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AMG 37
UN 10e TÉLÉTHON INOUBLIABLE

Comme l’a fort justement dit Pascal Falgarone, le 1er président et fondateur de 
l’AMG37 lors de la parade finale de ce 10e Téléthon de Ballan-Miré : « Si on m’avait 
dit il y a dix ans que l’on arriverait à faire ça, je ne l’aurais pas cru ! ».

Le millésime 2017 du Téléthon de Ballan a 
en effet été marquant.
Près de 500 participants au Loto du vendredi, 
largement doté grâce aux entreprises parte-
naires.
Une journée de samedi, certes marquée de 
« l’effet Johnny Hallyday » mais néanmoins 
très joyeuse et active grâce aux associations 
partenaires.
Et surtout un dîner cabaret qui a réuni 512 
convives dans le gymnase Suzanne Lenglen, 
un record et une fierté pour tous les bénévoles 
qui ont rendu cette soirée possible.
Nous ne connaissons pas encore le résultat 
de ce Téléthon mais gageons qu’il sera lui 
aussi record.
Merci donc à la municipalité, aux bénévoles, 
aux associations ballanaises et aux partenaires 
qui nous accompagnent fidèlement depuis 
dix ans.
Et, mieux que des mots, quelques témoi-
gnages photographiques de ces 60 heures 
de fête !

 Vendredi 19 h 30   
Inauguration officielle par Michel  
Cabanne (Adjoint au Maire), David Perrotin  
(Pdt de l’AMG37) avec Alizée et Aurore, 
deux de nos « mascottes ».

EN SAVOIR +
relationsamg37@gmail.com 
amg37-letelethondeballan-mire.
blogs.afm-telethon.fr

 Vendredi 22 h   
Passion Loto… jusqu’à minuit et demi !

Samedi 21 h 30   
Les 512 convives attendent le spectacle.

 Samedi après-midi   
Entre les stands et la buvette, des 
spectacles donnés par les associations 
partenaires

 Samedi 22 h 30   
Un cabaret dans le « Lenglen » !

Vendredi 19 h : les amateurs  
de Loto envahissent le gymnase.

 Samedi minuit  
Le gâteau du 10e anniversaire pour la parade des bénévoles… juste avant la soirée dansante 
très animée jusqu’à 3 h du matin !
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CENTRE JULES VERNE
FAVORISER LES RENCONTRES

CAFÉ-PARENTS AU CENTRE JULES VERNE
Un mercredi matin par mois, les parents 
peuvent se rendre au centre Jules Verne pour 
profiter d’un petit moment de détente. Lors 
de chaque rendez-vous, Alexis Kasteller « réfé-
rent famille » propose aux parents de se 
retrouver autour d’une activité de découverte : 
Yoga, shiatsu, cuisine ou encore jardinage. 
Le calendrier des ateliers est disponible au 
centre Jules Verne.

Au-delà de la pratique d’une activité, c’est 
l’occasion pour les parents de sortir, de 
rencontrer d’autres parents et de discuter 
avec eux. Les enfants sont bien entendu les 
bienvenus. L’espace est aménagé pour leur 
permettre de jouer sous le regard et l’accom-
pagnement de leur parent.
Afin de faciliter l’organisation des ateliers, 
une inscription une semaine à l’avance est 
nécessaire.

GOÛTER DES PERSONNES ÂGÉES
Le centre Jules Verne et le CCAS de Ballan-
Miré ont organisé un goûter de Noël pour 
des personnes âgées qui bénéficient de visite 
à domicile effectuées par des bénévoles.
Une trentaine de personnes se sont retrouvées 
dans les locaux du centre Jules Verne pour 
partager ce moment convivial ponctué de 
chants, de jeux et de discussions autour de 
boissons et de gâteaux confectionnés par les 
bénévoles.
Un transport a même été organisé pour ceux 
qui rencontraient des difficultés de déplace-
ment.
Ce goûter de Noël bien animé a permis de 
passer un bon moment de partage.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne 
Au 02 47 53 75 69

BOURSE AUX VÊTEMENTS  
PRINTEMPS-ÉTÉ
Depuis quelques temps les jours s’allongent, 
même si les températures restent fraîches, la 
belle saison approche…
Les bénévoles du centre Jules Verne proposent 
leur bourse aux vêtements « printemps été », 
puériculture et jeux de plein air durant le mois 
de mars.

Calendrier de la bourse :
• vendredi 16 mars, achat des listes de 13 h 

à 18 h 30 permettant de mettre 10 articles 
en vente ;

• lundi 26 mars, dépôt des articles de 13 h à 
18 h 30 ;

• mardi 27 mars, vente en continu de 8 h 30 
à 18 h 30 ;

• mercredi 28 mars, reprise des invendus de 
13 h à 18 h 30.

PRÉCISIONS

La liste est vendue 1 € pour 10 articles.
Seront acceptés : les vêtements enfants 
de printemps, d’été, la layette, les articles 
de puériculture, les articles de plein-air 
(jeux de raquettes, jouets de plage, patau-
geoire…).
Les vêtements doivent être propres (sans 
tâches ni accros), sous réserve de refus 
pour la vente.

Les achats se font uniquement en espèces.
Les invendus non récupérés seront remis 
à des œuvres.
Le centre Jules Verne se dégage de toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol 
des articles déposés.

Le café-parents 
pour se rencontrer.
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EUROPE SOLIDARITÉ BALLANAISE
MERCI THÉO !

Lors de l'Assemblée Générale, les adhé-
rents d'ESB 37 ont élus des conseillers 
d'administration nouveaux. Un bureau a 
été désigné et la Présidence est désormais 
assurée par Michel Larher qui succède à 
Théo Falgarone.

Tous les adhérents et sympathisants rendent 
un hommage appuyé à Théo qui a su repré-
senter l'association avec brio et volonté. Son 
engagement et son implication ont été vive-
ment salués. Chacun a pu et su apprécier sa 
bienveillance et son investissement.
Ses études l'éloignant de Ballan-Miré, il 
préfère passer la main tout en conservant les 
valeurs humanistes qui l'animent. ESB 37 lui 
souhaite toute la réussite possible.

ESB 37 continue son action envers les popu-
lations européennes dont on connaît les 
manques, par la collecte de matériel, et 
toujours en collaboration avec des jeunes du 
Village des Jeunes de Mettray.

Toutes celles et ceux qui veulent nous 
rejoindre sont les bienvenus. Leurs compé-
tences et leur aide seront appréciées.

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

CROIX ROUGE
DES BESOINS IMMENSES

Les bénévoles de l'unité locale de la Croix 
Rouge de Ballan-Miré, vous remercient 
pour l'ensemble de vos dons sur l'année 
2017.

