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MAGAZINE MUNICIPAL DE PRINTEMPS  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (n° 4), numéro de  
printemps, sera distribué (et sauf imprévus) fin avril/début 
mai. Par conséquent, compte tenu des contraintes tech-
niques toutes les informations composant ce numéro devront 
parvenir au service communication au plus tard le 4 mars.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
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Pour la septième année consécutive 
AMG 37 (Action Maladies Génétiques 37) 
a organisé le Téléthon de Ballan-Miré, les 
5 et 6 décembre derniers.

Cette association ballanaise a été créée autour 
de trois familles et de trois enfants atteints de 
maladies génétiques : Alizée, Aurore et Théo ; 
c’est pour eux que tous les ans près de 
100 bénévoles se mobilisent pendant deux 
jours. Pour l’équipe de l’AMG 37, ce sont 
10 mois de préparation pour offrir au public, 
plus de 30 h d’animation et d’émotion !
Cette année encore, l’engagement de tous 
les bénévoles et partenaires a été récompensé 
par la présence d’un public venu en grand 
nombre assister et participer aux animations 
du week-end.
Du tournoi de belote et de tarot au billard, 
des démonstrations de danses à la découverte 
de l’épée chinoise, du tai-chi, de l’art martial 
philippin et du twirling-bâton, du vol des 

maquettes radiocommandées au tir à l’arc, du 
stand de loterie à la pêche à la ligne et au 
chamboule-tout, il y en a eu pour tous les âges 
et tous les instants.
Les nombreux spectacles ont émerveillé et 
ému le public. L’enthousiaste entraînement 
des jeunes pompiers Sud Agglo, la tonique 
animation de salsa, la surprenante battle de 
hip-hop, la merveilleuse démonstration du 
transformiste Miranda, le dépaysant spectacle 
Bollywood… ont fait briller les yeux des 
 spectateurs. Avec une mention spéciale pour 
la séquence « émotion » de la soirée du 
vendredi, lorsque la compagnie Phœnix, 
conduite par Shag, a proposé son spectacle 
« Gainsbourg 2.0 » : une dizaine de danseurs 
et chanteurs valides et handicapés ont offert 
15 minutes à « dresser les poils » !
À noter enfin, la présence exceptionnelle 
de Sébastien Barc, parrain tourangeau du 
Téléthon, athlète handisport, 7 fois médaillé 
aux JO de Sydney (2000) – dont le titre para-

AMG 37
7e TÉLÉTHON À BALLAN :  
UN GRAND MILLÉSIME !

Ouverture officielle 
du Téléthon 2014.
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lympique du 200 m – et d’Athènes (2004). 
Un bel exemple pour tous et un sens profond 
de la solidarité qu’il a fait partager.

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LE TÉLÉTHON 
BALLANAIS RENFORCE SA NOTORIÉTÉ
En 2014, 53 associations se sont rassemblées 
autour de l’AMG 37 pour offrir ces animations : 
nous ne pouvons pas les remercier une par 
une, mais nous adressons à toutes un grand 
merci collectif.
Une petite déception pour le dîner de clôture 
qui a rassemblé « seulement » 345 convives, 
une cinquantaine de moins que les années 
précédentes… mais une soirée ô combien 
animée !

Le Téléthon, c’est d’abord un événement 
national qui se perpétue depuis maintenant 
26 ans, et tous les bénéfices de notre mani-
festation locale sont renvoyés à l’AFM (Asso-
ciation Française contre les Myopathies). 
Ces six dernières années, grâce à la géné-
rosité des Ballanais, l’AMG37 a collecté et 
remis à l’AFM près de 115 000 1 !… et le 
30 janvier dernier nous avons remis un chèque 
de 18 848 1, résultat du Téléthon 2014, légè-
rement supérieur à celui de 2013 !
Merci à la municipalité, au Conseil Général, à 
tous les partenaires, associations, commerçants 
et entreprises…
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué 
à l’organisation et à la réussite de cette édition 
2014.

EN SAVOIR +
relationsamg37@gmail.com 
http://www.facebook.com/amg.
telethonballanmire

Battle de hip-hop.

