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CENTRE JULES VERNE
SOUTIEN ET SOLIDARITÉ
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 tous âges) les lundis hors vacances scolaires 
de 14 h à 17 h.
C’est un temps d’échange qui permet de 
partager des savoirs, de monter des projets, 
de faire des sorties, de s’inscrire dans une 
action de l’association… mais aussi de prati-
quer diverses activités manuelles… N’hésitez 
à venir nous rencontrer pour partager un 
moment agréable.

VISITES À DOMICILE
Le centre Jules Verne propose aux personnes 
âgées des visites à domicile effectuées par 
des bénévoles. Nos aînés peuvent ainsi être 
écoutés, dialoguer, parler de la vie, des souve-
nirs, de l’actualité… 
Les bénévoles se connaissent, s’organisent, 
se remplacent mutuellement si besoin, 
formant une véritable équipe.
Si vous êtes intéressés par cette action et 
disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à 
nous contacter. La visite aux personnes âgées 
se révèle très enrichissante tant pour le visité 
que pour le visiteur.
Lors des premières visites, les nouveaux béné-
voles sont accompagnés.

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 du centre 
Jules Verne.
Vous aiderez un enfant 1 heure par semaine 
au centre Jules Verne et vous serez accom-
pagné tout au long de l’année par une équipe 
dynamique.
Contact : Alexis Kasteller : 02 47 53 75 69

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-
HIVER, SKI, LAYETTE ET PUÉRICULTURE 
Cette bourse concerne les vêtements 
automne-hiver enfants, la layette, la puéricul-
ture et les vêtements de ski. Les vêtements 
adultes et les chaussures ne sont pas acceptés.
Elle se déroulera dans les locaux du centre 
Jules Verne aux dates suivantes : 
•  vente des listes le vendredi 27 septembre 

de 13 h à 18 h 30 ;
•  dépôt des articles le lundi 7 octobre de 13 h 

à 18 h 30 ;
•  vente des articles le mardi 8 octobre de 

8 h 30 à 19 h ;
•  retrait des invendus le mercredi 9 octobre 

de 13 h à 18 h 30.

Modalités
•  L’inscription est de 1 € pour une liste de 10 articles.
•  Sont acceptés uniquement les vêtements et articles 

d’occasion propres. Les bénévoles peuvent refu-
ser des articles pour la vente s’ils ne correspondent 
pas à ces critères.

•  Les étiquettes en carton devront être cousues sur 
les vêtements.

•  Les chèques ne seront pas acceptés. Les articles 
non repris seront remis à des œuvres. 

•  Le centre Jules Verne se dégage de toute respon-
sabilité en cas de perte ou de vol des articles 
déposés.

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

Bourse aux vêtements, 
layette et puériculture.
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CROIX ROUGE
TOUJOURS BESOIN DE VOUS !
La Vestiboutique de la Croix Rouge, située 
10 rue du Commerce à Ballan-Miré, a des 
besoins de plus en plus importants. 

Vos dépôts de vêtements, chaussures, linge 
de maison, vaisselle, livres, jeux, petit élec-
troménager en état de marche, petit mobi-
lier… sont continuellement revalorisés par 
nos bénévoles.
Vos dons sont revendus à tout petit prix au 
sein de la Vestiboutique ouverte à tous, le 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi 
que le samedi de 9 h à 12 h.
Votre participation nous permet de mener 
de nombreuses actions en coordination avec 
les assistantes sociales du secteur. 

EN SAVOIR +
Chantal Gicaillaud (présidente)  
au 06 73 11 38 01

AMG 37
TOUJOURS MOBILISÉS POUR VAINCRE 
LA MALADIE

Pour la 11e année consécutive, l’AMG 37 
(Actions Maladies Génétiques 37) a orga-
nisé les 7 et 8 décembre derniers, le Télé-
thon à Ballan-Miré.

Grâce à vous tous, lors de son « Merci Télé-
thon » le 8 mars dernier, l’association a remis 
un chèque de 18 506,40 € à l’AFM Téléthon.
L’AMG 37 tient à remercier la municipalité de 
Ballan-Miré, tous ses partenaires, tous ses 
prestataires, les associations participantes, 
son parrain Teddy Savic ainsi que tous les 
bénévoles qui ont œuvré durant tout le week-
end.
Nous remercions également toutes les 
personnes qui sont passées nous voir durant 
ce week-end.

Et bien sûr, notez la date du Téléthon 2019 : 
il se déroulera les 6 et 7 décembre prochains. 
Nous comptons sur vous pour être toujours 
aussi mobilisés et continuer à soutenir l’action 
d’AMG37 et d’AFM-Téléthon.

EN SAVOIR +
amg37perrotin.david@free.fr 
http://amg37-letelethondeballan-mire.
blogs.afm-telethon.fr/ 
http://www.facebook.com/amg.
telethonballanmire

La Vestiboutique, ouverte 
à tous, attend vos dons.

Grâce à la mobilisation, AMG 37 a remis 
un chèque conséquent à l’AFM-Téléthon.

ATTENTION PENDANT 
LES VACANCES ESTIVALES
La Vestiboutique sera fermée du 
mercredi 3 juillet au vendredi 23 août.

Réouverture le samedi 24 août 2019

Pendant cette période, vos dépôts sont 
toujours possibles dans le container 
situé dans la cour de la Croix Rouge. 
Nos bénévoles les ramasseront régu-
lièrement pour les revaloriser.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRE UNRPA
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 
INCHANGÉS.
L’Assemblée Générale du 9 mars dernier 
n’a pas apporté de modification au Conseil 
d’Administration. Le bureau reste aussi 
inchangé. C’est donc la même équipe qui 
continue d’assurer la gestion de l’asso-
ciation.

Le fait principal de 2019 aura été la mise en 
place des “Ateliers Informatiques”, animés 
par des adhérents bénévoles ; ils ont pour 
but de combattre l’isolement informatique 
de nos adhérents. Une quarantaine de parti-
cipants fréquente les 3 groupes qui ont été 
constitués, ce qui prouve le besoin important 
dans ce domaine, pour nos seniors.
Parallèlement, les autres activités régulières 
(jeux, gymnastique douce, marche et atelier 
généalogie) se poursuivent avec toujours 
autant de participation.
Nos effectifs allant croissant (plus de 180 
adhérents !), les activités ponctuelles 
rencontrent de plus en plus de succès. Par 
exemple, les repas Tête de veau et Méchoui 
ont dû être doublés (une première !). Cette 
évolution des effectifs nous conduira certai-
nement à revoir l’organisation de nos mani-
festations pour 2020.

D’ici la fin octobre nous nous retrouverons :
•  le 6 juin, pour une sortie au Marais poitevin, 

avec déjeuner croisière sur la Sèvre niortaise ;
•  le 20 juin, pour le repas annuel de l’asso-

ciation à la salle des Charmilles ;
•  le 7 septembre, où nous serons présents 

au Forum des associations ;
•  le 19 octobre pour le Concours de belote 

au Centre Jules Verne ;
•  le 26 octobre pour le Repas fruits de mer 

à la salle des Charmilles à La Haye.
Donc, à bientôt !

