.
• Les étiquettes en carton devront être 

fixées sur les vêtements, jeux et les jouets.
• Les chèques bancaires ne seront pas 

acceptés le jour de la vente.
• Les articles non repris seront remis à des 

œuvres.
• Le Centre Jules Verne se dégage de toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol 
des articles déposés.
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AMG 37
TÉLÉTHON LES 6 ET 7 DÉCEMBRE
L’AMG 37 (Actions Maladies Génétiques 
37) prépare l’organisation de son 12e Télé-
thon. À Ballan-Miré, et comme partout en 
France, il aura lieu les 6 et 7 décembre 
prochains au gymnase Suzanne Lenglen, 
notamment.

Cette année encore, AMG 37 vous proposera 
des activités tout le week-end. Cela commen-
cera le vendredi 6 décembre à 20 h par l’or-
ganisation du traditionnel loto qui existe 
depuis maintenant 4 ans.
Le samedi matin, contrairement aux autres 
années, les démonstrations et les animations 
commenceront dès 10 h pour finir à 17 h 45. 
Les activités proposées seront dirigées vers 
les enfants : château gonflable, piscine à 
balles, pêche à la ligne... mais aussi vers les 
plus grands avec des stands bien-être, loterie, 
et d’autres encore.
Ce week-end Téléthon se terminera par notre 
soirée dîner spectacle, le samedi 7 décembre 
au cours de laquelle nous vous préparons de 
belles surprises – tarif : 20 €/pers.

Le conseil d’administration d’AMG 37, ses 
bénévoles, son parrain Teddy Savic et surtout 
les 3 mascottes de l’association Alizée, Aurore 
et Théo, vous attendent nombreux pour faire 
de ces 2 jours, des journées inoubliables.

ESB 37
PEUT-ÊTRE LE DERNIER ?
ESB 37 a eu l’opportunité d’expédier un 
nouveau convoi de matériel médical vers 
nos amis Lituaniens de Zarasai.

Ce transport, nous avons pu le réaliser surtout 
grâce au généreux don en matériel que nous 
a octroyé la clinique Saint Gatien de Tours, à 
l’occasion de son transfert vers ses nouveaux 
locaux.
Que la direction de l’établissement hospita-
lier et le personnel soient ici remerciés chaleu-
reusement pour leur écoute, leur organisation, 
leur aide et leur dévouement.
Cet apport conséquent va permettre à nombre 
de nos amis Lituaniens de faciliter leur quoti-
dien. Nous en sommes tous fiers et heureux.

Hélas, l’avenir de l’association n’est pas assuré. 
Les difficultés vont croissant : trop peu de 
membres adhérents, pas assez de bras pour 
les manutentions malgré la participation de 
jeunes de Mettray…
À ces difficultés s’ajoutent les contraintes 
financières. ESB 37 n’a pas, aujourd’hui, les 
ressources pour continuer sereinement : 
manque de moyens humains, de transport 
en interne, etc. Nous nous interrogeons sur 
la poursuite des actions, et c’est avec regret 
que nous envisageons même la fin de l’asso-
ciation si nous ne recevons pas des renforts 
plus jeunes qui pourront relayer l'équipe 
actuelle qui subit les effets et les consé-
quences de l'âge.

Et pourtant, quelle belle aventure humaine ! 

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

EN SAVOIR +
relationsamg37@gmail.com 
http://amg37-letelethondeballan-
mire.blogs.afm-telethon.fr/ 
http://www.facebook.com/amg.
telethonballanmire

ESB 37 manque 
de bénévoles !
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Comme chaque année depuis 6 ans, l'as-
sociation LALI propose des ateliers de 
découverte artistique pour les enfants et 
les adolescents.

L'envie des jeunes est le point de départ de 
la découverte qui sera stimulée tout au long 
des ateliers et favorisée par les techniques 
en arts plastiques ou calligraphie que chacun 
peut choisir librement. 
La particularité de ces ateliers réside dans 
l'accueil par deux art-thérapeutes (Christel 
Letessier-Debrune et Philippe Sardo) respec-
tant la singularité et les besoins de chacun 
dans un esprit ludique et convivial. L'année 
dernière les jeunes ont aussi pu découvrir la 
peinture chinoise grâce à une démonstration 
très appréciée organisée pour clôturer, en 
beauté, la saison.

Ces ateliers sont proposés les vendredis soir 
tous les 15 jours de 17 h 15 à 18 h 30 pour les 
enfants de 5 à 10 ans et de 18 h 30 à 20 h pour 
les adolescents de 11 à 18 ans. Attention, 8 
à 9 places maxi par atelier (réservation conseil-
lée).
 

EN SAVOIR +
lali@orange.fr 
06 20 81 28 08

LALI
ATELIERS DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE

Le premier voyage de l’année nous a 
permis, dans le cadre d’une croisière sur 
le Danube, de découvrir les capitales 
Autrichienne, Slovaque et Hongroise.

Magnifiques souvenirs, entre autres, de Buda-
pest la nuit et de ses magnifiques monuments 
illuminés découverts au fil de l’eau et, à 
Vienne, d’un concert de musique classique 
accompagnant des danseurs de valses Vien-
noises.
Le second séjour a fait découvrir aux partici-
pants les principaux sites et monuments des 
Baléares et de savourer les succulentes pael-
las et sangria, tout en résidant dans un seul 
et même hôtel (4 étoiles).
• Prochain voyage : Cambodge – Thaïlande 

(16 jours – 13 nuits) du 11 au 26 mars 2020.
Prix +/- 2 500 €. Si vous souhaitez nous 
accompagner, contacter JC Bourdin au 
02 47 53 23 12.

• Notez dès à présent : Notre grand bal de 
la Saint Valentin aura lieu le 9 février 2020.

UNC
NOS VOYAGES 2019

IMPORTANT
Les conditions d’attribution de la carte 
du combattant ont changé le 1er janvier.
Si vous avez participé aux actions mili-
taires de la France (OPEX) ou si vous 
avez porté l’uniforme (Gendarmes, 
Pompiers) ou si vous aimez les voyages, 
lotos, méchoui, bals, renseignez- 
vous auprès de Robert Delaire au 
02 47 73 01 71 ou de Jacqueline Ragain 
au 02 47 53 15 66.

Croisière sur le Danube.

Séjour aux 
Baléares.
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L'objectif de l'association est de proposer 
à ses adhérents retraités, des activités 
variées répondant à leurs attentes et à 
leurs besoins.

C'est ainsi que désormais, chaque année, ce 
sont près d'une vingtaine d'activités qui sont 
organisées et qui rencontrent toutes un franc 
succès. Le taux de participation élevé en 
témoigne.
Après les méchouis d'avril et mai, nous avons 
organisé en juin, une sortie dans le Marais 
Poitevin ainsi que le repas annuel de l'asso-
ciation, avec plus de 100 convives. En août, 
une "croisière" sur Le Cher à bord de la 
Jocondie II, a permis de découvrir notre belle 
région sous un autre angle.
Ensuite, entre la rédaction de cet article et 
sa parution nous aurons vécu, début 
septembre, la reprise des diverses activités 
régulières, tandis que d'autres (ou parfois les 

mêmes) auront séjourné 1 semaine sur la côte 
varoise. Il y aura aussi eu, en octobre, le 
concours de belote et notre Repas Fruits de 
mer qui aura, à n’en pas douter, fait le plein, 
enfin en novembre, l'Assemblée Générale 
départementale.

La fin de l'année 2019 et le début de l'année 
prochaine ne sont pas moins chargés avec :
• Le 21 novembre, la traditionnelle sortie de 

Noël avant Noël.
• Le 14 décembre, le goûter de Noël, au 

Centre Jules Verne.
• Le 17 janvier, notre Assemblée Générale, 

suivie d'un repas, à la salle des Charmilles.
• Les 22 et 29 février, les repas Tête de veau.
• Le 14 mars, le concours de belote.