Mais nous avons toujours besoin de vos dons 
pour enfant, femme, homme (vêtements, 
chaussures en bon état), mais aussi linge de 
toilettes, de petit électroménager en état de 
marche, matériel de puériculture, petit mobi-
lier, vaisselle, livres récents, jeux complets 
etc.
Nos besoins sont immenses.
En dehors des horaires d'ouverture (le 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
samedi de 9 h à 12 h), un conteneur se trouve 
dans la cour de la Croix Rouge (10 rue du 
Commerce) et est à votre disposition pour le 
dépôt de vos dons (vêtements, chaussures).

L'arrêt minute est toléré pour vos dépôts.
Les autres conteneurs mis en place sur la 
Commune, notamment celui du parking du 
cimetière, sont à la charge du Relais et ne 
bénéficient pas à la Croix Rouge.
Vos dons nous permettent de favoriser les 
actions locales.

Attention : les dépôts extérieurs au conteneur 
sont volés ou saccagés, par conséquent nous 
vous demandons instamment de ne déposer 
que dans le conteneur ou directement à la 
vestiboutique les jours d'ouvertures.

EN SAVOIR +
06 73 11 38 01

Vesti-boutique de la 
Croix Rouge ballanaise.Michel Larher, nouveau président d’ESB 37.

Théo Falgarone.
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JARDINS FAMILIAUX
DES PARCELLES DISPONIBLES
2017 a été une excellente année pour les 
jardins : des légumes en abondance et de 
qualité.

Anciens ou nouveaux Ballanais, venez décou-
vrir les Jardins Familiaux de votre commune.
Lieux de détente, de convivialité et 
d''échanges, lien et contact avec la nature, 
les Jardins Familiaux de Ballan Miré repré-
sentent 48 parcelles situées aux lieux-dits La 
Faux et La Butorderie.
Chaque parcelle clôturée est équipée d'un 
abri, d'un point d'eau, d’un composteur et 
d'un récupérateur d'eau de pluie. Vous pour-
rez semer, récolter et consommer des légumes 
en sachant d'où ils viennent.
Bien entendu, rien ne pousse tout seul : un 
jardin nécessite un entretien régulier pour le 
garder propre.
Le jardinage est excellent pour la santé 

physique et psychique. Alors, un conseil, 
n'attendez pas pour faire une demande de 
parcelle. Pour cela, adressez-vous à la Mairie 
par courrier ou par mail (contact@mairie-
ballan-mire.fr). Ensuite l'association prendra 
le relais (état des lieux, remise des clés, rela-
tion avec la Mairie).

Chaque année, il est organisé :
• l'assemblée générale en janvier suivie de 

la galette ;
• une visite des jardins suivie du verre de 

l'amitié avec la municipalité ;
• un repas fin septembre/début octobre ;
• dans le cadre du concours de fleurissement, 

un prix spécial "Jardin potager" avec de 
nombreux lots.

Nouveau bureau élu le 13/01/2018
Président : Francis Plateau
Vice-Présidente : Catherine Delebecque
Trésorier : André Royer
Trésorière adjointe : Monique Jarry
Secrétaire : Jean-Paul Guerin
Secrétaire adjointe : Pascale Gauthier

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

ALAIN LAMBESEUR NOUS A QUITTÉS

Le 20 octobre, c’est avec émotion que 
nous avons appris le décès d’Alain Lambe-
seur.
En 1984, il devenait locataire d’un jardin 
à La Faulx et bientôt prenait le poste de 
Président de l’association des Jardins 
Familiaux. Trente ans de dévouement et 

d’investissement en relation 
avec la Mairie : attribution 
des jardins, visite annuelle, 
repas de l’association,…
Merci Alain !
Nos sincères condoléances à sa famille 
et ses proches.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
MODIFICATIONS DES HORAIRES  
DE PERMANENCE

Nous informons les Ballanais que notre 
permanence sera dorénavant ouverte les 
1er et 3e vendredi de chaque mois de 10 h 
à 12 h au local derrière la Maison de 
Beaune.

LES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES 
PROCHAINEMENT
• samedi 24 février : repas « tête de veau » 

au restaurant le Chinon à Joué-lès-Tours ;
• samedi 3 mars : assemblée générale avec 

goûter offert, au centre Jules Verne ;
• lundi 9 avril : loto salle Equinoxe à la Riche ;
• jeudi 19 avril : journée à Saint-Nazaire. Visite 

des chantiers de l’Atlantique et Airbus ;
• vendredi 18 mai : méchoui à la ferme des 

Morinières à Druye.

LES ACTIVITÉS PERMANENTES
• mercredi de 9 h 30 à 10 h 30, gymnastique 

douce ;
• mercredi de 14 h à 18 h, jeux de société avec 

goûter ;

• vendredi à 14 h marche douce, départ sur 
le parking Clément Ader, près du cimetière.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Michel Bultey, trésorier, propose de mettre 
en place dès le mois de janvier une activité 
de généalogie. N’hésitez pas à vous rensei-
gner à notre permanence.

EN SAVOIR +
Françoise Leymonerie (présidente)  
au 06 17 46 73 43 
www.unrpaballanmire.sitew.fr

Sortie « Noël avant Noël »,  
le 23 novembre.

Nouvelle activité  
« marche douce ».
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UNC
À PROPOS DU 11 NOVEMBRE
Un petit rappel pour ce jour historique du 
11 Novembre qui est devenu férié en 
France depuis la loi du 24 octobre 1922.

Un souvenir à perpétuer, afin que les jeunes 
générations sachent que les anciens avaient 
combattu pendant 4 ans entre 1914 et 1918, 
pour rendre une nation libre et fière de l’être.
Cette grande guerre avait fait 18 millions de 
victimes (morts, mutilés, invalides) depuis, 
cette date est marquée par la signature de 
l’Armistice de 1918 à Rethondes, près de 
Compiègne dans un wagon, entre les forces 
alliées et l’Allemagne, marquant ainsi la fin 
des combats de la 1re guerre mondiale.

Lors de la cérémonie du 11 Novembre dernier, 
3 de nos amis ont été décorés de la médaille 
commémorative d’Algérie : Robert Edelin, 
Armel Proust et Philippe Quesnault.

Le prochain rendez-vous de l’association est 
un voyage en Afrique du Sud au mois de mai 
prochain.

EN SAVOIR +
Robert Delaire (président)  
au 02 47 73 01 71

Cérémonie du  
11 Novembre 2017.

MNÉMO’SENIORS
LOISIR, CULTURE ET DÉTENTE

Les ateliers Mnémo’Seniors proposent un 
« loisir culturel », un moment de détente 
grâce auquel l’entretien de votre esprit 
devient aussi naturel que celui de votre 
corps.