Succès de la soirée.
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ASSOCIATION FAMILIALE
L’IMPORTANCE DES COLLECTES 
ALIMENTAIRES
L’association familiale, partenaire de la 
Banque Alimentaire, est installée au 10 rue 
Léo Lagrange au sein de la Maison de la 
solidarité. Elle distribue chaque jeudi, tout 
au long de l’année, des produits alimen-
taires aux personnes envoyées par les 
services sociaux (après étude de leur 
situation).

Les sources d’approvisionnement sont les 
grandes surfaces, les industries agro-alimen-
taires mais également les moyennes surfaces, 
les drive, les producteurs de fruits et légumes 
et bien sûr les collectes réalisées au printemps 
et à l’automne.
Tous les produits collectés sont ensuite ache-
minés à la Banque Alimentaire de Touraine 
à Saint-Pierre-des-Corps pour être répartis 
entre les points de distribution en fonction 
du nombre des bénéficiaires.

OBJECTIF : COLLECTER PLUS
En 2014, à Ballan-Miré, nous avons collecté 
3 008 kg de denrées, 1 145 kg en avril (-21 %) 
+1 863 kg en novembre (+27 %).
À titre de comparaison, en 2013, nous avions 
collecté 2 910 kg (1 450 kg en avril et 1 460 kg 
en novembre) cela représentait 16,54 % de 
nos distributions qui se sont élevées à 
17 593 kg.
Il est très important que les poids collectés 
augmentent afin de compenser les excédents 
alimentaires de l’Union Européenne qui dimi-
nuent.
Votre participation est donc vitale et nous 
remercions tous ceux qui se mobilisent déjà 
lors de ces collectes nationales et tous ceux 
qui le feront lors de la prochaine opération  
dans les grandes surfaces.
Sachez que ces aides sont accordées à des 
familles ballanaises en difficulté mais égale-
ment à des familles de Druye, Savonnières 
et Villandry.

EN SAVOIR +
Annie Puybareau (présidente)  
au 06 38 95 96 30 
associationfamiliale.ballanmire@
gmail.com
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CENTRE JULES VERNE
BOURSE AUX VÊTEMENTS À DOMICILE !
Le 31 mars prochain se déroulera la traditionnelle bourse aux vêtements et la grande 
nouveauté c’est qu’elle se déroulera à domicile au Centre Jules Verne (et plus aux 
salles Mermoz) ; ce sera d’ailleurs le cas pour les toutes les autres bourses à venir.

Avec cette bourse aux vêtements, c’est la belle 
saison qui s’annonce, les vêtements plus légers 
sont appréciés. C’est le moment de faire du tri 
dans les placards !
Le centre Jules Verne vous propose donc cette 
bourse aux vêtements printemps-été, mais aussi 
layette, puériculture et jeux de plein air (jeux 
de raquettes, frisbees, jeux de plage…).

DÉTAILS DE L’ORGANISATION  
AU CENTRE JULES VERNE…
•  Vente des listes : vendredi 20 mars de 13 h à 

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

18 h 30.
•  Vente des articles : mardi 31 mars de 8 h 30 

à 18 h 30 sans interruption.
•  Reprise des invendus : mercredi 1er avril de 

13 h à 18 h 30.

EN PRATIQUE…
La liste est vendue 1 € pour 10 articles.

Les chaussures enfants ne sont pas 
acceptées.

Les vêtements doivent être propres 
et sans accros sous réserve de refus 
pour la vente.

Les jeux de plein air doivent être 
en bon état.

Les achats se font uniquement 
en espèces.

Les invendus non récupérés seront 
remis à des œuvres.

Le centre Jules Verne se dégage de 
toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol des articles déposés.

EN SAVOIR +
Tél. 02 47 53 75 69 
www.centrejulesverne.fr
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
PROGRAMME 2015
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES  
EN APRÈS-MIDI
•  Le lundi à 14 h 30 : répétition du groupe 

« Chant’la vie », qui anime nos festivités.
•  Le mercredi : jeux divers (belote, tarot, 

scrabble, rummickub…) ; 40 personnes 
viennent se distraire de 14 h à 18 h.