Comme vous pouvez le constater il y en a 
pour tous les goûts ! N'hésitez pas à nous 
rejoindre.

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

Le 29 juin 2019, s'est déroulée la journée 
des Jardins Familiaux. Au programme, 
visite des 2 sites de La Butorderie et de 
La Faulx et apéritif en présence de Brigitte 
Ribette (adjointe au Maire), suivi d'un 
buffet. 

Cette journée fut conviviale et chaque jardi-
nier s’est vu offrir paniers garnis et nombreux 
lots (un grand merci à tous ceux qui ont parti-
cipé par leurs dons).
Si vous êtes Ballanais et désirez jardiner, merci 
d’adresser une demande de parcelle à la 
Mairie. Vous serez alors inscrit sur une liste 
et dès qu'un jardin se libérera, vous serez 
contacté. 

Un jardin c'est de la détente et un loisir avant 
tout, mais ce qui est aussi très agréable, ce 
sont les liens qui se tissent au fil du temps 
entre jardiniers. 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AU PROGRAMME

JARDINS FAMILIAUX
VISITE ANNUELLE DES JARDINS

Le groupe, après une très agréable 
découverte du Marais poitevin.

Repas de qualité et ambiance 
assurée au repas de juin.

EN SAVOIR +
Francis Plateau, Président  
06 16 93 40 49

La commune met à 
disposition 49 jardins.
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MJC
VIVEZ L’HIVER AVEC CONVIVIALITÉ 
ET ÉNERGIE !

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS

• Street dance avec Art Concept,  
à partir de 8 ans

Fusion de new style, hip-hop et breakdance, 
la Street Dance s’adapte aux musiques 
actuelles, dynamiques et « tendance ». Échauf-
fement, exercices au sol, danse/chorégra-
phie…

• Dessin peinture à partir de 6 ans et ados  
avec Ludivine Beaulieu

Un atelier pour décou-
vrir toutes les tech-
niques et développer 
son imagination sans 
borne sous les bons 
conseils de Ludivine. 
Tout est là pour déve-
lopper son sens de la 
créativité, de l’espace, 
de la perspective et 
des couleurs.

• Gym (taille abdos fessiers) avec Clara Nique
10 min d’échauffement, 15 min taille, 15 min 
abdos, 15 min fessiers, 10 min relaxation

• Gym disco tonic avec Clara Nique
Gym traditionnelle commençant par une 
petite chorégraphie simple d’échauffement 
puis sur 3 semaines alternées, prise de maté-
riel (élastiques, poids, steps) accompagnée 
de rythmes disco.

La vestiboutique de la Croix Rouge a fait 
peau neuve pendant la période estivale.

Nos bénévoles ont œuvré pour la rendre plus 
fonctionnelle.
Depuis de nombreuses années, nous trions 
les divers dons en fonction de leur état.
• 60 % sont vendus à des prix symboliques 

dans notre vestiboutique, par nos bénévoles.
• 37 % sont recyclés.
• 3 % sont incinérés.
La Croix Rouge a toujours œuvré pour redon-
ner une seconde vie à vos dons, ceci pour 
éviter un incroyable gâchis.
En effet, un nombre considérable de vête-
ments, chaussures, linge de maison, vaisselle, 
jouets, petits électro-ménagers… finissent à 
la poubelle !
Cette revalorisation nous permet de mener 
à bien nos actions et projets au niveau local.

HORAIRES D’OUVERTURE
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
• Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Le samedi matin de 9 h à 12 h.
Un container est situé dans la cour de la Croix 
Rouge.
Petit rappel : Merci de ne rien laisser devant 
les portes de la vestiboutique.

CROIX ROUGE 
LA VESTI BOUTIQUE OUVERTE À TOUS

EN SAVOIR +
Local : 10 rue du Commerce 
06 73 11 38 01

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 18 H : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
La MJC invite tous ses adhérents à 
participer à l’AG. L’occasion de rencon-
trer et de discuter avec les membres 
du Conseil d’Administration mais aussi 
de découvrir le fonctionnement de 
l’association.

Street dance – 
gala 2019.

Gym disco tonic – 
gala 2019.

Vestiboutique de la Croix 
Rouge, 10 rue du Commerce.
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• Rock/Danse de salon avec Tours ‘n danse
Tous niveaux. Paso-doble, rumba, valse, 
quickstep, danses de société, danses rock-
swing, latines/latino… n’auront plus de secret 
pour vous. Un moment de détente à partager 
seul ou en couple.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

• « Instants saisis, peintures et sculptures 
de Loire »  
Exposition de Véronique Fièvre  
et d’Antonin Martineau

Du 23 novembre au 1er décembre
Inspirés par la nature et la Loire, Véronique 
Fièvre et Antonin Martineau nous offrent un 
duo poétique et authentique à travers la 
peinture et la photographie.
 Vernissage le samedi 22 novembre  
à partir 18 h
Horaires : En semaine de 14 h à 18 h  
et le week-end de 11 h à 18 h
Lieu : Pavillon Heller

• « NaturELLES » Exposition de Loetitia 
Pillault et Béatrice Boutry

Du 7 au 15 décembre

Loetitia Pillault et Béatrice Boutry vous proposent 
deux univers qui se côtoient et se répondent : 
des tableaux, des sculptures, de l'art de la table, 
des bijoux… et autres trésors pour vos cadeaux 
de fin d'année, tout doux et tout pétillants !
 Vernissage le samedi 7 décembre  
à partir de 18 h
Horaires : En semaine de 14 h à 18 h 30  
et le week-end de 11 h à 18 h 30
Lieu : Pavillon Heller

EN SAVOIR +
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. 
34, rue du Commerce - 37510 Ballan-Miré.
mjc.ballan@wanadoo.fr -  
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

SALON

36e SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
25 et 26 janvier 2020

Pour cette 36e édition, le 
Salon de Peinture et Sculp-
ture continue d’être le lieu 
de découvertes artistiques 
et d’échanges avec plus de 
vingt artistes peintres, sculp-
teurs et plasticiens, présents 
durant les deux jours. Chacun 
à leur manière, les artistes 
bousculent nos pensées et 
nos émotions à travers leur 
exploration de l’art et leur 
conception du monde. Que 
vous soyez avertis ou simples curieux, entrez dans leurs univers et laissez-vous 
surprendre par leurs œuvres.

Invités d’honneur :
• Bernard Fievre, peinture à l’huile
• Lionel Tonda, sculpture en métal

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artiste favori.
•  Vernissage et remise des prix du jury et de la municipalité le samedi 25 janvier à 

18 h.
•  Vin de clôture et remise des prix du public le dimanche 26 janvier à 18 h.

Horaires : Entrée libre de 10 h à 18 h
Lieu : Centre d’Animation de La Haye, Ballan-Miré
Salon de thé et petite restauration sur place / Grand parking visiteurs

MJC (suite…)

À L’AGENDA

 Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Village de Noël organisé par la 
Ville de Ballan-Miré en partenariat avec la MJC. Nous serons présents pour vous propo-
ser du vin chaud maison et de la petite restauration avec des fouées et des quiches 
gourmandes !

 Du 17 au 28 février : Récrés’Artistiques d’hiver. Ateliers culinaires et manuels pour les 
enfants à partir de 4 ans. Programme disponible courant janvier sur notre site internet. 

Salon de Peinture 
et Sculpture 2019.

BON À SAVOIR
 Détails et horaires de toutes les acti-
vités sur notre site internet !
 Le calendrier de la rentrée vous a 
dépassé ?
En fonction des disponibilités, les 
inscriptions en cours d’année sont 
toujours possibles !

Danse de salon – 
gala 2019.

Peinture de 
Véronique Fièvre.

Céramique de 
Béatrice Boutry.
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SYMPHONIE D’AQUARELLES
TOUTE UNE TECHNIQUE !
L’association Symphonie d’aquarelles a 
été créée en 2018 par Bernard Cazorla 
avec la volonté de développer et promou-
voir les techniques de l’aquarelle dans 
l’humide.