À travers des activités variées (mots croisés, 
mots mêlés, anagrammes, quizz, suites 
logiques, avec supports audio ou visuels…) 
centrées autour d’un thème et accessibles à 
tous.
Vous mobiliserez les compétences qui 
sommeillent en vous :
• votre mémoire visuelle et auditive, à court, 

moyen et long terme ;
• vos ressources en vocabulaire français ;
• votre sens de l’observation et votre capacité 

d’attention ;
• votre curiosité et votre disposition à acqué-

rir de nouvelles connaissances.

Les animatrices veillent à ce que l’atelier soit 
un moment agréable de partage et de plaisir. 
Dans un groupe de 12 personnes maximum 
qui se connaissent et se respectent, chacun 
prend confiance en soi et dédramatise ses 
lacunes avec humour. Le résultat individuel 
importe moins que la satisfaction d’avoir 
participé à l’effort de recherche collective.

Deux séances tous les lundis à la salle de 
Beaune :
• de 9 h à 10 h (il reste de la place) ;
• de 10 h 30 à 11 h 30 (groupe complet).

EN SAVOIR +
Mnemoseniors37@gmail.com 
www.mnemoseniors.fr

Séance de stimulation  
de mémoire.
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BEAUN’ARTS
ACTIVITÉ AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Au mois de novembre 2017, à la Maison 
de Beaune, l’association Beaun’Arts était 
au travail pour le Téléthon.

Bénévoles et résidents, avec l’aide de Karine 
l’animatrice, ont œuvré ensemble à la réali-
sation de sapins de Noël (par pliage de pages 
de livre) qu’ils ont ensuite agrémentés 
d’étoiles, de perles ou de petits nœuds. 
70 sapins de Noël ont ainsi été façonnés.

Ce fut un travail minutieux pour des doigts 
pas toujours très agiles ! Qu’importe, si cette 
petite souffrance peut soulager d’autres souf-
frances.

La somme d’argent récoltée par la vente de 
ces Sapins a été remise au Téléthon.

L’année Beaun’Arts s’est terminée par une 
vente de chocolats pour tous les gourmands.

EN SAVOIR +
Danielle Watelet (présidente)  
au 02 47 80 91 98

70 petits sapins ont été 
confectionnés au profit du Téléthon.

MJC
NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE ÉQUIPE !
Toute l'équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ballan-Miré vous souhaite 
une année 2018 riche de rires et d’optimisme et remercie ses partenaires institution-
nels ainsi que ses adhérents pour leur confiance et leur reconnaissance.

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU :
La MJC a le plaisir de vous présenter son 
nouveau Bureau. Le 5 décembre dernier, le 
Conseil d’Administration s’est réuni et a élu 
les nouveaux membres du Bureau qui se 
compose ainsi :
• 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 poursuite des 
projets existants et d’en développer de 
nouveaux toujours dans un esprit de convi-
vialité et de partage.

ACTIVITÉS

ROCK/DANSE DE SALON, ANIMÉ PAR 
CLARA DE TOURS ‘N DANSE
Tous niveaux : débutants/avec notions, inter-
médiaires, avancés. 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.
• Mercredi de 18 h à 19 h : Perfectionnement.
• Mercredi de 19 h à 20 h : Avancés.
• Mercredi de 20 h à 21 h : Débutants.
• Mercredi de 21 h à 22 h : Intermédiaires.

ESPAGNOL, ANIMÉ  
PAR ANNETTE DUVAL ELICHE
Venez apprendre la 2e langue la plus parlée 
au monde ! Des cours de débutants vous sont 
proposés pour apprendre les bases ; des cours 
intermédiaires sont aussi accessibles pour 
ceux qui maîtrisent déjà un peu la langue.
• Lundi de 17 h à 18 h : Débutants.
• Lundi de 18 h à 19 h : Intermédiaires 3e année.
• Lundi de 19 h à 20 h : Intermédiaires 4e année.

Danse de salon.
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CIRQUE À PARTIR DE 4 ANS,  
ANIMÉ PAR PAULINE DE C KOI CE CIRK
Jeux de cirque, technique et spécialisation. 
Jouer les apprentis saltimbanques en s’initiant 
aux différentes techniques de cirque comme 
l’aérien, la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre 
sur objet, la clownerie.
• Mercredi de 14 h à 15 h 30 : 6-7 ans.
• Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 : 4-5 ans.
• Mercredi de 16 h 30 à 18 h : + de 8 ans.

N’hésitez pas à consulter le site internet ou 
à contacter le secrétariat de la MJC pour 
découvrir toutes les activités proposées !

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES
La MJC propose, dans ses locaux, des acti-
vités « à la carte » pendant les vacances pour 
les enfants à partir de 4 ans : activités culi-
naires, manuelles… pour s’amuser, découvrir 
et se faire plaisir !
• Du 26 février au 9 mars.
• Du 26 avril 11 mai.

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

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
1. « Vagabondages »
Exposition de Christina COLLIN DE L'HORTET 
et Michèle BARATEAU
Du samedi 17 au dimanche 25 mars 2018

Christina Collin de l'Hortet et Michèle Bara-
teau nous prennent par les rêves pour nous 
emmener au-delà des étoiles…
Deux univers magiques où enfance, féerie et 
poésie dansent ensemble au cœur de l'instant 
présent…
Vernissage : samedi 17 mars à 17 h 30
Entrée libre en semaine de 13 h 30 à 18 h 30 
et le weekend de 13 h 30 à 19 h
Au Pavillon Heller

2/ « Duo de lumière »
Exposition de Valérie Parize et Lyd Violleau
Du samedi 7 au dimanche 15 avril 2018
Exposition des peintures colorées de Valérie 
Parize et des sculptures en métal de Lyd 
Violleau
Vernissage le samedi 7 avril à partir de 18 h 30
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 15 mars : Château de Montrésor.
• Jeudi 12 avril : Château de Palluau sur Indre.
• Jeudi 17 mai : Le jardin de Mireille en Anjou.

3/ Exposition de Laurent Vermeersch et Ibra-
him Süer
Du samedi 12 au dimanche 20 mai 2018
Laurent Vermeersch et Ibrahim Süer vous 
invitent à découvrir leur façon de voir la ville 
et ses rapports avec l'eau, là où les reflets, 
les tourbillons, les miroirs, les ponts 
engendrent des passages vers des mondes 
imaginaires.
Vernissage le vendredi 11 mai à partir de 18 h
Entrée libre tous les jours de 14 h à 18 h
Au Pavillon Heller

EN SAVOIR +
Maison des Jeunes et de la Culture 
de Ballan-Miré

Secrétariat ouvert du lundi  
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 30

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

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

mjc.ballan@wanadoo.fr 
mjc-ballan-mire.wixsite.com

Atelier Cirque.