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

UNC
ACTIVITÉS VARIÉES ET VOYAGES
NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS
Après la journée surprise de décembre (visite 
de la centrale nucléaire de Chinon suivie du 
repas de Noël), nous avons organisé, en 
février, le déjeuner dansant de la Saint- Valentin 
qui a rassemblé plus de 300 convives ! En 
avril, c’était le mois de notre Loto de prin-
temps. En ce début juin (au moment où ce 
journal est édité), nous venons tout juste de 
savourer notre traditionnel Méchoui.
Notre section organise, cette année encore, 
des voyages pour ses adhérents :
•  En mai, une croisière sur le Danube nous 

a fait découvrir l’Autriche, la Slovénie et la 
Hongrie.

•  En juin, Les Baléares sont au programme 
avec un seul hôtel pour le séjour mais 
6 excursions réservées (3 de ½ journée et 
3 d’une journée).

En 2020, deux voyages sont déjà prévus :
•  En mars : Cambodge - Thaïlande pour 

16 jours/13 nuits - Prix +/- 2 500 €.

•  En mai/juin : La Crête pour 8 jours/7 nuits  
Prix +/- 1 500 €. Seulement 2 hôtels - Pas 
de chambre individuelle.

Si vous aimez voyager, renseignez-vous auprès 
de Jean-Claude Bourdin au 02 47 53 23 12

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

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), renseignez-vous auprès de :
•  Robert Delaire au 02 47 73 01 71
•  Jacqueline Ragain au 02 47 53 15 66

Le groupe « Marche douce » en 
pause devant le Grand Moulin.

Ça chauffe aux ateliers  
informatiques !

L’UNC visite la centrale 
nucléaire de Chinon.
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MNÉMO’SENIORS
ENTRETENIR SA MÉMOIRE DANS LA GAIETÉ
L’association propose tout un panel de jeux stimulants pour développer, stimuler et 
renforcer les mécanismes de base de la mémoire, mais toujours de manière ludique.

Un thème nouveau est au programme à chaque 
séance pour donner du sens à la stimulation.
Cette activité est ouverte à toutes et tous 
dans un groupe de 12 personnes maximum. 
N’hésitez pas à venir nous retrouver !
Tous les lundis de 10 h 15 à 11 h 15 (hors 
vacances scolaires), salle de Beaune.
Si vous souhaitez accompagner l’association 
dans son action et devenir bénévole, contac-
tez Mnémo’ seniors.

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

JARDINS FAMILIAUX
1979-2019 : L’ASSOCIATION A 40 ANS 
CETTE ANNÉE !

En 1979, 14 jardins ont été créés à La 
Faulx. S’ajouteront ensuite 16 parcelles à 
La Butorderie en 1994 ; puis La Faulx 
s’agrandira de 11 parcelles en 1997 et 
enfin de 4 en 2010.

Aujourd’hui, la commune compte 48 jardins 
familiaux (17 jardins à La Butorderie et 31 
jardins à La Faulx) tous clôturés, équipés d’un 
abri, d’un composteur, d’un récupérateur 
d’eau et d’une arrivée d’eau avec un compteur 
individuel.
Amis ballanais, si vous êtes attirés par le jardi-
nage, n’hésitez pas à faire une demande par 
courrier ou par mail* auprès de la Mairie. 

Votre candidature sera enregistrée et vous 
serez contacté par ordre d’ancienneté dès 
qu’un jardin se libérera.
À noter qu’un jardin est un lieu de détente… 
mais n’oubliez pas qu’il faut y consacrer du 
temps car sa réussite passe par un entretien 
régulier !

*Adresses : 12 place du 11 Novembre (37510) ou sur 
contact@mairie-ballan-mire.fr

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

BEAUN’ARTS
DES ATELIERS MANUELS 
POUR LES RÉSIDENTS DE L’EPHAD
L’Association Beaun’Arts a continué son acti-
vité tous les lundis après-midi et a participé 
au Téléthon 2018 en faisant des découpages 
de figurines diverses agrémentées de boutons 
multicolores. La somme collectée suite aux 
ventes de ces tableaux a été remise aux 
responsables du Téléthon.
Pour les résidents de la Maison de Beaune, 
Beaun’Art envisage cet été la mise en place 
d’une nouvelle activité combinant le moulage 
de mains avec une activité poétique.
Le but étant de combiner des moulages partiels 
de mains où diverses lignes apparaissent avec 
des poèmes écrits en rapport avec ces œuvres. 

Nous espérons que cet atelier plaira aux rési-
dents. Une journaliste écrivaine et une plasti-
cienne entraîneront ce projet.
L’association a besoin de bénévoles, si 
quelques personnes voulaient bien se joindre 
au petit groupe en place, ce serait avec joie. 
N’hésitez à nous contacter.

Les beaux jours sont propices 
au jardinage.

Séance chapeaux  
à la salle de Beaune.

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

Mnémo’seniors sera présent au Forum 
des associations de Ballan Miré, le 
7 septembre prochain.
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MJC
PLUS DE 50 ACTIVITÉS AU CHOIX !

LES NOUVELLES ACTIVITÉS

• « Théâtre pour adultes » avec Muriel Bala-
guer

Découvrir toutes les techniques du théâtre 
par le biais de scénettes, pièces d’auteurs et 
improvisation.

•  « Cirque à partir de 4 ans » avec Jos Pradet 
de la Maison du Jongleur

Initiation enfants à toutes les disciplines du 
cirque : jonglage, équilibre, mime, magie, 
acrobaties au sol…

• « BD / Manga pour ados » avec Aurélie 
Lecloux

Initiation à la BD, au comic strip (réalisation 
d’une BD en plusieurs étapes). Exploration 
du dessin manga.

• « Dessin » sur 16 séances avec Michelle 
Damy

Découvrir ses capacités au dessin, faire 
confiance à sa main et à sa créativité…

• « Peinture » sur 9 séances avec Tibor 
KORPONAY, le samedi après-midi

Peinture toutes techniques (acrylique, huile…), 
abstrait, ou figuratif sous les bons conseils 
de Tibor.

ZOOM SUR… 

•  « Anglais : pour enfants et adultes » avec 
Manuel Wilson

-  Anglais enfants à partir de 4 ans
Par des méthodes ludiques, interactives et 
récréatives. 
-  Anglais adultes
Conversation tous niveaux - débutants (avec 
ou sans notions), intermédiaires et initiés. 

• « Aquarelle » avec Michelle Damy
La transparence et la fluidité sont les atouts 
de l’aquarelle. Technique, croquis sur papier 
sec et mouillé. Tous niveaux

• « Modelage à partir de 6 ans » avec Ludivine 
Beaulieu

Les enfants triturent, pétrissent l’argile pour 
façonner de petits objets minutieux… Succès 
garanti avec les enfants.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ! 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
2019-2020 :
• Du 11 au 14 juin et du 2 au 

6 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h au secrétariat de la MJC

• Le samedi 7 septembre au Forum 
des Associations 

De 10 h à 17 h au gymnase de Ballan-
Miré
 Essayez gratuitement les activités 
du 27 mai au 14 juin !
Sur simple appel au secrétariat, vous 
pourrez participer gratuitement à l’un 
de nos ateliers.