Bernard nous a quittés en février dernier et 
l’association dont il était président fait perdu-
rer sa volonté de développer et promouvoir 
cette technique.
Aujourd’hui, l’association compte une ving-
taine de membres.
Joëlle Krupa, membre d’honneur, y donne 
régulièrement un cours (une journée par mois 
ou un stage de deux jours tous les deux mois).
Faire partie de l’association permet de se 
réunir régulièrement (une fois par mois égale-
ment) pendant une journée entière pour 
partager le plaisir de peindre ensemble. L’as-
sociation permet le partage, la prolongation 
des cours, les échanges qui nourrissent notre 
manière de progresser dans la technique.

NOS PROJETS 2019/2020
• Proposer des cours de dessin pour complé-

ter notre approche de l'aquarelle ;
• Préparer, pour septembre 2020, une expo-

sition des œuvres de Joëlle Krupa et ses 
stagiaires.

Nous vous y accueillerons avec grand plaisir.

EN SAVOIR+
Sophie Paul (présidente) au 06 74 51 70 06

CHAPAU PROG
L’ASSOCIATION FÊTE SES 10 ANS !

Chapau Prog est né d’un rêve un peu fou 
d’un groupe d’amis amoureux de la 
musique qui voulait mettre en lumière les 
pépites musicales, que la Touraine peut 
offrir.

C’est ainsi qu’en 2010, l’association vit le jour 
avec pour but d’accompagner des artistes 
locaux et d’organiser des concerts pour les 
faire découvrir au plus grand nombre.
Pendant ces 10 ans, plus de 160 artistes diffé-
rents ont partagé les scènes de Chapau Prog 
et des partenaires comme la Ville de Ballan 
Miré, dans un esprit de famille accompagnés 
par une formidable équipe de bénévoles !
Tout au long de l’année, Chapau Prog fêtera 
cet anniversaire au cours de ses évènements, 
le Festival Ballan Chante, la Fête de la 
musique, Chapau Live… Alors n’hésitez pas 
à venir aux concerts pour découvrir l’associa-
tion, soutenir les artistes et passer un excellent 
moment, ensemble !

EN SAVOIR +
chapauprog@gmail.com 
www.chapauprog.com

FESTIVAL « BALLAN CHANTE » 
LE SAMEDI 25 JANVIER 2020
Venez bouger à La Parenthèse au cours 
d’une soirée animée de 3 concerts qui 
vous permettront de découvrir les 
univers singuliers de ces incroyables 
artistes !
« Ballan Chante » est un festival unique 
sur le territoire qui défend et valorise 
la chanson française, dans des réper-
toires très variés. En effet, c’est le seul 
évènement en Touraine consacré à la 
langue de Molière. Peu importe le 
style musical, ce sont les textes qui 
orientent la programmation.

Au programme :
• Archimède, pop rock
• Lucien Chéenne, blues rock
• Mathis Poulin, chanson française

Tarifs : 15 € / 12 €  
gratuit - de 10 ans

Lucien Chéenne.

Archimède.

Mathis Poulin.
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QUEL EST LE PRINCIPE 
DE CE « THÉ CHANTANT » ?
À l’heure du goûter, après la promenade 
dominicale, nous vous attendons salle des 
Charmilles à La Haye pour finir la journée en 
compagnie d’autres personnes qui, comme 
vous, aiment chanter et écouter de la musique.
Quelqu’un parmi le public choisit une chan-
son dans la longue liste du répertoire français 
proposée par les animateurs, les paroles 
s’affichent sur l’écran, les musiciens font les 
accompagnements en live et le public chante. 
C’est simple, non ?
Rassurez-vous vous ne serez pas obligés de 
chanter seul derrière un micro, toute la salle 
chante ! Et le public est bon enfant.
Les musiciens confirmés ou non qui voudraient 
« faire le bœuf » avec ceux déjà présents sont 
cordialement invités à apporter leur instrument.
Il y aura des crêpes et autres douceurs, des 
boissons chaudes ou froides pour vous susten-
ter, enfin bref de quoi passer en famille ou 
entre amis un bon moment pour oublier le 
temps hivernal. Le but est de passer un 
moment de convivialité en toute simplicité, 
toutes générations confondues.

EN SAVOIR+
06 77 76 16 87

La chorale a repris ses activités dès septembre 
mais il est toujours temps de nous rejoindre 
si l’envie vous en prend. Notre chef de chœur 
Mathieu Capannini nous propose cette année 
un programme de « chants du monde ».
Chaque mercredi de 20 h à 22 h 30 nous répé-
tons salle Camille Claudel à La Haye. Passez 
nous voir un mercredi, cela vous donnera une 
idée de ce que nous faisons. 

N’ayez pas peur de pousser la porte, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

*  Les délais de dépôt de cet article pour impression 
ne nous permettent pas de vous donner plus de 
précisions sur cette manifestation ni de vous en 
confirmer la date ; les salles n’étant pas encore 
attribuées aux associations, nous vous invitons 
donc à vous informer sur notre site : 
choralejacquesdebeaune.jimdo.com

CHORALE JACQUES DE BEAUNE
« UN THÉ CHANTANT » LE 2 FÉVRIER 2020*

PATRIMOINE VIVANT CHER ET LOIRE
DÉJÀ 20 ANS !
Patrimoine Vivant Cher & Loire a aujourd’hui 
un peu plus de 20 ans, et il était normal de 
fêter ce cap dans la vie et les activités de 
notre association. Mais 20 ans, c’est le 
temps des rétrospectives, le temps des 
bilans, mais aussi le temps des projets.

Un anniversaire important qui demandait de 
prendre le temps d’organiser une vraie fête ! 
C'est la raison pour laquelle il a été programmé 
les 2 et 3 mai derniers. Le choix du lieu s’est 
naturellement porté sur Villandry puisque 
c'est là que tout a commencé, lorsqu’une 
suite avait été donnée à l’association des 
Amis de la Grange aux Moines.
Ce sont donc vingt ans de travaux importants 
sur le « petit » patrimoine des communes du 
canton qui ont été présentés à partir de 
panneaux qui ont attiré un public nombreux.
L’association proposait trois mini-conférences 
(Mini par la taille, mais pas par l’importance 
des sujets) : 732, Ballan ou Poitiers par Domi-
nique Bonneau, Les jardins de Villandry par 
Jean-Philippe Landais, et La Grange aux 
Moines de Berthenay par Patrick Gaudray. Le 
public a participé activement à ces confé-
rences, et nous a même interpelés sur la 
grange aux moines, alors que tout le monde 
avait en mémoire l'intérêt national porté à 
Notre Dame de Paris. Lorsqu’on voit l’en-
thousiasme que suscite le patrimoine dans 
de tels moments dramatiques, on ne peut 
pas ne pas penser qu’un petit effort permet-
trait de sauver un patrimoine moins presti-
gieux. On nous a donc rappelé l’urgence qu’il 
y avait à sauvegarder la « très vieille dame de 
Berthenay ».
La première journée s’est terminée sur un 
moment de célébration un peu plus solennel, 
mais non moins convivial. Nous avons eu le 
plaisir d'accueillir : Mme Colboc (députée du 
canton), Mme Lépine (1re adjointe de Villandry), 

M. Le Tarnec (Maire de Berthenay), Mme Chail-
leux (Maire de Druye) accompagnée de 
Mme Doucet et Mme Savaton, élues de 
Savonnières.
Le dimanche, les adhérents se sont retrouvés 
à la Giraudière autour d'un délicieux repas 
festif dans une ambiance très joyeuse.
L’après-midi, retour vers l’exposition, mais 
surtout vers une superbe et passionnante 
conférence sur « Les ponts de Tours », agré-
mentée d'un excellent montage vidéo, par 
Jean-Luc Porhel, Conservateur du patrimoine 
à la Ville de Tours. Là encore, un public 
nombreux et attentif s’est laissé captiver par 
notre conférencier.
Un verre de l'amitié a conclu la manifestation 
festive du week-end qui a su montrer que 
notre association était vivante comme le patri-
moine qu’elle défend, très active et reconnue, 
et que régulièrement il était fait appel à elle. 
Ce n’était donc pas un anniversaire tourné 
vers le passé, mais vers un avenir florissant 
grâce aux nombreux projets que nous avons 
pour longtemps encore.