Valérie Parize et Lyd Violleau.
Laurent Vermeersch  
et Ibrahim Süer.
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PASTELS PINCEAUX ET COMPAGNIE
GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

Après notre exposition de début d’année 
à la salle de Beaune sur Le Château de 
l’Islette, nous avons le plaisir de vous 
convier à notre grande exposition annuelle 
2018 :

AU CENTRE D’ANIMATION  
DE LA HAYE

Samedi 14 et dimanche 15 avril  
de 10 h à 18 h

Invité d’honneur : Alain Bordier

Venez nombreux choisir vos trois coups de 
cœur parmi 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’hésitez 
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.

EN SAVOIR+

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

CHORALE JACQUES DE BEAUNE
INVITATION À L’INVENTAIRE 2018 !
Après le concert de décembre à la Parenthèse, la Chorale Jacques de Beaune vous 
donne rendez-vous pour un « Inventaire 2018 » sous la direction de Jérémie Boudsocq, 
le vendredi 15 juin à 20 h 30, à la salle des Charmille du Centre d’Animation de La 
Haye. Les chants, variés et entraînants, vous donneront un avant-gout de fête de la 
musique…

Dès septembre, la chorale commencera un 
nouveau répertoire.
Si vous avez envie de nous rejoindre ce sera 
le moment idéal. Toutes les voix sont bien-
venues. Pour plus d’informations, vous pour-
rez nous rencontrer lors du Forum des 
associations qui se tiendra début septembre 
au gymnase.

EN SAVOIR +
06 77 76 16 87  
(renseignement et réservation)

Exposition de 
printemps à La Haye.

" Inventaire 2018 ", le 15 juin prochain.
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ENSEMBLE MUSICAL DE LA CONFLUENCE
UN GROUPE DE 45 MUSICIENS

Tino à la flûte traversière, Anna et Natha-
lie à la clarinette, Arthur, Mathis et Marco 
au saxophone, Baptiste et Youness à la 
trompette, Nathan au trombone et Bastien 
aux percussions ont rejoint l'orchestre 
d'harmonie de l'Ensemble Musical de la 
Confluence dirigé par Pierre Soufflet.

Fort de ses 45 membres, l'orchestre prépare 
activement les concerts et sorties 2017/2018.
Vous pourrez écouter le travail effectué lors 
de ses prochaines représentations et notam-
ment le dimanche 8 avril à 16 h, lors du concert 
donné à Savonnières (espace Mame), où 
l'harmonie invitée sera l'Orchestre d'Harmo-
nie de la Ville de Tours, dirigée par Emmanuel 
Jacquet (entrée libre).

Les répétitions ont lieu tous les vendredis 
(sauf vacances scolaires) à 20 h à l'école de 
musique située parc Beauverger à Ballan-Miré.

EN SAVOIR +
Éric Pain (président)  
au 06 07 74 84 75 ou Pierre Soufflet 
(directeur) au 06 14 79 04 50

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
UN NOUVEL OUVRAGE PRÉSENTÉ  
À LA PARENTHÈSE
Le vendredi 10 novembre, la Parenthèse 
a accueilli les Amis de la Bibliothèque qui 
présentaient leur sixième publication 
consacrée à l’histoire locale.

À la différence des précédents, ce nouvel 
ouvrage n’est pas le fruit de recherches en 
archives ; l’association a seulement assuré la 
reproduction intégrale du cahier à spirale 
dans lequel Jean-Baptiste Perchaud a consi-
gné ses souvenirs d’enfance.
Ce récit ne pouvait échapper à l’attention 
des Amis de la Bibliothèque, il leur a d’abord 
servi à illustrer une partie de leur exposition 
de novembre 2016 « Ils avaient 20 ans », avec 
les pages où Jean-Baptiste adolescent fait 
part de ses révoltes devant les malheurs 
causés par la guerre.
La décision a ensuite été prise de l’éditer en 
l’état. Cette parution s’insère donc dans les 
actions que mène l’association depuis 2014 
pour marquer le Centenaire de la Grande 
Guerre.
Jean-Baptiste Perchaud qui fut le premier 
magistrat de la commune entre 1959 et 1977 
a laissé un souvenir marquant chez nombre 
d’anciens Ballanais. Beaucoup avaient 
répondu à l’invitation de venir découvrir 
« Jean-Baptiste Perchaud, un enfant de Ballan 
se raconte » et tout particulièrement Michel 
Lezeau, dépositaire initial de ce manuscrit, 
transmis par son prédécesseur.
Jean Franconi a rappelé le parcours remar-
quable d’un enfant, né en 1901 dans une 
famille pauvre des Vallées, qui fait carrière à 
la RATP à Paris, puis la retraite venue, retrouve 
le pays de son enfance pour en devenir maire.
M. Lezeau, quant à lui, a tenu à souligner les 
importantes transformations structurelles qui 
marquèrent les trois mandats Perchaud. Avant 

le traditionnel verre de l’amitié, M. Chas, 
également présent et accompagné de 
Mmes Nowak et Ribette, a répondu positive-
ment à la requête des Amis de la Bibliothèque 
de voir le cahier Perchaud, actuellement entre 
leurs mains, être désormais conservé dans 
les archives communales, et de donner à une 
des nouvelles rues de Ballan-Miré le nom de 
son auteur.

SI CE PRÉCIEUX DOCUMENT 
VOUS INTÉRESSE
Amis de la Bibliothèque :  
aabbm@sfr.fr - 06 60 54 36 76

Les musiciens en répétition. Les notes de JB Perchaud  
ont donné naissance à un livre.
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AMITIÉS POLONAISES
À VOS AGENDAS !

C’est à Ballan-Miré, le 1er décembre dernier 
en soirée, que s’est tenue la vingtième 
assemblée générale de l’association 
devant une majorité d’adhérents.

Après le mot de la Présidente, la Secrétaire 
a présenté le rapport d’activités de l’année 
écoulée, riche en évènements avec pour point 
fort le voyage de l’été dernier en territoire 
Polonais, suivi du rapport financier de la tréso-
rière. Les différents rapports ont été unani-
mement approuvés par les adhérents présents. 
La réunion s’est achevée par l’élection du 
nouveau bureau.

CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU :
Présidente : Béatrice Barrault
Vice-présidente et Secrétaire : Florence Petit
Vice-président : Pierre Pardo
Secrétaire adjointe : Emmanuelle Vigier
Trésorière : Monique Bourbigot.
Trésorière adjointe : Roseline Martinez
Chargé de communication : Christiane 
Bouquin
Autres membres : Louis Pain, Christian Menu

QUELQUES DATES À RETENIR POUR 
L’ANNÉE 2018 :
Loto : vendredi 2 mars, salle Mame à Savon-
nières.
Dîner dansant : samedi 7 mars, Salle Mame 
à Savonnières.
Journée vide greniers : dimanche 7 octobre, 
parking du complexe sportif de La Haye à 
Ballan-Miré
Thé dansant : Dimanche 18 Novembre, Centre 
d’Animation de La Haye à Ballan-Miré.