STAGES D’ÉTÉ POUR ENFANTS ET 
ADULTES : DU 8 AU 26 JUILLET
Du côté des enfants à partir de 4 ans : 
la MJC propose tout le mois de juillet 
un programme d’activités culinaires, 
manuelles… pour s’amuser, découvrir 
et se faire plaisir ! 
Du côté des adultes : activités artis-
tiques tous niveaux et des séances de 
bien-être et relaxation pour tous.

Programme complet disponible sur le 
site internet de la MJC

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

• Pour enfants / ados
Éveil musical de 3 à 6 ans, Youpi danse 
(moderne et initiation classique), Street dance 
à partir de 9 ans…

• Pour adultes
Rock / Danses de salon, Tai Chi / Qi Gong / 
Yoga, Rire et Bien-être, Aqua Bike avec accès 
à l’espace détente (hammam, jacuzzi, sauna), 
Sophrologie.

Et plein d’autres activités à découvrir sur 
notre site internet !
La MJC propose également des activités sur 
Villandry et Druye !

ÉVÉNEMENTS

« ILLUSTRATIONS MÉCANIQUES ET POÉTIQUES »
  Du 28 septembre au 6 octobre 2019 
Exposition de Mélanie Lusseault 
(encres sur papier) et d’Éric 
Geffroy (sculptures mécaniques)

Vernissage : samedi 28 septembre 
à partir de 18 h

Horaires : Entrée libre et rencontre 
avec les artistes en semaine de 
14 h à 19 h et le week-end de 11 h 
à 18 h

Lieu : Pavillon Heller (23 rue du 
Commerce)

Œuvres de Mélanie Lusseault 
et Éric Geffroy.
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CHAPAU PROG
AVENTURES MUSICALES ET CHALEUREUSES

Toujours à cœur de vivre des aventures musicales et chaleureuses, l’association vous 
a présenté deux évènements forts et mémorables en ce début d’année : Ballan chante 
et Blankass en concert.

Le festival « Ballan Chante » a enchanté le 
public de La Parenthèse le samedi 26 janvier. 
Pour sa 2e édition, nous avons voyagé avec 
la chanson française dans des paysages de 
styles musicaux différents avec 3 artistes : 
Coffres and Cigarettes, Ziako et Skawax. 
Notez déjà la date de la 3e édition dans votre 
agenda, le samedi 25 janvier 2020 !

Moment inoubliable, pour l’équipe de Chapau 
Prog et également pour le public, lors du 
concert du 23 février qui a affiché complet ! 
Le groupe Blankass a choisi Ballan-Miré pour 
le 1er concert de leur tournée après une 
semaine de résidence à La Parenthèse. Cela 
n’aurait pas pu voir le jour sans un partenariat 
main dans la main entre la Ville, le service 
culturel et Chapau Prog. 

PROCHAINEMENT…
Pour la Fête de la musique le samedi 22 juin, 
nous préparons avec énergie et passion la 
programmation de la scène sur le parvis de 
l’église, en collaboration avec la Ville. La 
programmation est en cours de validation.
Le samedi 20 juillet, l’association rejoindra 
Villandry pour accueillir les artistes et prêter 
main-forte à l’équipe Villandry Village, orga-
nisatrice du festival Villanzik.
La rentrée 2019-2020 s’annonce prometteuse, 
avec la préparation de la 8e édition de Chapau 
Live, le samedi 5 octobre à La Parenthèse.
Sur scène, ce sera Rock avec le groupe The 
Coffee Machine Band que nous accompa-
gnons depuis 1 an dans son projet artistique 
et The Bandits, groupe expérimenté qui 
depuis 20 ans parcourt toutes les scènes en 
France et en Angleterre avec plus de 500 
concerts.

EN SAVOIR +
Thierry Imbert (président)  
au 06 42 82 90 20 
www.chapauprog.com

Équipe Chapau Prog avec l’association 2e rideau, 
l’équipe du service culturel et Blankass.

Groupe The Bandits.

EN SAVOIR +
Maison des Jeunes et de la Culture 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 02 47 67 69 63 / Portable : 06 70 64 76 16
MJC Parc Beauverger - 34, rue du Commerce - 37510 Ballan-Miré
mjc.ballan@wanadoo.fr  
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

29e SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART
19 et 20 octobre 2019
Invitée d’honneur : Charlotte 
Piraudeau, céramiste d’art

Le salon est devenu un rendez-
vous incontournable pour décou-
vrir la passion et le savoir-faire 
de la vingtaine d’artisans et 
artisans d’art professionnels 
présents. Chaque année, il conti-
nue de vous surprendre avec des 
créations uniques, de l’originalité 
mais également la découverte 
de métiers artisanaux tradition-
nels grâce à des artisans qui ont 
plaisir à transmettre leur passion.

Durant le week-end, le public est 
invité à voter pour son artisan 
favori.

Vin de clôture et remise des 
prix du public, le dimanche 20 
octobre à 18 h.

Horaires : Entrée libre de 10 h à 18 h
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Salon de thé et petite restauration sur place

LA MJC (suite…)

Salon 2019 : invitée d’honneur 
Charlotte Piraudeau, céramiste.
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PASTELS PINCEAUX ET COMPAGNIE
EXPOSITION « LA HAYE 2019 »

Le millésime 2019 a réuni une trentaine 
d’adhérents exposants et 136 œuvres de 
l’année. Sylvie Riclet invitée d’honneur 
avait apporté nombre d’aquarelles et 
d’acryliques pleines de vie et de couleurs.

Nouveauté 2019 : L’Union Commerciale 
Industrielle Artisanale de Ballan-Miré (repré-
sentant 15 partenaires locaux) est devenue 
partenaire de l’exposition et a remis son prix. 
• Prix de l’Union Commerciale de Ballan 

attribué à Gérard Roux pour « Promenade 
en campagne » - Aquarelle

Puis, le public (nos 250 visiteurs et adhérents) 
a choisi et voté avec son cœur pour :
• 1er prix à Jean Mathiaud pour « Les moulins » 

- Aquarelle
• 2e prix à Michèle Jégo pour « Yoda le sage » 

- Pastel
• 3e prix à Christian Bizet pour « l’Africaine » 

- Acrylique

Pastels Pinceaux et Compagnie a décerné 
son prix en interne :
• Prix d’encouragement à Nadine Bouchet 

- Suzie Soret - Annie Cacao

Fidèle à la tradition, l’exposition s’est termi-
née par la photo collective des primés, des 
adhérents et amis sous le cèdre centenaire 
du centre d’animation de La Haye.
Pastels, Pinceaux et Compagnie se développe 
au fil du temps, forte de la multiplicité de ses 
talents et de ses nouveaux adhérents. Venez 
nous rejoindre tous les mardis et jeudis après-
midi au gré de vos envies pour partager le 
plaisir de dessiner et peindre.