Ces activités se déroulent dans nos locaux 
situés à l’arrière de la Maison de Beaune près 
du service social. Les nouveaux adhérents 
sont les bienvenus.

DÉBUT DU PROGRAMME 2015
•  Samedi 21 février : repas Tête de Veau à 

12 h au restaurant à Joué-lès-Tours.
•  Samedi 14 mars : assemblée générale à 

14 h 30 au restaurant municipal.
•  Samedi 18 avril : loto ouvert à tous au restau-

rant municipal.
À suivre : 18 juin, repas annuel de l’UNRPA à 
La Haye et le 23 juin, sortie dans le Perche 
avec visite d’une cidrerie traditionnelle, déjeu-
ner et spectacle.

EN SAVOIR +
Nicole Péan (présidente) au 02 47 53 05 97

UNC
MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES
L’UNC et la Municipalité ont eu la satisfaction 
de voir cette année davantage encore de 
participants à cette cérémonie à l’occasion 
de la commémoration du centenaire de la 
guerre 14/18 ; on a pu noter, notamment, la 
présence et la participation de nombreux 
jeunes de la commune.

M. le Maire accompagnait le Colonel Bonneau 
pour remettre la « Croix du Combattant » à 
Messieurs Serge Moreau et Joël Cice. Puis il 
était aux côtés de Michel Courcelles (délégué 
départemental) pour décorer Messieurs 

Jacques Ardouin, Claude Farneau, Michel 
Laigneau et Robert Delaire de la « médaille 
Commémorative » (Algérie/Tunisie/Maroc), 
(cf. p. 4 du magazine).

… ET TROIS RÉCOMPENSES BIEN MÉRITÉES
Le délégué a également remis au nom du 
Président Départemental la médaille UNC 
argent à Robert Delaire et UNC bronze à 
Bernadette Delaire et Joël Guénezan en 
récompense de leur constant dévouement à 
l’association.

L’engagement 
récompensé.

BAL DE LA SAINT-VALENTIN
L’UNC organise son traditionnel bal de la Saint- 
Valentin (dîner dansant) le samedi 14 février 
2015 à Vallères.
Réservations auprès de :  
• Robert Delaire au 02 47 73 01 71 ;  
• Jean-Jacques Vieille au 02 47 53 03 90 ;  
• Michel Courcelles au 02 47 53 04 18.
Ouvert à tous, venez nombreux !
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BALLAN BIO SOLIDAIRE
PRIVILÉGIER LES PRODUITS LOCAUX

Ballan Bio Solidaire est une AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) loi 1901 à but non-lucratif.

Les AMAP vous permettent d’être acteur de 
votre alimentation en soutenant des produc-
teurs locaux et respectueux de l’environne-
ment. Elles assurent ainsi une consommation 
plus responsable où le lien social et la dyna-
mique collective sont privilégiés.
L’adhésion à notre AMAP vous donne accès 
à des produits locaux, sains et sans intermé-
diaire. Nous élaborons avec les producteurs 
les contrats de partenariat. Vous choisissez 
ceux qui vous intéressent, et nous les remettons 
avec les règlements aux producteurs.
Pour nous découvrir, nous proposons 3 paniers 
de légumes à l’essai avant adhésion !

NOS PRODUCTEURS
L’AMAP travaille actuellement avec les parte-
naires suivants :
•  Jardins Vergers : paniers de légumes toutes 

les semaines et régulièrement des pommes 
et jus de pommes ;

•  Cécile & Sylvain Duveau : différentes varié-
tés de pains, toutes les semaines ;

• Philippe Bonvalet : œufs, tous les 15 jours 
et poulets, une fois par mois ;

• Cabriaulait : produits laitiers de chèvre, 
tous les 15 jours ;

• M. et Mme Gavier : miel et produits dérivés, 
une fois par mois.

Ces produits sont bio sauf le miel.

LES DISTRIBUTIONS
Les producteurs livrent les produits lors de la 
distribution qui a lieu les vendredis de 18 h à 
19 h (hors congés scolaires) à la salle Claude 
Monet (allée Fragonard, quartier Pasqueraie).