EN SAVOIR +
Béatrice Barrault (présidente)  
au 02 47 67 23 49 
Florence Petit au 02 47 67 38 46

Lors du voyage  
en Pologne.

Les membres  
du bureau 2018.

CLIC*
EN 2017, DES SORTIES POUR TOUS LES GOÛTS

THALASSO À SAUJON : LE 1er ET 2 AVRIL
Après le ski en janvier, 18 personnes ont pu 
profiter des plaisirs de la thalasso à Saujon 
au printemps. Après un pique-nique au lac 
de Saujon, le groupe a rejoint les thermes 
pour profiter d’un forfait de 3 soins au sel de 
l’Île de Ré. Après la visite des grottes de 
Meschers, un petit tour sur la plage s’imposait 
avant de reprendre la route pour Ballan en 
fin d’après-midi.

JOURNÉE LIBRE À BORDEAUX : LE 17 JUIN
Le matin, le groupe de 18 personnes a pu 
visiter la cité du vin avec une dégustation 
puis, l’après-midi, chacun a pu flâner dans 
les rues de Bordeaux et « patauger » dans le 
miroir d’eau.

WEEK-END À PORNIC :  
LE 23 ET 24 SEPTEMBRE
18 personnes ont pu profiter du dernier week-
end de beau temps sous le soleil de Pornic. 
Après le repas libre, une promenade d’1 heure 
en bateau était prévue avant de profiter de 
l’animation du port et de la plage. Le 
dimanche matin, un tour en petit train a fait 
découvrir les endroits historiques de Pornic 
puis c’est sur le grand marché local que le 
groupe s’est retrouvé.

À NOTER

Le CLIC vous donne rendez-vous  
le 20 mai pour son 16e vide-greniers 
sur le parking du complexe sportif 

de La Haye
Bulletin d'inscription en Mairie

EN SAVOIR +
Jérôme Teixier (président)  
au 06 86 48 47 75

*CLIC : association du personnel municipal

Pornic.

Bordeaux.
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CENTRE JULES VERNE
DES LOISIRS POUR TOUS

RENCONTRE DE JEUNES BALLAN-MIRÉ/
SAVONNIÈRES
Durant les vacances de la Toussaint, le SPOT 
(accueil jeunes du centre Jules Verne) a 
accueilli les jeunes de l’ALIPES de Savonnières.
Au programme de cet après-midi : un grand 
jeu Koh Lanta. Les équipes se sont affrontées 
sur des épreuves plus farfelues les unes que 
les autres afin de récolter un maximum de 
sacs de riz et devenir les grands gagnants.
Les jeunes ont peint avec les pieds ou encore 
dirigé une balle de ping-pong sur un parcours 
avec un pistolet à eau.
L’après-midi s’est terminée par un goûter 
convivial, où tout le monde a partagé ses 
impressions sur cette rencontre riche en rigo-
lade.
Les animateurs reconduiront l’expérience lors 
des vacances d’hiver. Cette fois, ce sera Savon-
nières qui accueillera le SPOT.

UN ATELIER « MAKEY MAKEY »  
À L’IEM CHARLEMAGNE.
Makey Makey est une invention qui permet 
de transformer n’importe quel objet en clavier 
d’ordinateur. Légumes, pâte à modeler ou 
toute autre matière conductrice d’électricité 
(même faiblement) peut devenir une touche 
de ton clavier.
Lilian, animateur jeunesse du centre Jules 
Verne, a fait découvrir cette activité originale 
aux jeunes de l’IEM Charlemagne. Ils ont ainsi 
joué du piano en appuyant sur des bananes, 
des cuillères et même leur fauteuil roulant !

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne 
au 02 47 53 75 69

ÉNERGIES !!!
C’est le thème choisi par les danseurs du 
centre Jules Verne pour le spectacle qu’ils 
donneront le samedi 2 juin 2018 à la salle 
Oésia de Notre Dame d’Oé. Ça va bouger !
Vous pourrez admirer les élèves d’Alexan-
dra Valat et Lysiane Dupont en modern’jazz 
et de Jean Baptiste Gana en hip-hop mais 
également des créations de l’association 

ARECHOR et de la danse orientale propo-
sée par l’association ANNABA.
Le spectacle de danse est destiné aux 
familles des danseurs mais aussi à tout 
public.
TARIFS : moins de 6 ans : gratuit – 6/17 ans : 
3 € - adulte : 5 €
Ouverture des portes à 17 h 30 – Début 
du spectacle à 18 h

PRÉINSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
SAISON 2018-2019
À compter du lundi 4 juin, vous pourrez 
vous préinscrire aux activités de danse, 
gym, yoga, guitare et hip-hop en 
contactant le centre Jules Verne.
Attention, ne tardez pas, le nombre de 
places est limité pour ces activités.

Rencontre Jeunes 
avec le SPOT.

Activité avec les 
jeunes de l'IEM.
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
AU PROGRAMME…
Avec Escapades des Mignardières, nombreuses sorties 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 !

SAMEDI 2 JUIN
L’Île de Ré/Saint-Martin de Ré
Départ : 6 h 30 - Tarif : 30 €
Transport seul

SAMEDI 23 JUIN
Île de Brehat
Départ : 4 h - Tarif : 58 €
Transport en car + bateau

SAMEDI 30 JUIN
Château de VAUX LE VICOMTE
Départ : 6 h 30 - Tarif : 46 € (adulte) ; 42 € 
(6-17 ans) ; 32 € (- 6 ans)
Transport en car + entrée château

SAMEDI 7 JUILLET
Paris
Départ : 6 h 30 - Tarif : 31 €
Transport seul

SAMEDI 28 JUILLET
La Rochelle
Départ : 6 h 30 - Tarif : 32 €
Transport seul

PRÉCISIONS
• tous les départs se font devant l’école de voile 

lac des Bretonnières (Joué-Lès-Tours/Ballan-Miré) ;
• aucune cotisation pour sortir avec l’association ;
• tout désistement ne pourra être remboursé 

que si la personne est remplacée ;
• réservation obligatoire – Inscriptions à récep-

tion du chèque, libellé au nom de l’association 
(possibilité de paiement en plusieurs fois) ;

• programme sur demande.

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan au  
06 64 91 41 42/02 47 53 52 29 
12, square des Mignardières 
Ou Jean-Pierre André au 06 15 71 96 93 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
FacebookVaux Le Vicomte.