PATRIMOINE VIVANT CHER ET LOIRE
RÉTROSPECTIVE 2018 ET PROJETS 2019
Afin de démarrer les activités de notre 
association pour cette nouvelle année 
2019, l’assemblée générale statutaire a 
eu lieu le 1er février à la salle Mermoz. Elle 
nous a permis de valider les comptes de 
l’association et de passer en revue les 
activités de l’année passée grâce à un 
montage vidéo.

L’année 2018 fut bien remplie, avec la présen-
tation de notre association et de nos activités 
au cours de l’assemblée générale de la Caisse 
du Crédit Agricole à Savonnières, et à Villandry 
pour l’accueil des nouveaux Colombiens. 
Nous avons été présents aux Forums des 
associations début septembre à Ballan-Miré 
et à Villandry. À l’occasion des journées Euro-
péennes du patrimoine, nous avons participé, 
le samedi 15 septembre, à la célébration du 
Bicentenaire du rattachement de Miré à 
Ballan ; un événement qui a conduit de 
nombreux visiteurs vers une découverte du 
cœur de Ballan et de Miré. Le dimanche 16, 
nous étions présents pour faire découvrir le 
patrimoine de Berthenay : l’église et la grange 
aux Moines.

Nous avons fini le dernier trimestre avec 
panache : Tout d’abord, la visite de l’abbaye 
de Fontevraud. En novembre à Berthenay, à 
l’occasion du centenaire de l’armistice de 
Rethondes, nous avons participé à l’exposition 
sur la guerre de 1914-18 (ce fut un succès 
avec 260 visiteurs) ainsi qu’à l’organisation 
d’une conférence sur les gens de Berthenay 
pendant la guerre, menée avec maestria par 
Jacques Le Tarnec.

Enfin, le président présenta à l’assemblée les 
activités programmées en 2019 avec deux 
points forts qui se tiendront à Villandry :
• les 20 ans de l’association, les 4 et 5 mai ;
• les journées du patrimoine (découverte du 

patrimoine) les 21 et 22 septembre prochains.
Un verre de l’amitié permis à tous de finir 
cette soirée dans la bonne humeur.

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

La traditionnelle photo de fin 
d’exposition sous le cèdre.

L’association lors de son 
assemblée générale en février. 

EN SAVOIR +
Christian Bizet (président)  
au 06 32 01 32 91  
ou Gisèle Bleichner (vice-présidente)  
au 06 80 57 17 97 
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
HOMMAGE À JACQUES CHUPEAU
En ce vendredi 29 mars, salle de Beaune, 
à l’invitation des Amis de la Bibliothèque, 
ils étaient venus nombreux pour rendre 
hommage à celui qui fut le fondateur et 
le premier président de l’association : 
Jacques Chupeau, disparu en mars 2017.

Dans l’assistance, chacune et chacun, l’avait, 
à des titres divers, connu et fréquenté.
Les artisans de la soirée avaient choisi d’illus-
trer à partir de textes, de photographies et 
de chansons les multiples facettes de l’atta-
chante personnalité de leur camarade. 
Plusieurs membres de l’association prêtaient 
leur concours à la lecture de passages 
d’œuvres littéraires particulièrement appré-
ciées de l’éminent universitaire qu’était 
Jacques.

Un extrait d’une interview qu’il avait accordée 
à une radio locale en 2003 a permis au public 
de retrouver les accents si caractéristiques 
de sa voix et d’apprécier de nouveau la 
maîtrise avec laquelle il s’exprimait. Jacques 
était un homme de mots. Il portait en lui 
l’amour de la langue française.

Mais, derrière le spécialiste de la littérature 
du Grand Siècle se cachait un esprit facétieux 
qui, on l’a rappelé, adorait jouer avec le 
langage. Homme de mots, Jacques l’était 
aussi d’images, ainsi qu’en témoignait son 
intérêt pour les débuts de la bande dessinée 
française.

Furent aussi évoqués, au cours de cette soirée 
placée sous le signe de l’amitié, sa perma-
nente implication dans la vie locale et le rôle 
essentiel qu’il a tenu dans l’ouverture de la 
bibliothèque municipale de notre commune.

EN SAVOIR +
Jacqueline Fayolle (présidente) 
aabbm@sfr.fr 
www.aabbm.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
OSWIECIM DANS LA COURSE…
Du 29 mars au 2 avril dernier, le comité 
de jumelage accueillait une équipe polo-
naise venue participer au 16e Ekiden de 
Touraine.

Classée 137e sur 300 équipes en compétition, 
l’équipe d’Oswiecim n’a pas fait de la figu-
ration, même si quelques-uns d’entre nous 
pouvaient en douter la veille au soir et encore 
quelques minutes avant le départ, tant ils 
avaient l’air joyeux d’être parmi nous et 
dépourvus du moindre stress avant le départ 
officiel.
Une délégation de Zarasai était également 
invitée, mais n’a pu venir. Probablement vien-
dront-ils à la 17e édition de cet Ekiden de 
Touraine.

Au mois de septembre une délégation balla-
naise se rendra en Pologne pour s’y faire 
l’ambassadrice de notre gastronomie et 
présenter les produits de notre terroir. Une 

sorte de journée de la gastronomie à 
2 000 kilomètres de chez nous, à Oswiecim.
Fort du succès de notre dernière fête de la 
gastronomie organisée en centre ville, notre 
comité de jumelage récidivera au même 
emplacement, le dimanche 29 septembre. 
De nombreux exposants ont déjà fait connaître 
leur intérêt à y participer. Soyez au rendez-
vous !

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

L’équipe d’Oswiecim heureuse 
d’assister à ce beau rendez-
vous qu’est l’Ekiden de Touraine.

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 
Dimanche 29 septembre 
Place du 11 Novembre

Jacques Chupeau en 2011.
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES, SAISON 2018-2019
Après la pause estivale, les inscriptions aux 
activités du centre Jules Verne auront lieu à 
compter du lundi 26 août 2019.
Ces activités sont variées et peuvent intéres-
ser des plus jeunes aux plus âgés. Un large 
éventail est proposé : danse modern’jazz, 
hip-hop, gymnastique, yoga, guitare, atelier 
d’écriture, bridge, mosaïque, vannerie, 
dessin-peinture, couture, peinture sur porce-
laine, patchwork…
N’hésitez pas à demander la brochure du 
centre Jules Verne pour obtenir plus d’infor-
mations.

  Les activités socioculturelles reprendront 
le lundi 16 septembre.

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

SÉJOURS SKI :  
INSCRIPTION DÈS LE 16 SEPTEMBRE

Le centre Jules Verne organise deux séjours 
ski dans les Alpes pendant les vacances d’hi-
ver, du samedi 15 février au samedi 22 février 
2020 :
•  un pour les enfants de 7 à 12 ans, à Finhaut 

en Suisse ;
•  un pour les adolescents de 12 à 16 ans, à 

Vallorcine près de Chamonix.
En plus du plaisir de dévaler les pentes ennei-
gées, les enfants et adolescents pourront 
découvrir la région, faire des promenades, 
des visites, des jeux et des veillées. 
Les séjours sont destinés aux débutants 
jusqu’aux confirmés et comprennent chacun 
21 places. 