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

Thé chantant 
au programme !

Les élus locaux présents 
pour les 20 ans de 
l’association.

ENSEMBLE MUSICAL DE LA CONFLUENCE
L'ensemble Musical de La Confluence est 
heureux de vous annoncer la reprise des 
répétitions le vendredi soir à 20 h, en 
période scolaire, à l'espace jeune de 
Ballan-Miré depuis le 20/09.

Les prochains concerts auront lieu au 
Printemps prochain dont une rencontre 
avec l'École de Musique. 
Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter Stéphane Leclerc (Président) 
au 06 61 96 94 20.
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Le mardi 31 juillet a connu un nouveau 
départ des familles françaises pour la ville 
d’Oswiecim située en « Petite Pologne ». 
La joie de retrouver nos familles d’accueil 
était palpable dès l’arrivée. 

Comme les années précédentes, un 
programme d’activités diverses (culturelles, 
festives et culinaires) soigneusement préparé 
par nos amis polonais, attendait les familles 
impatientes de goûter aux joies de ces 
vacances longuement attendues.

AU PROGRAMME
• Visite de plusieurs châteaux notamment 

celui de la ville de Łancut et son complexe 
de monuments historiques entouré d’un 
superbe parc, magnifiquement entretenu.

• Découverte du musée de la bière à Tychy. 
• Réception par le maire adjoint d’Oswiecim, 

grande soirée dansante et visite des camps 
d’Auschwitz/Birkenau pour les 16 nouveaux 
adhérents.

Bref, une semaine trop courte mais chargée 
de souvenirs à jamais ancrés dans la mémoire 
de tous.

Citation de Jean-François et Armelle (nouveaux 
adhérents) qui ont fait le constat que « l’asso-
ciation Amitiés Polonaises est vraiment justifiée 
au regard des relations fraternelles avec ces 
gens pour qui le mot accueil porte tout son 
sens. »

Notre association est ouverte à tous.

AGENDA
• 17/11 : après-midi chantant et dansant au 

Centre d’Animation de La Haye de Ballan-
Miré - Entrée 10 € (avec 1 boisson + 1 part 
de gâteau).

• 29/11 : Assemblée générale, salle des asso-
ciations à Savonnières

• 29/02 : Loto, Espace Mame à Savonnières.
• 4/04 : Soirée dansante, Espace Mame à 

Savonnières.

AMITIÉS POLONAISES
SÉJOUR ESTIVAL EN PETITE POLOGNE

EN SAVOIR +
Béatrice Barrault (présidente) 
au 06 31 42 83 85 ou Christiane 
Bouquin au 06 80 04 63 26 
amitiespolonaises@gmail.com

 Le groupe lors 
de son séjour en 
Petite Pologne.

Le Château de Łańcut.

Du 6 au 8 juin derniers, nous avons accueilli 
une délégation de 51 collégiens polonais 
avec leurs accompagnateurs, venant de 
la ville de Zielona Gora à l’Ouest de la 
Pologne.

En effet, lors des commémorations de libé-
ration des camps nazis en janvier, comme 
souvent, nous faisons d’intéressantes 
rencontres. Ainsi, cette année, ce fut le cas 
avec M. Enrique de Villamor, Président de 
l’association APTCE (Association Pour la Tradi-
tion et la Culture Européenne). M de Villamor 
a pour ambition de créer une route euro-
péenne allant des pays baltes jusqu’au Portu-
gal (intégrant bien sûr tous les pays traversés) 
afin d’assurer des échanges entre les jeunes 
européens.
Ballan-Miré, seule ville française jumelée avec 
Oswiecim, a été choisie pour être l’une des 
étapes de ce parcours. Le thème des échanges 
portait sur la période de l’occupation nazie, 
la ligne de démarcation et le village martyr 
de Maillé.
Nous avions en charge d’organiser les visites 
dont celle de la Maison du Souvenir de Maillé, 
et nous devions également prévoir l’héber-

gement chez l’habitant, chose peu aisée du 
fait du nombre de personnes. Heureusement, 
nous avons pu, grâce à la gentillesse des 
familles contactées, accueillir tout le monde. 
Que les familles hôtes soient ici remerciées 
de ce partage.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
Le 26 janvier 2020 se tiendra notre Marché 
aux Truffes, Place du 11 Novembre.
Souhaitons qu’il rencontre le même succès 
que les années passées.
N’hésitez pas à venir déguster et rencontrer 
tous les exposants présents.

COMITÉ DE JUMELAGE
BALLAN-MIRÉ, ÉTAPE DE LA ROUTE 
EUROPÉENNE… Accueil d’une délégation 

polonaise dans le cadre 
d’un projet européen.

Marché aux 
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LE SPOT : ACCUEIL LIBRE 
POUR LES JEUNES DÈS LA 6E

Le SPOT est un lieu d’accueil situé au centre 
Jules Verne. Il est ouvert l’après-midi du mardi 
au samedi et pendant les petites vacances. 
On peut y pratiquer toutes sortes d’activités 
comme du sport, des jeux de société, de la 
cuisine, des jeux vidéo…
L’inscription : 2,50 € par an et adhésion fami-
liale 13 € le cas échéant.

  N’hésitez pas à contacter les animateurs 
Lilian et Émilie et visiter le blog du SPOT : 
http://lespot.secteur.jeunesse.ballan.mire.
over-blog.com

LE « PROMENEUR DU NET » :  
UN BON CONTACT
Lilian animateur jeunesse du centre Jules 
Verne est « promeneur du net ».
Mais qu’est-ce qu’un « promeneur du net » ?
C’est un adulte, professionnel de la jeunesse 
comme le sont les animateurs ou les éduca-
teurs, qui assurent une présence éducative 
et responsable sur les principaux réseaux 
sociaux utilisés par les jeunes. Ceux-ci peuvent 
bénéficier d’un interlocuteur, le « promeneur 
du net », pour les aider à développer de 
« bonnes pratiques », les accompagner dans 
leurs projets mais aussi les prévenir d’éven-
tuels risques lorsque cela est nécessaire.

  Pour communiquer avec Lilian : Facebook, 
Snapchat (lilian.pdn37) et Instagram.

LES APRÈS-MIDI JEUX  
GRANDS-PARENTS / PETITS ENFANTS
Lors des vacances scolaires, les grands-parents 
s’occupent parfois de leurs petits-enfants 
pour les distraire au quotidien. Le centre Jules 
Verne propose des après-midi jeux entre 
grands-parents et petits-enfants. C’est un 
moment de rencontre, de détente où la bonne 
humeur est de mise.
L’après-midi se termine autour d’un goûter 
apprécié de tous.
La prochaine rencontre se déroulera le mardi 
11 février 2020.

CENTRE JULES VERNE
POUR SE DIVERTIR !

SÉJOURS SKI
Pour ceux qui souhaitent prendre un bon bol 
d’air, dévaler les pentes enneigées et goûter 
aux joies de la vie en groupe, le centre Jules 
Verne organise deux séjours ski pendant les 
vacances d’hiver, pour les débutants jusqu’aux 
confirmés.

 Séjour pour les 7 à 12 ans,  
du 15 au 22 février 2020.
Lieu : chalet à Finhaut, petit village Suisse.
Nombre de places : 21.
Tarif : en fonction du quotient familial CAF, 
de 288 € à 520 € + adhésion familiale de 
13 € le cas échéant.

 Séjour pour les 12 à 16 ans,  
du 15 février au 22 février 2020.
Lieu : chalet La Lyre à Vallorcine dans la vallée 
de Chamonix.
Nombre de places : 21.
Tarif : en fonction du quotient familial CAF, 
de 328 € à 560 € + adhésion familiale de 
13 € le cas échéant.