EN SAVOIR +
http://amapbbs.over-blog.com 
ballan-bio-solidaire@laposte.net
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CROIX-ROUGE
POINT DE COLLECTE DES PETITS BOUCHONS
Depuis le 1er novembre 2014, l’Unité Locale 
de la Croix-Rouge française de Ballan-Miré, 
a ajouté une nouvelle corde à son arc.

Elle collecte en effet les bouchons en liège, 
plastique, mais aussi les couvercles en plas-
tiques durs (barquettes de beurre, crème 
fraîche…) destinés à l’association Saint-Aver-
tinoise « Les Ptits bouchons » qui les trie et 
les expédie en vue de leur recyclage. Ils 
permettront de récolter des fonds pour 
améliorer les conditions de vie des handica-
pés sous forme de matériel médical.

EN PRATIQUE
Un bac de couleur jaune, en accès libre, faci-
lement identifiable grâce à ses affichettes 
explicatives est placé devant la porte de la 
Croix-Rouge au 10, boulevard Léo Lagrange 
(Maison de la solidarité).
Par cette action, la Croix-Rouge contribue à 
protéger l’environnement et participe égale-
ment à un geste solidaire.

RAPPEL
La Croix-Rouge a toujours besoin de vos dons 
en vêtements, chaussures (homme, femme, 
enfant), mais aussi en linge de maison, petit 
électro-ménager, jeux et jouets, vaisselle et 
bibelots, dvd, livres…
• La vesti-boutique est ouverte à tous, 

le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
le samedi de 9 h à 12 h.

Merci de votre générosité !

EN SAVOIR +
Croix-Rouge - 02 47 67 99 49
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CHORALE JACQUES DE BEAUNE
EN CONCERT AVEC PITCHIPOÏ
La chorale Jacques de Beaune donnera 
un concert avec le groupe « Pitchipoï » le 
vendredi 22 mai 2015 à 20 h 30, à la salle 
des Charmilles du centre d’animation de 
La Haye.

Le public présent l’an passé a pu écouter les 
deux formations séparément, mais de cette 
rencontre est née l’envie partagée de monter 
un spectacle ensemble. C’est donc le fruit de 

ce travail commun qui sera proposé au cours 
de ce concert. Inutile de dire que la musique 
de l’Europe de l’Est y sera très présente.
L’association des cordes des violons klezmer 
ou contrebasses et des cordes vocales des 
choristes devrait enchanter les auditeurs et 
donner à plus d’un l’envie de bouger…
• La chorale dirigée par Jérémie Boudsocq 

répète tous les mercredis soirs de 20 h 15 à 
22 h 30 à la salle Camille Claudel de La Haye.

• Participation aux frais d’organisation 5 euros 
par personne (gratuit pour les moins de 
10 ans).

EN SAVOIR +
Sylvie Berger (présidente)  
au 02 47 67 33 09 
sylvieberger37@free.fr

La chorale Jacques 
de Beaune.

Le groupe Pitchipoï.
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MJC
DES ACTIVITÉS CONVIVIALES 
ET ENRICHISSANTES !
ZOOM SUR…

DES ENFANTS DE LA MJC REMPORTENT 
UN CONCOURS DE DESSIN 
INTERNATIONAL SUR LA PAIX !
Sous l’impulsion du Comité de Jumelage, les 
enfants de l’atelier Dessin-peinture animé 
par Do Delaunay ont participé à un concours 
de dessin organisé par le Centre Culturel 
d’Oswiecim sur le thème « Donner la paix au 
monde ». Plus de 100 dessins provenant de 
toute l’Europe ont été envoyés à Oswiecim.
Voici les primés parmi les enfants des ateliers 
de la MJC :
• 1er Prix toutes catégories : Jasmine Kaba ;
• 1er  Prix catégorie des 7-10 ans :  

Pauline Peignon ;
• 2e  Prix catégorie des 7-10 ans :  

Pauline Webanck ;
• 3e  Prix catégorie des 7-10 ans : Alexia Boulet.
Un grand bravo à tous les participants !
• Les ateliers animés par Do Delaunay 

ont lieu le mercredi.
• Dessin-peinture 6-9 ans de 13 h 30 à 15 h.
• Dessin expression plastique 10-14 ans 

de 15 h à 16 h 30.
• Dessin Bambins 3-5 ans de 16 h 30 

à 17 h 15.