  Les inscriptions débutent à compter du 
lundi 16 septembre.

CENTRE JULES VERNE
UNE BELLE ACTUALITÉ…
LAURÉAT 2019 DU PRIX « JEUNESSE 
POUR L’ÉGALITÉ »
Lorsque Lilian, animateur jeunesse du 
centre Jules Verne a proposé à des jeunes 
de l’Institut d’Éducation Motrice Charle-
magne (IEM) de participer au concours 
vidéo 2019 organisé par l’observatoire 
national des inégalités, il ne s’attendait 
pas à un tel dénouement.

La vidéo produite a obtenu le premier prix, 
décerné par le commissariat général à l’éga-
lité des territoires, le 27 mars dernier à Paris.
Le court-métrage en forme d’interview montre 
des jeunes en situation de handicap répondre 
à une question très simple : « Qu’est-ce que 
ça vous fait quand quelqu’un vous regarde 
dans la rue ? ». 
Les jeunes de l’IEM ont répondu avec des 
mots vibrants sur l’importance de dépasser 
ses préjugés. Chacune et chacun avait un 
mot à dire sur les discriminations, un point 
de vue personnel et éclairé sur les inégalités 
et les stéréotypes.

Cette œuvre sincère a touché le jury de l’ob-
servatoire des inégalités, qui a décidé de lui 
attribuer le premier prix. 

  Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube en 
tapant : « Regards sur le handicap, obser-
vatoire des inégalités » ou via ce lien : https://
www.youtube.com/watch?v=zsx1bY78aM0

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS 
DE LOISIRS DES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
Les inscriptions pour les accueils de 
loisirs des vacances de Toussaint auront 
lieu au Centre Jules Verne du lundi 
23 septembre au mercredi 9 octobre 
comme suit :
•  Le lundi 23 et 30 septembre et 

7 octobre de 14 h à 18 h ;
•  Le mercredi 25 septembre et 2 et 

9 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 
21 h ;

•  Le vendredi 27 septembre et 
4 octobre de 14 h à 18 h.

Merci de vous munir de votre numéro 
d’allocataire CAF Touraine.

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 
2019 : UNE SOIRÉE RÉUSSIE
La quinzaine de la parentalité, projet 
initié par la CAF Touraine, s’est 
déroulée du 15 au 30 mars derniers.

Pour cette édition, le centre Jules Verne 
et ses partenaires des communes de 
Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savon-
nières et Villandry ont choisi de propo-
ser un temps fort sur le thème des 
réseaux sociaux le 19 mars, à la salle 
polyvalente de Villandry. 
Le sujet est manifestement au cœur 
des préoccupations puisqu’au moins 
80 personnes, enfants de plus de 8 ans 
et leurs parents, se sont déplacées pour 
assister au spectacle « Cliquez-ici » de 
la compagnie l’Effet Théâtre. À partir 
d’une pièce, les deux comédiens ont 
pu profiter de l’effet miroir de la mise 
en scène pour animer ensuite un temps 
de débat et d’échanges avec le public.

  La quinzaine de la parentalité jouera 
les prolongations à Ballan-Miré sur le 
thème des jeux vidéo les 15 et 
26 novembre à La Parenthèse (plus 
d’info dans le prochain magazine).
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
AU PROGRAMME
Avec Escapades des Mignardières, de nombreuses sorties sont planifiées dans l’année 
sur une journée, laissant à chacun la liberté d’organiser sa journée comme il souhaite. 
Sorties ouvertes à toutes personnes aimant voyager !

SAMEDI 6 JUILLET - BORDEAUX
Départ : 5 h 15 - Tarif : 40 €
Transport seul

SAMEDI 31 AOÛT - PÊCHE À PIED À L’ÎLE 
DE RÉ + ST MARTIN DE RÉ EN APRÈS-MIDI
Départ : 6 h - Tarif : 35 €
Transport en car seul – Pique-nique obligatoire

SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
LE MONT SAINT MICHEL
Départ : 5 h 15 - Tarif : 38 €
Transport en car seul (9 h d’arrêt sur place)

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
DÉFILÉ DE MODE D’HÉLÈNE 
MARGAILLAN
19 h 30 au Centre  
d’animation de La Haye
Sur réservation  
au 06 64 91 41 42

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan  
au 06 64 91 41 42/ 
02 47 53 52 29 
Jean-Pierre André  
au 06 15 71 96 93 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
facebook

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
BILANS ET PROJETS

L’AG de l’Amicale Tourangelle des Collec-
tionneurs a connu, le 12 janvier dernier, 
une forte participation (46 sur 64 coti-
sants). En 2018, notre nombre d’adhérents 
a légèrement baissé : déménagement, 
décès… Néanmoins, ce fut l’occasion de 
débattre du bilan de l’année 2018 et des 
projets à venir.

BILANS
• Nos séances mensuelles reçoivent de plus 

en plus de participants (moyenne : 25 à 30). 
Le recueil-papier des 8 exposés a été distri-
bué lors de l’AG.

• La participation de membres de l’A.T.C aux 
expositions partout en France est toujours 
aussi appréciée.

• Dans les précédents « Supplément Asso-
ciations » du Magazine vous pouvez retrou-
ver les commentaires concernant : 

-  nos expositions de Gizeux au printemps 
et d’Athée-sur-Cher à l’automne et notre 
participation à la commémoration du 
centenaire de la Grande-Guerre à Ballan-
Miré,

-  notre sortie à la Rouchouze,
-  notre présence au forum des Associations 

et le repas partagé salle Mermoz.

PROJETS 2019
• Cette année, une très importante exposition 

aura lieu au Centre Culturel de la Douve à 
Langeais du 1er au 10 juin. Outre le public 
accueilli sur les 2 week-ends et les après-mi-
dis en semaine, nous pensons recevoir les 
écoles et envisageons des conférences salle 
J.H. Anglade (théâtre).

• Plusieurs sorties sont envisagées au prin-
temps puis en automne.

• Toutes les activités habituelles seront recon-
duites : réunions mensuelles, parution des 
bulletins, repas convivial…

On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

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

PRÉCISIONS
• Tous les départs se font devant l’école 

de voile lac des Bretonnières – Joué/
Ballan.

• Aucune cotisation pour sortir avec 
l’association.

• Tout désistement ne pourra être 
remboursé que si la personne est 
remplacée.

• Réservation obligatoire – Les inscrip-
tions à réception du chèque libellé 
au nom de l’association (possibilité 
de paiement en plusieurs fois).

• Programme sur demande.

Bordeaux.

Le Mont St Michel.Moment convivial après la réunion.