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

Les après-midi jeux.
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AIVM
L’INFORMATIQUE POUR TOUS

L’association AIVM37 a repris ses activités 
mi-septembre.
Comme les années précédentes, il y aura trois 
groupes de travail. Nous travaillons au rythme 
des années scolaires. Nous sommes mainte-
nant 6 animateurs. Seuls les PC sous Windows 
sont pris en compte. Nous n’assurons pas de 
cours sous linux ou sous Mac OS (Apple).
• Le lundi de 14 h à 17 h nous proposons deux 

ateliers consécutifs consacrés aux débutants 
et aux nouveaux adhérents qui n’ont pas 
de compétence en informatique. 

• Le mercredi et le jeudi, de 9 h à 12 h, deux 
ateliers consécutifs également vous 
proposent des activités concernant la sécu-
rité, la maintenance, la bureautique, le trai-
tement des photos et des vidéos. Des 
logiciels freewares (gratuits) vous seront 
fournis. 

Certaines séances porteront sur les Smart-
phones sous Android.

Nous parlerons aussi de l’utilisation des sites 
gouvernementaux officiels (déclaration d’im-
pôts, passeports, cartes grises... fin d’aider 
les gens en difficulté avec le tout numérique.
Une attention particulière sera portée sur les 
arnaques (en tous genres, sur vos PC et télé-
phones depuis Internet), le pistage dangereux 
et inutile de certains moteurs de recherche, 
et la méfiance que vous devez avoir vis-à-vis 
de certains réseaux sociaux dont l’attitude 
parfois scandaleuse est condamnée par 
l’Union Européenne.

Comme chaque année, nous terminerons 
début juin 2020, par un repas amical.

Les activités pré-estivales de l’Amicale 
Tourangelle des Collectionneurs peuvent 
se résumer en une sortie à Amboise et en 
une importante exposition à Langeais.

• La sortie à Amboise, suivie par de nombreux 
adhérents, nous a permis d’être accueillis 
par un artiste (plus de 80 ans !), ancien dinan-
dier dans son atelier reluisant d’objets et 
d’outils. Ensuite, la visite de l’Huilerie (asso-
ciation faisant revivre le pressage des noix 
et noisettes) nous a permis de retrouver les 
odeurs d’antan. Après un repas délicieux, 
le groupe s’est dirigé vers Château Gaillard 
pour la visite de ce lieu de renaissance pres-
tigieux : jardin, collection d’agrumes, et 
château restauré.

•   Après beaucoup de préparations, l’expo-
sition à l’espace culturel de la Douve, à 
Langeais a permis, entre le 1er et le 10 juin, 
à dix-huit de nos adhérents de faire vivre 
leurs nombreuses collections, certaines en 
alternance. Près de mille personnes nous 
ont rendu visite, dont une classe le lundi. 
Tous ont été enthousiasmés et intéressés 
par les objets patrimoniaux présentés et 
par les explications des passionnés que 
nous sommes.

Après des vacances de repos et de chine, 
nous nous sommes retrouvés avec les autres 
associations de Ballan-Miré au Forum puis 
pour nos réunions et exposés mensuels et 
notre repas convivial en octobre mais aussi 
quelques agréables sorties en groupe.

Enfin, hélas, très rapidement nous nous ache-
minerons vers une nouvelle année.
On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

EN SAVOIR +
Michel Painsonneau (président)  
au 02 47 64 53 01

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
ENTRE SORTIE ET EXPOSITION

EN SAVOIR +
Jean Thiou (président)  
au 06 81 40 75 20
Aivm37@live.rf
http://aivm.free.fr

 Un atelier, salle 
de Beaune.

Exposition 
à Langeais.

 Sortie à 
Amboise.
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ENVOL’ÉMOI
LE RIRE POUR S’ÉPANOUIR

Saviez-vous que le rire est une gymnas-
tique mentale, musculaire et respiratoire ?

Le rire est l'un des meilleurs moyens pour se 
sentir épanoui dans son corps et dans sa vie. 
Se recharger en positivité tout en boostant 
notre système immunitaire, le rire nous apporte 
un mieux-être global tout en évacuant le stress. 
Rire aide également à maintenir une bonne 
forme physique et renforce le cœur. Il améliore 
le sommeil et grâce aux hormones qu’il sécrète, 
il atténue les douleurs.

ENVOL’ÉMOI vous propose des ateliers rire 
et bien être nés du yoga du rire (Hasya Yoga) 
et de différentes techniques qui aident à 
stimuler et entretenir les énergies de la joie.
Ils sont conçus pour vous permettre d’appri-
voiser le lâcher prise à votre rythme et vous 
connecter à votre joie intérieure, au positif et 
à l’optimisme. Dans chaque atelier vivez plei-
nement le rire sans raison, l’extraordinaire 

contagion du rire spontané et libérateur. 
Bénéficiez de relaxations guidées et d’exer-
cices de détente corporelle ; très facile à 
utiliser au quotidien.
Un atelier alliant la respiration, le mouvement, 
des exercices ludiques et des jeux pour se 
reconnecter à l’énergie de l’enfant intérieur.
Venez vivre l'expérience d’un atelier rire et 
bien-être pour vous en rendre compte.

Noël approche… Quel plus beau cadeau …à 
offrir ou s’offrir : du temps pour soi… à rire !

Le mardi de 19 h à 20h15, salle Mermoz à 
Ballan-Miré (hors vacances scolaires).

EN SAVOIR +
06 85 99 86 78
envolemoi123@gmail.com
http://envol-emoi.fr

DO-IN 37
SHIATSU ET RELAXATION
Le Do-in est une technique d'automassage 
issu de la médecine traditionnelle chinoise : 
C’est apprendre à se masser soi-même pour 
retrouver détente, bien-être et harmonie.

L’objectif est de débloquer et de régulariser 
l’énergie circulant naturellement dans le corps 
afin de prévenir et d’éliminer les blocages et 
les douleurs que nous accumulons au quoti-
dien.
Cette technique de massage est basée sur 
la stimulation des points d'acupuncture, une 
gymnastique interne et dynamique et des 
étirements. Elle vise à stimuler les défenses 
naturelles de l’organisme et à faire lâcher les 
tensions créées par le système nerveux auto-
nome.

LA TECHNIQUE
La séance de do in est composée de mouve-
ments d’échauffements, d’étirements, de 
martèlements, de pressions, de frictions, de 
mobilisations, d’exercices de respiration, de 
mouvements de déblocage, permettant de 
travailler en profondeur le long des méridiens 
sur l’ensemble du corps. À l’aide des doigts 
ou des paumes, on stimulera différentes fonc-
tions du corps : la respiration, la circulation, 
la digestion…

Le Do-in se pratique habillé de vêtements 
souples, avec un tapis de sol.

Le Do-in s'adresse à tous. Chacun peut trou-
ver une source de bien-être dans cette 
méthode de relaxation.

La première séance est une séance d’essai 
gratuite.

« L’extraordinaire contagion 
du rire spontané… ».

EN SAVOIR +
Séverine Gangneux (présidente)  
au 06 03 18 33 25 
contact@shiatsu37.fr 
web : shiatsu37.fr  
> rubrique « Cours collectifs do-in »
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Les 195 licenciés de l’Association Sportive 
du collège René Cassin de Ballan-Miré 
ont fort bien défendu les couleurs de la 
ville cette année dans différentes activités 
sportives accédant régulièrement aux 
phases départementales, académiques 
et Nationales.

Encadrés par leurs professeurs d’EPS (Siphan 
Lach, Lyrn Descarsin, Sophie Meunier et Karine 
Labrande), les jeunes âgés de 11 à 15 ans ont 
performé en Handball, Basket, Foot à 8, Futsal, 
Badminton, Natation, Hip-Hop, Volley, Athlé-
tisme, Ultimate et Cross.
Une trentaine d’élèves se sont également 
distingués dans le rôle de jeunes arbitres ou 
jeunes coachs validant des certifications 
départementales et académiques.