ATELIER DE RESTAURATION TAPISSERIE 
AVEC NATHALIE DHEILLY
Forte d’une expérience de 38 ans dans le 
métier, Nathalie Dheilly vous fait découvrir 
les techniques pour restaurer vos sièges et 
leur donner une seconde vie selon vos envies. 
Passionnée, elle aime transmettre son savoir-
faire et propose un atelier en ameublement 
décors et garniture siège, tout public.
• Les ateliers de restauration tapisserie 

se déroulent le lundi de 14 h 30 à 17 h, 
salle des 3 marchands.

• Selon la demande, d’autres créneaux 
horaires peuvent être ouverts, alors 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de la MJC !

À DÉCOUVRIR AUSSI À LA MJC
• Atelier de Dessin-Peinture : le lundi

• Atelier de Mosaïque d’art : le jeudi

• Atelier d’Écriture : le mercredi

Retrouvez toute la liste des activités 
sur le site internet et au secrétariat 
de la MJC !

1er prix toutes  
catégories
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CAP SUR LES VACANCES 
AVEC LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES ! :
La MJC propose des activités « à la carte » 
pendant les vacances pour les enfants à partir 
de 4 ans : activités culinaires, manuelles… 
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
Du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2015 
à la MJC, parc Beauverger.

DANS L’AGENDA
• Jeudi 13 mars : sortie culturelle - Observa-

toire de Tauxigny.
• Jeudi 9 avril : sortie culturelle - Châteaux 

de Troussay et Villesavin.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

« NOIR, BLANC, GRIS » EXPOSITION 
DE YANNICK MOURÉ ET ALICE DELOULE
Du samedi 7 au dimanche 15 mars 2015
Dessinateur plutôt que peintre, Yannick Mouré 
est un « Faiseur d’images ». Ses recherches 
vers une synthétisation de la forme l’ont 
amené à mettre en évidence les « lignes de 
force » : les traits par lesquels – si l’on efface 
le reste du tableau – on retrouve l’essence 
même du mouvement et de la composition.
« Un jour on ne grandit plus et c’est heureux, 
occupée à grandir, je n’aurais pas eu la force 
de faire des choses aussi petites. Bricolages 
et constructions dans le plus vieux matériau 
du monde, le papier, solide, fragile, précieux, 
ordinaire. D’où vient, qu’en faisant, on se 
trouve dans un état de quasi-plénitude ? 
Pendant quelques heures, le monde est à ma 
main. » Alice Deloule
• Vernissage samedi 7 mars à partir de 18 h. 

Lieu : Pavillon Heller / Entrée libre. 
Ouverture et rencontre avec les artistes 
du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 
et le week-end de 15 h à 19 h.

« ONDULATIONS » EXPOSITION DE 
GRÉGORY CORTECERO ET ÉRIC JONVAL
Du samedi 11 au dimanche 19 avril 2015
Éric Jonval et Grégory Cortecero vous invite-
ront à pénétrer leur univers singulier où les 
formes humaines et animales semblent se 
mouvoir dans de longues ondulations. Bien 
que leurs techniques soient différentes, ces 
deux artistes tourangeaux puisent leur inspi-
ration dans des formes où le mouvement est 
continu. Leurs recherches les poussent ainsi à 
tenter de figer les instants où leurs sujets s’ins-
crivent dans une courbure proche de la grâce.
• Vernissage samedi 11 avril à partir de 18 h. 

Lieu : Pavillon Heller / Entrée libre. 
Ouverture et rencontre avec les artistes 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
et le week-end de 11 h à 18 h.