Tous attentifs aux exposés.
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Fort de leur première expérience lors d’Hal-
loween, nos jeunes animateurs ont poursuivi 
l’organisation de jeux pour diversifier les 
entraînements. Avant les vacances de Noël, 
tous nos archers, petits et grands dans une 
ambiance ludique, ont visé des bougies, des 
sapins et des ballons. Chacun est reparti avec 
les poches remplies de chocolats.
Cette deuxième édition a été un franc succès !
Pour leurs engagements exemplaires dans 
notre club, Claudine Thelin et Marcel Théotiste 
ont été récompensés par le comité départe-
mental de l’UFOLEP.
Le dimanche 10 mars, en vue des compétitions 
extérieures à venir, un stage d’une journée a 
été organisé dans le gymnase Suzanne 
Lenglen pour les archers désirant se perfec-
tionner. Encouragés par nos animateurs, un 
grand nombre de nos débutants motivés 
ont participé à cette journée. Encadrés par 
Jonathan Hérin, entraîneur diplômé d’État 
1er degré, les stagiaires ont acquis de nouvelles 
techniques de tir, le tout dans une très bonne 
ambiance !

Bien préparés, nos archers ont ainsi pu parti-
ciper à la compétition extérieure du 14 avril 
organisée par notre club à l’espace Fabrice 
Meunier de Ballan-Miré.

Avant cette fin de saison sportive, plusieurs 
rendez-vous nous attendent : le départe mental 
été à Chouzé sur Loire, le régional à Mont-près-
Chambord (41) et le national à Château-Arnoux-
Saint-Auban (04).
Ces compétitions permettront à nos archers 
de vivre pleinement leur sport en extérieur !

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

SEHL
DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
AUX ÉCURIES BALLANAISES !

L’association SEHL, Société d’Encourage-
ment Hippique Ligérienne, et toute l’équipe 
bénévole ont le plaisir de vous annoncer 
que la saison de concours Amateurs et 
Professionnels… recommence !

L’an dernier, nous avons eu le plaisir d’orga-
niser, grâce au soutien et à la confiance de 
nos partenaires, deux manifestations qui ont 
été un véritable succès.
Cette année encore, deux manifestations 
sont programmées au sein de nos écuries et 
nous vous invitons, dès à présent, à noter dans 
vos agendas les dates du 15 août et le week-
end du 7 et 8 septembre.
Au programme : des épreuves préparatoires, 
des vitesses, des Grands Prix Amateurs et 
Professionnels et… une soirée conviviale 
autour d’une paëlla le 7 septembre !
Nous avons la chance d’organiser les finales 
de nombreux challenges CWD, FAUTRAS et 
BMW avec notamment une voiture et un van 
à gagner.

La manifestation de septembre nous réserve 
un très beau spectacle.
Les bénévoles seront heureux de vous accueil-
lir, initiés et novices, pour partager notre sport 
passion au sein des installations des Nouvelles 
Ecuries des Carnaux (NECA), situées au 63 
rue des Carnaux à Ballan-Miré.
La vie du club se poursuit même pendant les 
vacances estivales par l’organisation de stages 
à thèmes pour tous les niveaux.

  Les inscriptions pour la rentrée 2019 /2020 
débuteront fin juin.

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

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

COMPAGNIE DES ARCHERS
EN ROUTE VERS LES COMPÉTITIONS 
EXTÉRIEURES

Maxime Le Guisquet & Ascott de Nadibe - 
Pro 2 Grand Prix 130 de la ville  
de Ballan-Miré.

Soirée ludique de Noël.

Claudine Thelin et Marcel Théotiste 
récompensés par l’UFOLEP37.
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BALLAN SUR ROULETTES
UN CLUB QUI ROULE !

Ballan Sur Roulettes (BSR), club affilié à la 
Fédération Française de Roller Skating 
et implanté à Ballan-Miré depuis de 
nombreuses années, propose plusieurs 
disciplines et activités dans lesquelles 
chacun peut trouver son bonheur.

• Une école de patinage accueille les enfants 
à partir de 6 ans afin de leur transmettre les 
bases du patinage. 

• La section course réunit enfants et jeunes 
pour des entraînements autour de l'appren-
tissage des techniques spécifiques à ce 
sport spectaculaire, les courses de vitesse.

•  La section loisirs est ouverte aux adultes de 
tous niveaux, débutants ou non. Ils peuvent 
apprendre les bases du patinage en toute 
sécurité ou se perfectionner. 

Entraîneurs qualifiés et bénévoles encadrent 
toutes ces pratiques. Chacun peut s'engager 
dans des manifestations selon son niveau et 
ses envies : courses, randonnées, marathons, 
24 h du Mans roller… le BSR est de tous les 
défis !
Les occasions de s'y amuser ne manquent 
pas : Disco roller, Macadam roller, ces mani-
festations qui ont lieu chaque année à Ballan-
Miré sont ouvertes à tous ceux qui désirent 
faire la fête rollers aux pieds. Car s'il est un 
qualificatif qui peut s'appliquer au BSR, c'est 
bien celui de convivialité.
Le roller est un sport sérieux et mal connu, 
pourtant en Indre et Loire, le BSR est un bel 
ambassadeur de ce sport… et patiner 
ensemble à Ballan-Miré, c'est aussi un plaisir !

EN SAVOIR+
Skander Jalal (président) 
au 06 70 61 66 82 
ballansurroulettes.jimdo.com

GOLF DE TOURAINE
À DÉCOUVRIR LORS DES PORTES OUVERTES
Initialement créé en 1910 sur les bords 
de Loire, le Golf de Touraine s’est installé 
en 1973 à Ballan-Miré sur le domaine de 
la Touche. Ses installations comportent 
plusieurs terrains d’entraînement, un club 
house, un restaurant et un parcours de 
18 trous vallonné et boisé.

Le club, géré par une association sportive de 
type loi de 1901, réunit près de 500 membres 
de 5 à 85 ans, originaires de Ballan-Miré et 
des alentours. En effet, ce sport olympique 
dont la pratique est reconnue bienfaitrice 
pour la santé, peut être pratiqué de manière 
ludique entre amis, en famille, mais aussi de 
manière sportive.
Deux fois l’an, le Golf de Touraine ouvre ses 
portes pour faire connaître le golf. Au 
programme, présentation du jeu et surtout 
initiation collective par créneaux de deux 
heures.

L’initiation propose l’approche, le practice, 
le putting et de nombreuses démonstrations.
Les jeunes désireux de découvrir ce sport 
pourront participer à un entraînement de 
l’École de Golf un mercredi après-midi.
L’an passé, une centaine de visiteurs a profité 
de cette opportunité. 
Débuter le golf n’est pas facile mais pour 
ce faire le club propose plusieurs solutions 
adaptées.
Cet automne le Golf de Touraine ouvrira 
ses portes les samedi 15 et dimanche 
16 septembre.

EN SAVOIR+
Golf de Touraine : 02 47 53 20 28 
accueil@golfdetouraine.com 
www.golfdetouraine.com

Les portes ouvertes, l’occasion de 
découvrir le golf pendant tout un week-end.