La Rochelle.

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
UNE RENTRÉE ACTIVE

Comme chaque année, en septembre, 
l’A.T.C. a répondu présent à l’invitation 
de la municipalité pour participer au Forum 
des associations et en a profité pour 
montrer quelques objets collectionnés 
par les adhérents. Quelques contacts ont 
été pris avec des Ballanais contents de 
nous rencontrer.

En octobre vingt-quatre d’entre nous ont 
exposé à l’Ancienne Mairie (salle Rabelais) 
de Saint-Cyr-sur-Loire. Le vendredi deux 
classes de CM2 nous ont visités ; le samedi 
et le dimanche, environ cinq cents personnes 
sont venues découvrir, commenter nos collec-
tions et regarder cinq vidéo-projections.
Fin octobre, nous étions une vingtaine à 
rejoindre le musée d’art populaire « De 
l’école… au musée » de Rouziers-de-Touraine 
pour une visite guidée. Ce petit musée, avec 
ses activités saisonnières (fabrication du cidre, 
du beurre…), vaut le détour !
Le 11 novembre, nous étions vingt-huit à 
partager un repas convivial salle Mermoz.
Fin novembre, visite guidée de la très belle 
exposition des faïences de Langeais (plus de 
1 000 pièces) à la salle de la Douve. Plein les 

yeux pour les connaisseurs et découvertes 
pour ceux qui ne connaissaient pas l’existence 
des faïences colorées.
Fin décembre, notre dernière réunion 
mensuelle a eu lieu avant les festivités de fin 
d’année.
En ce début 2018, déjà plusieurs projets se 
profilent…
On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

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

Exposition de St Cyr-sur-Loire. Visite du musée  
du Rouziers.
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EKIDEN DE TOURAINE
15e ÉDITION LE 25 MARS !
Le dimanche 25 mars prochain, l’ASPTT 
Tours en collaboration avec l’association 
« Les pieds musclés » organisera la 
15e édition de l’Ekiden de Touraine à Ballan-
Miré.

L’Ekiden, c’est quoi ? C’est une course de 
42,195 km, par équipe de 6 relayeurs, chaque 
relayeur court 5 ou 10 km, excepté le dernier 
qui lui parcourt 7,195 km.
De par son nombre de participants, cette 
manifestation est la 3e manifestation du dépar-
tement. En 2017, ce ne sont pas moins de 
1 560 coureurs qui ont pris le départ.

Le record sera-t-il battu cette année, vous le 
saurez en venant courir, encourager ou aider 
en tant que bénévoles. Pour participer, rendez-
vous sur le site internet de l’Ekiden de Touraine. 
Pour être bénévole durant la matinée, rien de 
plus simple, contactez le 06 86 46 02 98.
Habitant(e)s de Ballan-Miré, rendez-vous le 
25 mars pour que cette édition soit un succès 
total.

EN SAVOIR +
Patrick Chuette au 06 83 40 93 30 
tours.asptt.com/ 
evenementiels-athlétisme

En 2017, 1 560 participants.

Village Ekiden sur  
le terrain stabilisé.

BALLAN-RANDO
ENTRE MARCHE ET NORDIQUE
Ballan-Rando et tous ses membres vous 
présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé en ce début d’année 
2018 !
Nous espérons que le club contribuera à 
la réalisation de ces vœux par la grande 
diversité des randonnées proposées afin 
d’apporter du plaisir à ses licenciés. Cette 
année sera aussi l’occasion de fêter nos 
30 ans. Un évènement que nous aurons 
plaisir à partager avec tous nos adhérents.

LA SECTION MARCHE
Tous les mardis, une ou deux marches se 
déroulent sur Ballan-Miré. Les 2e et 4e mardis 
de chaque mois, nous allons également à 
l’extérieur faire une marche loisir de 8/10 km 
et une autre plus rapide de 12/14 km sur des 
communes environnantes pour découvrir 
notre belle région. Sur toutes ces marches 
l’encadrement est assuré par nos « gilets 
jaunes ».
Nous avons instauré un covoiturage très 
apprécié de tous pour lequel le point de 
rendez-vous est situé sur le parking Sainte-
Rose.
Le 21 janvier dernier, en association avec les 
Cyclos Randonneurs Ballanais, nous avons 
organisé les 42e Randonnées Ballanaises, point 
d’orgue de la saison. Nous y reviendrons dans 
le prochain magazine.

Nous encadrons également des associations 
telles qu’Enfants du monde et Flamme en 
rose.
Enfin, cette année, deux voyages nous emmè-
neront à Perros-Guirec, du 14 au 18 mai et à 
Belle Île en Mer du 11 au 15 juin.

LA SECTION NORDIQUE
La section renforce son encadrement, avec 
deux nouveaux animateurs qui ont participé 
à une formation. Nos rendez-vous se font le 
jeudi et 3 dimanches par mois (voir les dates 
précises sur le site Ballan-Rando). Durant le 
mois d’avril, une initiation est proposée à tous 
ceux qui souhaitent s’inscrire pendant cette 
période d’un mois.

EN SAVOIR +
Dominique Garnier (président)  
au 06 81 55 98 75

Georges Charpentier  
au 06 48 94 52 98 (Marche)

Annie Darblade au 06 61 77 84 17  
ou Françoise Cathelin  
au 06 79 28 43 46 (Nordic)

www.ballan-rando.com

Le mardi c’est Marche !

Séance d’étirement pour la Nordique.
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ABBAYE CYCLETTE VERTE
LA SI BELLE RANDONNÉE DES CHÂTEAUX

Nos amis amateurs de VTT et de marche 
se sont encore donnés rendez-vous pour 
la traditionnelle et non moins fameuse 
randonnée des châteaux.

L’équipe du Team ACV ainsi que les toujours 
dévoués bénévoles, sous la houlette du 
président Philippe Fraboulet, se sont déme-
nés pour tout préparer en dessinant, débrous-
saillant et balisant tout le long des différents 
circuits (62 kilomètres pour le plus long) alter-
nant chemins campagnards et sous-bois 
humides aux larges couleurs automnales.

Un parcours que nos nombreux randonneurs 
ont pu apprécier de Ballan à Lignères, en 
traversant le patrimoine ligérien dont : le 
château des Templiers, la très belle Comman-
derie du XIIe siècle, le château de la Carte 
aux deux massives tours médiévales, le 
domaine du château de Bois Renault dominant 
la vallée du Cher aux jardins de Villandry dont 
la vue plongeante est toujours autant appré-
ciée quand la lumière du jour magnifie l’élé-
gance sobre de son architecture, alliée au 
charme de ses jardins remarquables…
Nous ne pouvons que remercier très chaleu-
reusement l’ensemble des propriétaires qui 
l’espace d’un moment ont su enrichir tous 
les sens de nos randonneurs.