Nous remercions les parents qui sont venus 
nous seconder lorsque nos équipes qualifiées 
étaient nombreuses. 
Nous tenons également à remercier 
Mme Galhardo, Présidente de l’Association 
Sportive, pour son soutien dans nos multiples 
projets.

1 Les minimes garçons   2 Les minimes filles
3 Les benjamines   4 Les benjamins

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE RENÉ CASSIN
DES JEUNES PERFORMANTS !

Nouvelle saison, nouveau bureau et de 
nombreux projets pour le Ballan Basket 
Club.

Après 8 années, Francis Brault passe le flam-
beau de la présidence à Anthony Follet. 
Joueur, arbitre et désormais Président du 
BBC, Anthony ne cache pas sa motivation à 
l’aube d’une nouvelle saison qui s’annonce 
passionnante. Le nouveau bureau « dyna-
mique » s’est réuni cet été pour préparer la 
saison 2019-2020.
La priorité du club est la formation des équipes 
jeunes. L’école de basket et les équipes U13 
à U20 représentent la majorité des licenciés 
cette année. Nous avons donc renforcé nos 
effectifs d’entraineurs et nous avons validé 
l'arrivée d'un apprenti qui prépare un brevet 
professionnel pour que nos petits sportifs 
bénéficient d'une formation de qualité.
Nos jeunes pousses de l’école de basket, une 
quarantaine d'enfants, sont répartis en petits 
groupes, sur trois ou quatre ateliers, afin qu’ils 
évoluent plus rapidement et profitent plei-
nement de chaque entraînement.

Sur le parquet, deux niveaux filles et trois 
niveaux garçons s’entraînent chaque semaine. 
L’assiduité aux entraînements permet une 
progression constante de leur niveau de jeu 
et augmente ainsi leur plaisir de jouer 
ensemble chaque week-end.
Le 1er septembre, c’est sous la pluie que la 
8e édition du Vide-Grenier du BBC a débuté 
mais celle-ci n’a pas gâché la fête ! Le soleil 
est vite apparu pour le plus grand bonheur 
de la centaine d’exposants et pour les chineurs 
qui ont été nombreux à profiter de cet évène-
ment.

* La génération suivante

EN SAVOIR +
Anthony Follet (président)  
au 06 77 86 47 09 
www.ballanbc.fr

BASKET CLUB
THE NEXT GENERATION*

EN SAVOIR +
Professeurs d’EPS et animatrices 
de l’AS : 
Karine Labrande au 06 82 93 02 98 
et Sophie Meunier au 06 17 18 81 01

1 2

3 4

Le nouveau 
bureau du club.
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AVEC DEUX NOUVELLES CEINTURES NOIRES

Lors de la fête de fin de saison, Rudy Payet et Nathan Cheik (au centre) se sont vus remettre 
leur ceinture noire par les professeurs du club. Ce qui porte à 88 le nombre de ceintures 
noires au sein du club.

UNE BELLE FÊTE DE CLÔTURE POUR LA SAISON 2018-2019

Belle photo de famille lors de la fête de fin de saison qui s’est déroulée le 23 juin. Plus de 
cent judokas présents ont reçu diplômes de grades et nouvelles ceintures après avoir 
présenté de nombreuses et belles démonstrations de judo et Ju-Jitsu.

SAISON 2019-2020 : 2 COURS D’ESSAI 
« DÉCOUVERTE » GRATUITS
• Le Baby Judo pour les 4 et 5 ans : activité 

ludique axée sur la motricité et la découverte 
du judo. 
Cours : le mercredi. 
Horaires : 4 ans : 17 h 30 à 18 h 15 - ans : 
18 h 15 à 19 h.

• Le Judo, sport d’équilibre, de détente ou 
de compétition, selon le niveau de chacun, 
se pratique sous l’encadrement de profes-
seurs diplômés d’État. Il est ouvert à tous 
(Filles et Garçons) à partir de 6 ans.
C’est un apprentissage de son corps et de 
l’effort. Une découverte de la notion du 
respect des lieux, de l’arbitre, et du parte-
naire.

• Le Judo Adulte Loisirs permet de découvrir 
le judo à tout âge, d’améliorer sa souplesse, 
sa condition physique ou de se perfection-
ner. 

• Le Ju-Jitsu – Self Défense : activité de loisirs, 
offre aux plus de 14 ans la possibilité d’allier 
confiance en soi et efficacité face à l’agres-
sion. Le Ju-Jitsu est à base d’Aïkido, de 
Karaté et de Judo.

• La Fit Gym Taiso est une gymnastique basée 
sur la respiration et les gestes. Entretien et 
amélioration physique grâce à des exercices 
neuro-musculaires assouplissement, étire-
ments, renforcement musculaire. 

EN SAVOIR +
http://ballanjudoclub.free.fr/ 
ballanjudoclub@yahoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
BallanJudoClub
Tél. : 06 09 72 38 81 - 06 15 49 90 32 –  
06 01 98 71 76

JUDO CLUB
BELLE FIN DE SAISON ET REPRISE 
DES ACTIVITÉS

Ju-Jitsu – 
Self Défense

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 
24 NOVEMBRE

CHALLENGE DES ENFANTS

AU GYMNASE DANGUILLAUME 
ET AU DOJO
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TENNIS CLUB
DES ÉCLAIRAGES, UN TOURNOI : 
LES PROMESSES ONT ÉTÉ TENUES !
Le 1er juillet, nous avons inauguré nos 
nouveaux éclairages en présence de 
M. Chas. M. le Maire nous avait promis 
de les faire pour cette date car c’était 
symboliquement le premier jour de notre 
nouveau tournoi.

Nous avons choisi un nouveau procédé 
d'éclairage portant le nom de “Tweener”. Ce 
sont de grandes bandes de LED disposées 
sur les côtés, permettant d’éclairer tout le 
terrain comme s’il s’agissait de mâts mais 
l'intérêt est qu’elles ne se voient pas en plein 
jour. Chaque adhérent disposera d’un badge 
et pourra éclairer les terrains pour une durée 
d’une heure et cela jusqu’à 23 h 30. Le but 
étant d’éviter de gêner les riverains. Nous 
espérons que ce nouvel équipement va atti-
rer de nouveau adhérents et nous faire monter 

à 140 adhérents, objectif fixé pour la Fédé-
ration Française de Tennis.

Depuis 4 ans, il n’y avait plus de tournoi de 
tennis à Ballan-Miré. Relancer un tournoi était 
donc l’un des objectifs du Bureau. Ce fut un 
succès car pour une première édition, nous 
avons réussi à enregistrer 84 inscriptions, dont 
22 Ballanais.

Dans le tableau messieurs, c’est le Ballanais 
Jérémie Durand (tête de série numéro 1, classé 
15/1) qui remporte la finale face à son coéqui-
pier Valentin Méry (lui aussi du club, il est 
classé 15/3 et il a passé 6 tours).

Chez les femmes, c’est Audrey Petit (classée 
15/5, de Saint Avertin) qui s’est imposée en 
finale face à Leslie Malassigné (classé 15/3, 
de Montlouis).

Concernant le tableau de fin de quatrième 
série, c’est Grégory Diette (classé 30/3, de 
Ballan-Miré) qui remporte la finale face à notre 
trésorier-adjoint François Le Flem (classé 30/1).

Pour la consolante, c’est encore un Ballanais 
qui la remporte, Romain David (classé 30/1) 
face à son ami Thomas Leboisne (classé 30/1). 
Et pour finir, c’est notre secrétaire Alexandra 
Bonnet (classée 30/1) qui gagne la consolante 
femme face à Julie Leclerc (classée 30/1, de 
La Riche).

Nous remercions notre juge arbitre, Jean-
Pierre Georget et tous nos partenaires qui 
nous ont permis d’offrir de beaux lots aux 
gagnants (Super U, Crédit agricole, château 
de Villandry…). 