EN SAVOIR +
Maison des Jeunes  
et de la Culture de Ballan-Miré 
Secrétariat ouvert du lundi  
au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél. 02 47 67 69 63 - 06 70 64 76 16

MJC Parc Beauverger 
34, rue du Commerce  
37510 Ballan-Miré 
mjc.ballan@wanadoo.fr 
http://mjcballan.free.fr/
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ENSEMBLE MUSICAL DE LA CONFLUENCE
2014, ANNÉE DU 10e ANNIVERSAIRE !
Cette année l’Ensemble Musical de la 
Confluence fêtait son 10e anniversaire avec 
un programme riche en événements. 2014 
aura en effet vu se dérouler le festival des 
4 et 5 juillet à Savonnières avec plusieurs 
groupes invités, les concerts avec l’Harmonie 
d’Esvres le 14 juin à Ballan-Miré puis avec la 
chorale Jacques de Beaune, le 30 novembre 
à Berthenay.
Les musiciens, quant à eux, ont tout fait pour 
satisfaire les plus curieux, comme les plus 
exigeants, en invitant des groupes de style 
très divers allant du rock au chant liturgique, 
avec le souci permanent de la qualité musicale.
Les personnes venues assister à ces concerts 
nous ont beaucoup encouragés et ont, 
semble-t-il, passé un agréable moment.

2015 sera plus calme avec cependant plusieurs 
dates au programme et notamment :
• le dimanche 15 mars à Savonnières, concert 

avec une Harmonie invitée ;
• le dimanche 19 avril à Villandry, concert avec 

l’école de musique de la Confluence.
L’Ensemble musical sera également présent 
lors des traditionnelles cérémonies officielles 
rythmant l’année.

EN SAVOIR +
Ensemble Musical de la Confluence 
au 06 07 74 84 75 ou 06 14 79 04 50

Lors du festival d’été à Savonnières, 
le groupe Big Yas Explosion.
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RENCONTRES ET CONFLUENCES
FAVORISER LES ÉCHANGES AVEC D’AUTRES PAYS
L’association « Rencontres et Confluences » 
a pour but de favoriser, dans le cadre des 
engagements pris ou à prendre par la ville 
de Ballan-Miré, les échanges avec d’autres 
pays ; ces échanges peuvent être artistiques, 
culturels, pédagogiques ou sportifs.
L’association souhaite, également, poursuivre 
les échanges déjà engagés avec la Pologne 
et la Lituanie.

EN SAVOIR +
Jacques Ribette (président) 
au 02 47 53 47 16

LE BUREAU

De gauche à droite, assises : Anny Chanson, 
Claire Cormier, Marie-Thérèse Bataille.
Debout : Michel Martin, Laurence Gangneux, 
Jacques Ribette, Rémi Delaunay, Jean Luc 
Berger. (absent sur la photo : Jérôme Teixier).

ABIBA
ÉCHANGES CULTURELS FRANCE CÔTE D’IVOIRE
Abiba organise une journée festive (1re édition), 
le samedi 23 mai au Centre d’Animation de 
La Haye à Ballan-Miré sur le thème « autour 
de l’Afrique ».
Les objectifs de cette manifestation sont de 
mettre en valeur la culture africaine et le bien 
vivre ensemble.
Le programme définitif de la journée sera 
affiché sur la page « Actualités » de notre site 
www.echangculturelabiba.com

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA JOURNÉE 
• Expositions d’objets d’art africains
• Atelier de cuisine
• Danses, contes 

et animations
• Tour de poney 

pour les enfants
• Zumba et rythmes 

africains

• Projection de film
• Dîner spectacle et 

dansant avec de 
nombreux artistes « surprise »

• Défilé de mode et nombreuses 
animations pendant le repas

EN SAVOIR +
Fatou (présidente) au 07 58 26 89 10
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AMITIÉS POLONAISES
2014, UNE ANNÉE ENRICHISSANTE
Le vendredi 5 décembre, s’est tenue notre 
Assemblée Générale annuelle ; 49 adhé-
rents avaient répondu présents sur 74.

Après le mot du Président, la Secrétaire a 
présenté le rapport d’activités de l’année 
écoulée, (année riche en événements avec, 
notamment, la venue de nos amis polonais 
d’Oswiecim) suivi du rapport financier par la 
trésorière adjointe.

Les différents rapports ont été dans une 
grande majorité approuvés par les adhérents 
présents.