Outre les marques de rudesse du froid, un 
soleil inespéré, une ambiance sympathique, 
des chemins ludiques, de nombreux ravitail-
lements copieux et des grillades à l’arrivée 
accompagnées d’un vin chaud (au cœur), ont 
contribué au succès de cette manifestation.

Les organisateurs du Team ACV sont ravis et 
tiennent à remercier les quelques 800 parti-
cipants pour leur bonne humeur et leurs 
encouragements, sans oublier le soutien 
toujours très efficace de tous nos sponsors.

Et enfin, un grand merci à la mairie véritable 
partenaire logistique clef de la réussite de 
notre entreprise. Rendez-vous l’année 
prochaine pour toujours autant de bonheur 
dans des sentiers encore et toujours renou-
velés.

EN SAVOIR +
Philippe Fraboulet (président)  
au 06 08 21 23 83 
www.team-acv.fr

Un circuit " royal ".

COMPAGNIE DES ARCHERS
UNE NOUVELLE SAISON SPORTIVE  
EST LANCÉE
Au cours du Forum des associations du 
9 septembre dernier, l’intérêt porté au tir 
à l’arc ne s’est pas démenti avec l’adhésion 
de 17 nouveaux archers, parmi lesquels 
7 adultes et 11 enfants. Le club de la 
Compagnie des archers de Ballan-Miré 
compte donc cette année 70 licenciés 
âgés de 10 à 84 ans.

La saison de tir à l’arc a débuté par trois 
compétitions extérieures dans le départe-
ment, auxquelles un grand nombre de nos 
archers ont participé.

Durant le week-end du 25 au 26 novembre, 
la Compagnie des archers 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 118 archers 
et 7 sarbatains venus de tout le département.

L’année 2018 s’annonce riche en évènements 
avec notamment l’organisation d’un tir extérieur 
le Dimanche 25 mars prochain, à l’Espace tir à 
l’arc Fabrice Meunier. Sont attendus à ce rendez-
vous un grand nombre d’archers et de sarba-
tains de toute la région Centre-Val de Loire.

Préalablement, les dimanches 25 février et 
4 mars, deux stages d’une journée sont orga-
nisés dans le gymnase Suzanne Lenglen pour 
les archers désirant se perfectionner. Ces 
stages sont prévus pour 12 archers à chaque 
session.

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

Les jeunes sont bien là ! 
La relève est assurée.

30 31Le supplément association automne 2017

Sport Sport



FCOT 37
UN VRAI CLUB !
Le Football Club de l’Ouest Tourangeau 
(300 licenciés) assure un excellent début 
de saison 2017/2018 :

• bon parcours de nos seniors 1 en cham-
pionnat N3 et en Coupe de France éliminés 
au 7e tour de la Coupe de France par Romo-
rantin (club de Nationale 2) ;

• accès de nos U18 pour la première fois dans 
l’histoire du club au 5e tour fédéral de la 
coupe Gambardella (équivalent chez les 
jeunes de la Coupe de France).

Au-delà de ces bons résultats, le FCOT multi-
plie ses actions pour faire rayonner le club.
Il agit pour le développement du football 
féminin ; une équipe féminine U10/U11 est 
d’ailleurs engagée en compétition district 
pour la saison 2017/2018.
Le club participe à des actions auprès du 
monde handicapé ; Saïd Mesbahi et Mabidi 
Mayala ont proposé un atelier aux résidents 
de la Grande Maison.

Il organise également des stages pour les 
jeunes durant les vacances scolaires et a lancé 
la parution de l’album du club (en décembre 
2018) pour mieux se connaître et faire 
connaître !

EN SAVOIR +
Saïd Mesbahi au 02 47 67 22 57 
www.fcot37.fr

Intervention du FCOT 
à la Grande Maison.

L’équipe féminine U10/U11.

Les stages vacances  
du FCOT très suivis !

BASKET CLUB
DE L’ÉCOLE DE BASKET À L’ÉQUIPE LOISIRS

Les entraînements, les matchs, le bruit du ballon sur le sol, les rires, les pleurs, c’est 
ça le Basket… !

Alors courageusement chaque semaine, 
depuis le début de la saison, de l’école de 
basket à l’équipe loisirs, tous reprennent le 
chemin des entraînements afin d’améliorer 
pour les uns les passes, pour les autres les 
dribbles ou encore les shoots…
Et puis, chaque week-end, de l’école de 
basket à l’équipe loisirs, tous se mobilisent 
sur les parquets départementaux et régionaux 
pour remporter la Victoire tant espérée, celle 
qui permettra de remonter d’une voire 
plusieurs places.
Alors, venez les soutenir tous les week-ends 
dans nos gymnases municipaux… il n’y a rien 
de plus gratifiant qu’un gymnase plein de 
supporters.

Et réservez déjà votre dimanche 2 septembre 
pour le 7e vide-greniers du Ballan Basket Club 
sur le parking du Complexe de La Haye.

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

Quand le coach a oublié 
son marqueur… !
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TENNIS CLUB
EN PLEINE ÉBULLITION
Cette année, le Tennis Club de Ballan Miré a augmenté son nombre d’adhérents de 
20 % grâce, notamment, à l’optimisation des créneaux.

En effet, nous avons créé un troisième cours 
féminin le lundi soir et deux cours supplé-
mentaires de baby tennis le samedi. Ces 
derniers sont animés par deux de nos jeunes 
Brendan Le Bris et Baptiste Durand qui font 
leur formation d’AMT (Assistant Moniteur de 
Tennis) cette année. L’enseignement est 
primordial pour nous.
Nos moniteurs partagent leur passion en 
proposant plusieurs journées ouvertes aux 
adhérents et à tous les Ballanais.

Le club anticipe l’arrivée de nos futurs terrains 
couverts en consolidant nos équipes. Cette 
année, le club a vu l’arrivée de Julien Duval 
(classé 15) et Marc Hindy ( 5 6 ). Ils ont pris les 
commandes de l’équipe 1 et mènent nos 
jeunes vers les championnats régionaux. Nos 
performances sont en hausse et s’expliquent 
par la bonification de certains joueurs. Guil-
laume Van Ghelder (30), Baptiste Durand 
(15/3), Jérémie Durand (15/2), Brendan Le 
Bris (15/2) et Hugo Rignault ( 5 6 ) ont signé de 

remarquables performances lors de toute la 
saison 2016/2017 que ce soit en championnat 
ou en tournoi individuel.

BON À SAVOIR
Une offre promotionnelle sera propo-
sée pour l’été. Moyennant 30 €, vous 
pourrez accéder aux terrains extérieurs 
durant la période estivale, de juin à 
août. Contactez-nous !