Le BSR aux « 6 h d’Amboise ».

Disco Roller 2019.
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TENNIS CLUB
MOBILISATION EN HAUSSE DES ADHÉRENTS
Pour ce début d’année 2019, le TCBM a 
organisé son traditionnel tournoi interne. 
Effectivement, c’était la 12e édition et 
encore une fois les adhérents ont pu 
“matcher” dans la joie et la bonne humeur. 
Il y a eu 60 participants, dont 21 enfants.

Dans le tableau jeune, c’est Nicolas Debrune 
(30/4) qui a gagné contre Sami Hammoud 
(30/5) au terme d’un très beau match. Chez 
les femmes, Alexandra Bonnet (30/1) a 
remporté la finale face à Claire Giboin (30/1), 
le score était très serré mais la tenante du 
titre n’a pas craqué. Enfin, chez les hommes, 
c’est aussi l’ancien vainqueur de l’édition 
précédente Hugo Rignault (4/6) qui l’a 
emporté face à Baptiste Durand (15). Lors de 
cette finale, nous avons pu compter 70 spec-
tateurs.
En conclusion, ce tournoi fut une belle réus-
site et tous les membres du bureau sont très 
satisfaits de voir que les adhérents du club 
se mobilisent de plus en plus.
De même, nous avons organisé un tournoi 
“Choubidoux rouge” où 24 enfants (dont 10 
du club) se sont confrontés lors de petits 
matchs.
Nous remercions Marc Hindy, moniteur du 
club, sans qui ces deux tournois n’auraient 
jamais été une telle réussite.

PROJET
Avec la municipalité, nous préparons l’arrivée 
des futurs éclairages de nos trois courts exté-
rieurs. Ces équipements vont permettre aux 
moniteurs de dispenser leurs cours, le plus 
souvent possible, en dehors des gymnases 
(de mars à octobre). Les éclairages vont aussi 
renforcer notre offre sur le “tennis loisir”.
Pour rappel, si vous cherchez à jouer au tennis 
pendant les grandes vacances, nous vous 
faisons une offre à 30 €. Et si l’année 
prochaine, vous voulez avoir le droit de jouer 
sur ces terrains, alors nous vous proposons 
une licence loisir à 100 € (par adulte).
Enfin, cette année, le TCBM organise pour 
la première fois un tournoi qui sera limité au 
classement de 15/1 (du 1er au 21 juillet). Nous 
venons de trouver le juge-arbitre du tournoi 
en la personne de Jean-Pierre Georget. Les 
inscriptions commencent début juin.

EN SAVOIR +
Guillaume Van Ghelder (Président) 
http://tcbm37.wixsite.com/tcballan-mire
https://www.facebook.com/
tennisclubballanmire
tcbm37@gmail.com

Tournoi Choubidoux rouge du 2 février.

Réunion en mairie  
avec la FFT,  
le Comité et la Ligue.

SALSA CON CLAVE
COURS DE DANSES LATINES
Notre association propose des cours de 
danses latines assurés par des profession-
nels. Elle est gérée par un nouveau bureau 
depuis septembre 2018 dont le président 
est Philippe Trochet.

Liste des cours de salsa, bachata et kizomba 
dispensés chaque semaine :
• Salsa et bachata, avec Rémy, le mardi de 

19 h 15 à 22 h 15 au Complexe sportif de 
La Haye à Ballan-Miré

• Kizomba, avec Jovany, le mercredi de 20 h 
à 22 h à la Salle Mermoz de Ballan-Miré

• Bachata, avec Rocardo et Cyril, le vendredi 
de 19 h 30 à 21 h 30 aux Démons de Minuit 
à Joué-Lès-Tours

Une soirée latino a lieu un vendredi par mois 
aux Démons de Minuit à Joué-Lès-Tours.

EN SAVOIR +
06 13 25 08 24 ou 06 78 11 21 86
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EKIDEN DE TOURAINE
RECORD BATTU POUR CETTE ÉDITION 2019

La 16e édition de l’Ekiden de Touraine by 
ASPTT Tours s’est déroulée le 31 mars 
dernier sous un soleil printanier.

L’ASPTT Tours et la municipalité de Ballan-
Miré avaient mis les « petits plats dans les 
grands » pour faire de cette manifestation 
sportive une des plus réussies de ces dernières 
années.
S’il y a des points à retenir, les voici :
• Record de participation avec 300 équipes 

engagées ;
• Belle victoire chez les hommes de l’éco CFJ 

d’Orléans devant l’équipe de Joué-Running ;
• Chez les femmes, la lutte était indécise entre 

les filles de Joué-Running et les filles de 
l’ASPTT Tours ; c’est au 4e relais que ces 
dernières reprenaient l’avantage ;

• Les clubs locaux se sont mis en évidence. 
On note la belle victoire en Master de Saint-
Cyr-sur-Loire devant l’ASPTT Tours.

Les clubs FFA du département ont répondu 
présents pour chercher la qualification en vue 
des championnats nationaux,
L’attractivité de l’Ekiden de Touraine, c’est 
aussi des équipes d’entreprises, de copains, 
de quartiers, de famille.
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine avec de nouvelles surprises !

EN SAVOIR +
Patrick Chuette au 06 83 40 93 30 
ASPTT Tours Athlétisme

1 800 coureurs ont foulé le circuit ballanais.

À RETENIR (EXTRAIT NR DU 1/04/19) 
« La qualité de l’événement [ndlr : 
organisé à Ballan-Miré] n’a pas échappé 
à la FFA puisque l’Ekiden de Touraine 
sera inscrit dès la saison prochaine au 
circuit national rassemblant les dix plus 
grands Ekiden de France ».

BBC
LE BASKET AU FÉMININ
C’est en 1920 qu’apparaît le 1er Cham-
pionnat de France, époque où le basket 
féminin était présenté comme un loisir.

Dès la création du BBC, les équipes féminines 
ont connu des heures de gloire, Marie-Chris-
tine A. faisant partie de ces équipes qui ont 
marqué le Club.
Depuis une dizaine d’années, le Club a connu 
une renaissance avec les joueuses de l’équipe 
PRF actuelle qui ont évolué dans les hauts 
de tableau de la « 1re division » départemen-
tale après un passage par la région allant 
jusqu’à se frotter aux équipes « R1. »
Aujourd’hui, elles continuent à défendre les 
couleurs du Club même si, le temps venu du 
pouponnage, les résultats ne sont pas aussi 
glorieux que les saisons passées.
Compte tenu de leur faible effectif, nos U15 
auraient pu abandonner la compétition et 
grâce à elles un pont relie leurs aînées à nos 
petites U11 et U9. Leur motivation les classait 
dans le haut du tableau de leur poule à mi-sai-
son.
L’équipe U11 féminine est composée de 
beaucoup de débutantes. Mais ces jeunes 
pousses sont toujours présentes aux entraî-
nements et aux matches où elles se battent 
sur tous les ballons.
Nos U9, catégorie mixte, ne comptent, cette 
année, que 2 « mini-poussines ». Malgré les 
15 garçons qui complètent cette équipe, 
celles-ci ne se laissent pas impressionner et 
évoluent de la même façon dans le groupe. 
Nous espérons, qu’à l’heure où l’on prône le 
sport féminin, un nombre plus important de 
joueuses viendra compléter ces équipes.
Rendez-vous les samedis pour de belles aven-
tures…

AGENDA
• 15/06 : Tournoi 3X3 Simon Bastard 
• 20/06 : Assemblée Générale 
• 01/09 : Brocante à La Haye

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

L’équipe U11.