EN SAVOIR +
Guillaume Van Ghelder (président)  
au 06 31 79 90 32

Inauguration des courts éclairés avec François Simon (président du comité), Guillaume Van 
Ghelder (président du TCBM), Marc Hindy (moniteur du club et capitaine de l'équipe 1) 
et Alexandre Chas.

Demi-finalistes, finalistes et vainqueurs du tournoi de Ballan, en présence de Michel Cabanne 
(adjoint au maire) et Guillaume Van Ghelder.

Si vous souhaitez avoir des informa-
tions pour vous inscrire au tennis et 
tester nos nouveaux éclairages, 
envoyez-nous un mail à tcbm37@
gmail.com. 

Pour l’année 2019/2020, nous faisons 
une offre “Tennis loisirs” à 100 € pour 
la licence et l'accès aux terrains exté-
rieurs.
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Le 26 avril, Luc-Erwan Ameline a reçu le grand 
prix des jeunes pour son investissement 
comme jeune bénévole. 

COMPÉTITIONS
• Au cours du départemental été à Chouzé sur 

Loire, nos archers ont réussi une belle perfor-
mance en ramenant deux médailles d’or pour 
Marie Thelin et Élodie Reveau ; deux médailles 
d’argent pour Kevin Roig et Pierre Blanchard 
et deux médailles de bronze pour Amandine 
Parsy-Cotisson et Loïs Tricoire. 

• Lors du régional à Mont-près-Chambord 
(41), Luc-Erwan Ameline a ramené une 
médaille d’argent et Amandine Parsy- 
Cotisson une médaille de bronze.

Félicitations à tous nos autres archers pour 
leur participation aux compétitions.

FESTIVITÉS
Comme chaque année, notre traditionnelle 
Journée des familles s’est déroulée au grand 
air avec un parcours de tir sur cibles 3D à 
travers la forêt et un agréable repas champêtre 
partagé en famille.
Lors de la Fête des écoliers, une initiation au 
tir à l’arc et à la sarbacane a été proposée 
aux enfants et parents par nos jeunes anima-
teurs dynamiques.

Le 7 juillet, quatre archers, dont deux débu-
tants, ont participé au 17e Rassemblement 
National Jeunes dans le 38. Alliant tir à l’arc, 
découverte de la nature et questionnaire 
culturel, cette compétition développe l’esprit 
d’équipe lors d’un parcours d’orientation. 
Félicitations à nos jeunes pour leur dyna-
misme.
Avec autant d’enthousiasme, la nouvelle 
saison promet d’être aussi riche en évène-
ments !

COMPAGNIE DES ARCHERS
UNE FIN DE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Le football se conjugue aussi au féminin 
au Football Club de l’Ouest Tourangeau. 

En effet, 16 jeunes filles réparties en 2 équipes 
de U11F et U13F ont foulé les pelouses du 
département sur la saison 2018-2019 avec 
notamment pour les U13F d’excellents résul-
tats car elles ont obtenu les titres de cham-
pionnes départementales et régionales de 
Futsal, elles ont été gagnantes du Festival 
U13F départemental et ont reçu le titre de 
Championnes départementales.

Ces excellents résultats et la très bonne image 
de notre pôle féminin nous ont permis de 
fidéliser nos jeunes filles et d’en recruter une 
vingtaine afin de se développer et même 
créer une nouvelle équipe U15F qui évoluera 
au niveau Régional 1 !
Heureusement, tout cela n’est que le début 
d’un long chapitre pour le football féminin 
« sang & or » de l’Ouest Tourangeau.
Aventure à suivre…

EN SAVOIR +
02 47 67 22 57 
www.fcot-37.fr

FCOT
LES FOOTBALLEUSES SE DISTINGUENT !

L’équipe U13 sur la 
plus haute marche du 
championnat annuel 
départemental.

Victoire au festival U13 
départemental.

Luc-Erwan Ameline,  
Grand prix des jeunes 2019.

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

Rassemblement 
National Jeunes.

L’école de foot 
féminine du FCOT 
a reçu le Label Bronze, 
le 11 mai dernier.
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Chaque année, une fête très attendue par 
des jeunes golfeurs vient clôturer en juin 
le cycle de l’école de golf. Beau temps et 
bonne humeur étaient au rendez-vous 
pour cette édition 2019.

Tout l’après-midi, les enfants ont disputé une 
compétition ludique par équipes avant de se 
retrouver tous autour du goûter traditionnel. 
Après la remise des prix, nos deux pros Karl 
et Clément assistés du directeur et des béné-
voles ont remis des récompenses aux jeunes 
méritants.
Cette année encore, les 85 élèves ont été 
assidus et présents par tous les temps : un 
grand bravo à eux pour cette belle saison 
riche en résultats !
En effet, l'école du Golf de Touraine a 
remporté le Challenge Régional. L’équipe 
des garçons moins de 17 ans (U16) se main-
tient en première division.
En individuel, 8 jeunes ont été sélectionnés 
pour les compétitions inter-régionales et 
parmi eux, 5 ont accédé aux Championnats 
de France : Louis Perrot, Raphaël Jusseaume, 
Clémence Razafinjato, Lucas Beaumont et 
Arthur Genest.

Seul Raphaël, notre plus jeune représentant, 
a pu accéder aux match-plays finaux en réali-
sant deux excellents scores (74 et 72). Vain-
queur en 1/8 de finale, il s’incline en quart de 
finale au 18e trou.
L’école du Golf de Touraine confirme ainsi sa 
vocation sportive de haut niveau, sans pour 
autant sacrifier la partie ludique et les jeunes 
joueurs qui viennent se distraire.
Il est encore temps de vous inscrire pour 
découvrir ce sport.

EN SAVOIR +
accueil@golfdetouraine.com 
www.golfdetouraine.com/

GOLF DE TOURAINE
EXCELLENTE SAISON DE L'ÉCOLE  
DU GOLF DE TOURAINE

Les jeunes golfeurs 
à la fête !

Les 5 jeunes 
qualifiés au 
championnat 
de France 2019.

L’équipe du Team ACV ainsi que les 
toujours dévoués bénévoles sous la 
houlette du président Philippe Fraboulet 
se sont encore démenés en 2019 arborant 
fièrement le maillot bleu que ce soit loca-
lement, en région et parfois même hors 
de l’hexagone.

Il s’agit du club le plus représenté durant les 
randonnées et manifestations locales amenant 
également de nombreux coureurs sur le 
théâtre de compétitions VTT et routes.
Porteur de valeurs singulières (éthique, convi-
vialité, respect de l’environnement), l’ACV 
est fière de sa quarantaine d’adhérents, chiffre 
en hausse et de son école de vélo où les 
futurs champions arpentent de façon ludique 
les chemins et les bois environnants.
Le Team ACV est également maître d’œuvre 
d’une randonnée réputée et toujours appré-
ciée le dimanche 24 novembre. Au-delà des 
aspects ludiques, les parcours traversent le 
patrimoine ligérien dont le château de la 
Carte, celui de Bois Renault ainsi que le majes-
tueux Château de Villandry.

Les bois et forêts emplis d’essences d’au-
tomne vous accompagneront tant à VTT qu’en 
courant. En effet, cette année nous ouvrons 
nos parcours aux trailers tout en conservant 
les itinéraires dédiés aux marcheurs.
Nous vous attendons nombreux et motivés.
Et enfin, un grand merci à la mairie véritable 
partenaire logistique clef de la réussite de 
notre entreprise ainsi qu’à nos sponsors, 
chevilles ouvrières permettant le bon fonc-
tionnement du club et sa pérennité.