Le club de Ballan Miré est aussi très présent 
sur Internet. N’hésitez pas à consulter notre 
site http://tcbm37.wixsite.com/tcballan-mire 
et notre page Facebook https://www.face-
book.com/tennisclubballanmire.

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

Découverte de  
la petite balle jaune.

Les jeunes du TCBM.

RAQUETTES CLUB
CIAO BERNARD !

C'est un cruel constat : le raquettes club 
est désormais orphelin de toi Bernard.

Toi, l'homme de convictions et fonceur, trait 
de caractère qui nous a causé quelques mots, 
mais surtout toi la personne présente et dévo-
lue à la vie du club.
Nous perdons un personnage, une figure, un 
ami toujours présent, disponible et apprécié 
par tous les publics du club.
Bienveillant avec les jeunes pour lesquels tu 
aidais à l‘encadrement. Toujours volontaire 
pour participer aux manifestations (Téléthon, 
galette, ping au marché…) également pour 
prendre part aux compétitions d'un niveau 
qui n'était pas le tien mais dans le but d‘évi-
ter au club des amendes et le forfait de ses 
équipes.

Ironie du sort, nous venons d'apprendre que 
l'équipe dans laquelle tu as participé pour 
tes derniers échanges à nos côtés se maintient 
miraculeusement à son niveau pour la seconde 
phase. Un dernier geste de ta part avant ton 
brutal départ !
Au revoir camarade.

Bernard Bretonnière  
à droite.
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TWIRLING BÂTON
UN NOUVEL ESSOR
Le club de Twirling Bâton de Ballan-Miré 
prend un nouvel essor pour la saison 
2017/2018. En effet, à l’issue de l’Assem-
blée Générale extraordinaire, Isabelle 
Aveline (nouvelle Présidente) est à la tête 
du club entourée d’un nouveau bureau, 
composé de six membres pour mener à 
bien les activités du club.

De plus, un nouveau logo a vu le jour pour 
se démarquer lors des prochaines compéti-
tions.
Cette année, 3 entraîneurs s’occupent des 
19 athlètes du club.
L’année se présente prospère avec l’engage-
ment de 14 solistes, 2 duos et une nouvelle 
équipe Cadette qui, on l’espère, représentera 
les couleurs du club au plus haut niveau.
Le début des compétitions s’est déroulé à 
Ballan Miré les 17 et 18 février dernier, au 
gymnase Danguillaume, lors du Championnat 
Départemental qui a regroupé les départe-

ments de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et 
de l’Eure (des nouvelles dans les prochaines 
éditions).
Tous les Ballanais sont les bienvenus pour 
encourager notre club aux compétitions.

EN SAVOIR +
Isabelle Aveline (présidente)  
au 07 68 54 02 37

Les 19 athlètes du club.

SALSA CON CLAVE
AMBIANCE « SOLEIL » ASSURÉE !

Notre association de danses n’a qu’une 
envie, celle de vous faire partager sa 
passion des danses latines et vous faire 
bouger sur des rythmes ensoleillés.

Salsa con clave c’est 10 heures de cours par 
semaine assurés par des professionnels et 
animateurs confirmés.

À Ballan-Miré les :
• Mardi, salles de La Haye / Salsa et 

bachata débutants.
• Mercredi, salle Mermoz / Samba brazil.

À Joué-lès-Tours le :
• Jeudi, à la Pachanga (18 impasse du Placier) / 

Salsa débutants, intermédiaires et bachata 
intermédiaires.

À Tours, au Vital Studio (17 rue Franklin Roose-
velt) les :
• Lundi / Samba brazil, kizomba débutants 

et intermédiaires.
• Mercredi / Salsa intermédiaires.

• Jeudi / Salsa porto débutants et 
intermédiaires.

Une soirée latino gratuite a lieu tous les jeudis 
à partir de 22 h 30 à La Pachanga à Joué-lès-
Tours et un samedi par mois.
Salsa Con Clave propose aussi des animations 
de danses, stages, et spectacles, sans oublier 
un festival de trois jours à la Palmyre.
Cette année une semaine de stages à Faro 
(Portugal) sera également organisée.
Venez danser, vous éclater avec Salsa Con 
Clave et partager ambiance et amitié.

EN SAVOIR +
06 68 44 32 23 
www.salsaconclave.fr 
salsaconclave@hotmail.fr 
Facebook (couple de danseurs  
sur île de Cuba)

Démonstration au  
Forum des Asso’s.
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Pendant près de dix ans, Jacques Chupeau, 
disparu en mars dernier, a tenu à cette place 
une chronique sur le langage, Le mot sur la 
langue, qui a fait le bonheur de nombreux 
lecteurs et qu’il eût été dommage de ne pas 
avoir conservée sous une forme plus pérenne.
Les Amis de la bibliothèque ont voulu rendre 
un dernier hommage au fondateur et premier 
président de leur association par ailleurs 
éminent universitaire en éditant l’ensemble 
de ces textes, dans lesquels l’érudition, la 
subtilité d’analyse et l’humour qui caractéri-
saient cet amoureux de la langue française se 
marient de la façon la plus harmonieuse.
Toutes celles et ceux qui ont goûté la lecture de ces savoureux billets, que « l’ami 
Jacques » se plaisait à signer de pseudonymes malicieux, auront plaisir à les trouver 
réunis dans un livre de 100 pages, disponible à l’association.

Contact : aabbm@sfr.fr
06 60 54 36 76

Par les Amis de la Bibliothèque
Le mot sur la langue 

Divers

AMIB
MICKEY ET MINNIE POUR NOËL

Le spectacle de fin d'année aura encore 
été un succès pour l'AMIB !

En effet, le 2 décembre les enfants et leurs 
assistantes maternelles ont offert aux parents 
un spectacle sur le thème de Disney ! Sur des 
musiques du même genre, les petits ont 
enchanté leurs familles et fait la joie de leurs 
assistantes maternelles.

EN SAVOIR +
Delphine Tacchini (Présidente) 
Au 06 84 49 73 47

Des assistantes maternelles qui, comme 
chaque année, préparent ce spectacle de 
Noël bénévolement et avec grand plaisir.

Bien sûr, d'autres dates sont à venir pour 
l'AMIB : le carnaval, la fête de la musique.

Si vous êtes assistantes maternelles, n'hésitez 
pas à venir rejoindre l'AMIB les mardis et jeudi 
matin de 9 h à 11 h pour un moment d'activi-
tés avec les enfants.

Mickey et Minnie à  
l’honneur au Noël de l’AMIB.

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

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

Hôtel de ville • 12, place du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré - www.mairie-ballan-mire.fr
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