L’équipe seniors.
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HAUT DES MIGNARDIÈRES
VIDE GRENIERS LE 25 AOÛT 
L’association du Haut des Mignardières sera là pour vous accueillir sur la plaine face 
à l’école de voile au bord du lac de Joué-lès-Tours.

Vous pourrez chiner toute la journée entre 
les 180 stands d‘exposants.
Un service restauration, une buvette et des 
toilettes seront mis à votre disposition.
Pour ceux qui désirent des informations sur 
les inscriptions, vous pouvez nous envoyer 
un mail sur brocante.mignardieres@gmail.
com ou nous contacter au 07 87 40 54 16. (Les 
inscriptions ne sont pas ouvertes aux profes-
sionnels)

EN SAVOIR +
Pascale Lumeau (présidente) 
au 06 83 46 84 53 
assomignardieres@gmail.com

Vue aérienne de la 
brocante des Mignardières.

SYNDICAT DE CHASSE
OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS

Une collecte efficace.

Les volontaires ont bien mérité 
le verre de l’amitié.

Le samedi 6 avril nous étions 15 personnes 
(chasseurs et bénévoles) rassemblées au 
café d’accueil à la ferme des Granges pour 
participer à cette action de ramassage de 
déchets, soutenue par la ville. 

L’effectif a été réparti en 4 groupes afin d’in-
tervenir sur l’ensemble du secteur des Vallées 
(Port Cordon, Fosse Carrosse, le bord du petit 
Cher de la Fuye au Moulin de Ballan et le 
bord du Cher de la ferme des Granges au 
Grand Moulin).
Sur les 200 hectares parcourus par les béné-
voles et nombreux chasseurs, environ 12 m3 
de détritus ont été collectés puis livrés à la 
déchèterie de Joué-lès-Tours, accompagné 
de Didier Fortin (adjoint au Maire).

Nos trouvailles ont été variées : ferraille, 
pneus, bâches en plastique, pochettes et sacs 
poubelles en plastique, cartons, cannettes 
aluminium, verres, bouteilles vides, cartouches 
vides, papier divers et différentes pièces auto-
mobiles. Mais aussi, des cassettes vidéo, 
revues érotiques… !
Malgré notre passage en déchetterie, il reste 
encore un certain nombre d’encombrants, 
qui ont nécessité l’intervention des services 
techniques avec des moyens adaptés.
Merci à l’ensemble des participants pour leur 
contribution et merci à Didier Delaire pour 
nous avoir reçus à sa ferme pour l’accueil et 
le pot de clôture. 

EN SAVOIR+
Bernard Lesbats (président)  
au 02 47 53 45 97 
Jean-Paul Lavielle  
au 06 08 83 51 45
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ASPEB
DES ÉVÉNEMENTS POUR LES PARENTS 
ET LES ÉCOLIERS BALLANAIS
Nouvel événement de l’ASPEB pour débuter cette année 2019 : « La tombola se la 
joue ». Un après-midi jeux de société qui a pu réunir petits et grands. 

Le tirage de la tombola a eu lieu pendant cet 
après-midi jeux. Encore un très gros succès 
cette année, puisque ce sont 11 555 € qui 
seront reversés aux écoles élémentaires et 
maternelle de Ballan-Miré. Un grand merci à 
tous nos petits vendeurs !

Même si l’ASPEB n’est pas à l’initiative de ce 
Carnaval des familles organisé par la ville, 
elle a participé activement aux préparatifs de 
ce nouvel évènement à Ballan-Miré, aux côtés 
des services municipaux. Un carnaval qui a 
eu beaucoup de succès auprès des enfants 
et des adultes qui se sont retrouvés nombreux 
pour défiler. À la fin du parcours, une bataille 
géante de confettis les attendait. S’en est 
suivi un bal pour les enfants (cf. photos page 6 
du Magazine).

Mardi 19 mars à Villandry, le premier événe-
ment de la Quinzaine de la parentalité sur les 
réseaux sociaux animé par la Cie l’Effet théâtre 

et leur spectacle « Cliquez-ici ! » a été un 
succès avec plus de 80 participants. Le 21 mai 
s’est déroulé à Druye, le second événement 
sur les pleurs du bébé et la prochaine inter-
vention, sur les jeux vidéo, aura lieu à Ballan-
Miré en novembre.

Enfin, nous vous attendons le dimanche 30 juin 
au parc Beauverger de 14 h 30 à 18 h 30 pour 
venir explorer le monde aux travers les diffé-
rentes activités pendant la Fête des écoliers. 
Petits et grands aventuriers, venez nombreux 
voyager avec nous !

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

UNION COMMERCIALE
REMISE DES PRIX DE LA FÊTE DU COMMERCE
Ces dernières semaines, l’Union Commerciale 
de Ballan-Miré a remis les prix gagnés lors 
de la Fête du Commerce 2018 à :
•  Pierre Philippon, chez Sarah Coiffure ;
•  Laura Sendrane, au magasin La Passion du 

Fromage ;
•  Gérard Roux ; prix remis lors de l’exposition 

de Pastels Pinceaux et Compagnie, le 
31 mars dernier.

Rendez-vous est pris pour la prochaine Fête 
du Commerce, qui aura lieu du 7 au 
15 septembre, en partenariat avec le Festival 
International du Cirque.

D’ici là, l’Union Commerciale vous attend au 
stand « restauration » de la Fête de la Musique 
le samedi 22 juin.

EN SAVOIR +
Bernadette Vengeon ou Sabine Chevalier 
(co-présidentes) au 02 47 53 00 98 
ucia.ballan@gmail.com

FÊTE DES ÉCOLIERS
Dimanche 30 juin 
Parc Beauverger 
14 h 30 – 18 h 30

FÊTE DU COMMERCE
Du 7 au 15 septembre 
chez vos commerçants 

ballanais de l’Union 
Commerciale

Des jeux étaient à la disposition 
des familles à l’occasion de 
« la Tombola se la joue ».

Pierre Philippon (gagnant) aux 
côtés de Bernadette Vengeon 
au sein du Salon Sarah Coiffure.

Laura Sendrane (gagnante) aux côtés de Sylvain 
Debeure (Pdt FDUC) et de Sabine Chevalier 
dans le magasin « la passion du fromage ».
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Hôtel de ville • 12, place du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré  
Tél. : 02 47 80 10 00 / Fax : 02 47 80 10 01 
contact@mairie-ballan-mire.fr

www.mairie-ballan-mire.fr

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