ACV
24 NOVEMBRE : RANDO DES CHÂTEAUX

EN SAVOIR +
Philippe Fraboulet (président)  
au 06 08 21 23 83

Avec l’ACV c’est 
sport et patrimoine !
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Après cet été de canicule, nous espérons 
que l’envie de randonner est toujours 
présente car nous aurons plaisir à vous 
revoir pour cette nouvelle saison.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Nous serons présents tous les mardis après 
midi (d’octobre à mai) : 
• Rendez à 14 h place Sainte Rose (parking 

aisé) pour des randos de 9 ou 12 km suivant 
vos envies. Vous serez encadré par une 
équipe formée.

• Les 2e et 4e mardis nous vous proposerons 
des sorties hors de Ballan ; notre équipe de 
terrain repère ces circuits et vous les propose 
(infos sur notre site) - nous continuerons la 
formule covoiturage pour ces sorties.

RANDONNÉE NORDIQUE
Quant à la section Nordique de Ballan rando, 
elle vous attend tous les jeudis à 14 h, soit au 
lac des Bretonnières, soit près des courts de 
tennis (Ballan), soit au bois des Hâtes.
Certains dimanches au domaine de Candé 
(voir infos sur le site) 
Vous aurez toujours la possibilité de faire un 
essai avec nos encadrants.

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

BALLAN-RANDO
PRÊTS ? MARCHONS !

AGENDA
 Notez sur vos agendas le point d’orgue de la saison : les Randonnées Ballanaises 
le dimanche 19 janvier, départ du centre de La Haye, pour des circuits de 11 et 25 km 
le matin et 6 et 11 km l’après-midi ainsi qu’un circuit de 9 km pour la marche nordique.
Repas le midi sur réservation.
 À noter également en décembre : le Téléthon ballanais les 6-7 décembre.

Rando nordique.

Rando pédestre.
COTÉ COMPÉTITION
L’association SEHL, Société d’Encouragement 
Hippique Ligérienne, et toute l’équipe béné-
vole profitent de la trêve hivernale pour 
préparer la saison de concours Amateurs et 
Professionnels 2019/2020.
Cette année encore, nous avons eu le plaisir 
d’organiser, grâce au soutien et à la confiance 
de nos partenaires, deux manifestations qui 
ont été un véritable succès. Une seule hâte, 
recommencer !

L'ÉQUITATION À VOTRE PORTÉE
Des cours pour les plus petits comme pour 
les plus grands, collectifs ou particuliers, vous 
seront proposés toute l’année.
La vie du club se poursuit même pendant les 
vacances d’hiver par l’organisation de stages 
pour tous les niveaux.
Avec Pascal et Delphine, ambiance familiale, 
bonne humeur, joie et plaisirs partagés seront 
les maîtres mots pendant ces stages.
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone 
en contactant Mme Lumet au 06 60 27 08 38 
ou sur place.
Venez nous rendre visite, nous serons heureux 
de vous accueillir, initiés et novices, pour 
partager notre sport passion au sein des 
installations des Nouvelles Écuries des 
Carnaux (NECA), situées au 63 rue des 
Carnaux à Ballan-Miré.

EN SAVOIR +
Cédric Le Gall – Le Neindre (président) 
au 06 85 68 45 97

SEHL
LA SAISON 2019/2020  
A BEL ET BIEN COMMENCÉ

Prochaine date à retenir : dimanche 
12 janvier, un Concours de Saut d’Obs-
tacles (CSO) Club et Poneys sera orga-
nisé toute la journée aux écuries.
L’entrée à cette manifestation est 
gratuite alors n’hésitez pas à venir 
encourager nos futurs champions en 
herbe !

 Prochaine compétition 
ouverte au public, 
le 12 janvier.
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Divers Divers

L’ASPEB a terminé l’année scolaire 2018-
2019 en beauté avec la Fête des 
écoliers. Parents et enfants étaient au 
rendez-vous malgré la chaleur pour 
« explorer le monde ». Encore un grand 
merci à tous les participants et aux parents 
qui ont accepté de donner de leur temps.
Cet évènement ne serait pas possible sans 
eux.

La rentrée est maintenant faite et nous 
commençons déjà à préparer les évènements 
de cette nouvelle année scolaire. Ainsi, ne 
ratez pas la conférence « Qu’est ce qui se 
joue dans les jeux vidéo ? », le mardi 
26 novembre à La Parenthèse dans le cadre 
de la Quinzaine de la Parentalité.

Vous pourrez aussi nous retrouver lors du 
Carnaval 2020 organisé en collaboration avec 
les services municipaux et notamment l’équipe 
périscolaire ainsi que le centre Jules Verne. 
Alors n’hésitez pas à venir vous joindre à nous. 

Que ce soit quelques heures sur un évènement 
ou plus pour leur préparation, il y a toujours 
une bonne ambiance !

ASPEB
DANS L’ACTION ET LA BONNE HUMEUR !

EN SAVOIR +
Président : Willy Fiot (président) 
asso-parents.ballan@laposte.net 
https://www.facebook.com/
AssoParentsBallan/

L’équipe d’organisation a 
gardé son âme d’enfant 
pour préparer cette belle 
fête des écoliers 2019.

L’AMIB (Association des Assistantes Mater-
nelles Indépendantes) a, comme chaque 
année, organisé une sortie en calèche 
assurée par les attelages de Villandry, les 
Petites Rivières. 

Les enfants ont pu profiter d’une balade d’une 
heure à travers la campagne et le long de la 
Loire, suivie d’une dégustation de jus de fruits 
de fabrication artisanale offerte aux enfants.
Les assistantes maternelles et les enfants se 
retrouvent dans les locaux de la périscolaire 
le mardi, jeudi et maintenant le vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30 pour faire des activités 
manuelles, travailler la motricité, l’éveil musi-
cal, etc.

L’association tient à remercier Delphine 
Tacchini pour son investissement au sein de 
la Présidence de l’association. Elle nous a 
quittés pour se tourner vers d’autres horizons.
Le nouveau bureau se compose maintenant 
de :
• Muriel Féau, Présidente. 
• Stéphanie Guibert, Vice-Présidente.
• Sylvie Pinquier, Trésorière.
• Maria Alvés, Secrétaire.

EN SAVOIR +
Muriel Féau (présidente) au 06 07 73 91 11

AMIB 
NOUVEAU BUREAU, NOUVEAU DÉPART

Les calèches prêtent à accueillir 
les enfants de l’AMIB.
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Divers

C'est toujours un plaisir de se retrouver 
entre voisins pour le repas de quartier 
organisé à l'initiative de l'association du 
Domaine de la Pasqueraie. 

Le cru 2019 a bénéficié d'une météo excep-
tionnelle, et comme on ne change pas une 
formule gagnante, les festivités ont débuté 
par un punch apprécié de tous, préparé par 
Alain (un vrai spécialiste). Tous les hors-
d’œuvre et les desserts ont été déposés sur 
la même table et chacun a pu ainsi goûter 
aux spécialités de ses voisins. Après avoir 
revêtu le tablier, Marc a managé la cuisson 
des viandes sur les planchas, et si l'habit ne 
fait pas le moine, on peut affirmer que le 
tablier fait le cuisinier. On a un peu regretté 
cette année que de nouveaux habitants n'aient 
pas rejoint le groupe, mais cela n'a pas empê-
ché les habitués de passer un bon moment 
d'échanges et de partage.
Merci à la Municipalité pour le prêt du maté-
riel, à Dominique Garnier pour le transport 
avec sa remorque, et à tous ceux qui ont 
œuvré pour la préparation et le rangement 
après la fête.
À l'année prochaine avec encore plus de 
participants.

EN SAVOIR +
Albert Souriau (président)  
au 02 47 27 15 18

DOMAINE DE LA PASQUERAIE
REPAS DE QUARTIER DU 23 JUIN 

Convivialité au 
repas entre voisins.

















ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Urbanisme, Éducation et Jumelages, Nadine Nowak • 
Culture, Brigitte Ribette • Social, Danielle Rousse 
Sport et Solidarité, Michel Cabanne

Pour les contacter
Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 02 47 80 10 00 
Envoyer un mail sur : contact@mairie-ballan-mire.fr
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