Le Conseil d’Administration étant démission-
naire, un nouveau bureau a été élu. Il est 
composé de :
• Président : Gilbert Allimonier ;
• Vice-président : Fernand Vigier ;
• Secrétaire : Florence Petit ;
• Secrétaire adjointe : Béatrice Barrault ;
• Trésorière : Ludivine Ausone ;
• Trésorière adjointe : Christiane Bouquin ;
• Chargé de communication : Pierre Pardo ;
• Membres : Maryvonne Delalande, Jean-Mi-

chel Levesque, Christian Menu, Jean Pieslak.

La soirée s’est terminée par le verre de l’ami-
tié, suivi d’un buffet froid offert aux adhérents.
Nous espérons que la prochaine année soit 
aussi enrichissante et serions heureux d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents.

EN SAVOIR +
Gilbert Allimonier (président) 
au 02 47 67 59 97 ou auprès de tout 
autre membre de l’association.

Lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 5 décembre.
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
SORTIR AUX BEAUX JOURS
Certaines sorties laissent à chacun la 
liberté d’organiser sa journée comme il 
le souhaite. Escapades ouvertes à toute 
personne aimant voyager.

VENDREDI 1ER MAI
3e Foire aux plantes-plants/Brocante jardin/
Artisanat
À Ballan-Miré face à l’école de voile du lac 
des Bretonnières
• Ouvert aux particuliers et professionnels. 

Emplacement : 2,50 € le mètre (3 mètres 
minimum).

SAMEDI 30 MAI
Guérande / le Croisic
Départ : 6 h – Prix : 40 € (adulte), 30 € (3/12 ans)
• Le prix comprend : le transport en car, le 

circuit en petit train autour des remparts 
jusqu’au marais salant (1 h).

SAMEDI 6 JUIN
Défilé de mode à 18 h 30 et 20 h 30
Salle des Charmilles du Centre d’Animation 
de La Haye
• Renseignement au 06 64 91 41 42.

SAMEDI 20 JUIN
L’Île d’Arz
Départ : 5 h 30 - Prix : 35 € (adulte), 30 € (moins 
de 16 ans), transport car + bateau

SAMEDI 27 JUIN
Paris en liberté
Départ : 6 h 30 - Prix : 24 € (transport seul)

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

voile du lac des Bretonnières - Joué/Ballan-
Miré.

•  Aucune cotisation pour sortir avec l’associa-
tion.

•  Pour faire ces excursions, il est impératif que 
nous soyons au minimum 48 personnes.

•  Réservation obligatoire - Inscription à récep-
tion du chèque libellé au nom de l’association.

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan - 12, square  
des Mignardières à Ballan-Miré 
02 47 53 52 29 / 06 64 91 41 42 
escapades.mignardieres@sfr.fr

3e Foire du 1er mai.
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CENTRE JULES VERNE
DANSER, MÉDITER, PARTAGER…
DANSER AVEC ANNABA - Rencontre  
avec sa présidente, Angélique Pège

QUE PROPOSE VOTRE ASSOCIATION 
AU CENTRE JULES VERNE ?
AP : L’école de danse ANNABA est composée 
d’artistes-formateurs professionnels qui 
proposent de découvrir la danse orientale et 
le music-hall. Un enseignement technique, 
pédagogique, artistique et culturel est 
dispensé à travers les cours, les stages, les 
chorégraphies, les mises en scène et les spec-
tacles. Il s’adresse à tous les âges ! Le partage 
de l’expression artistique de chacun : telle 
est la vocation de l’association.

QUAND A LIEU LE MUSIC-HALL ?
AP : Le mercredi, hors vacances scolaires, de 
18 h 30 à 19 h 30. Ce cours est ouvert aux petits 
et grands. L’élève interprète un personnage 
au travers d’une danse théâtralisée tout en 
se ménageant des moments de détentes, de 
rires et d’échanges autour de la création 
chorégraphique.

PROPOSEZ-VOUS DES NOUVEAUTÉS 
CETTE SAISON ?
AP : oui, des stages thématiques chorégra-
phiques seront proposés plusieurs fois dans 
l’année, le samedi ou le dimanche, pour 
découvrir les différentes facettes de la danse 
orientale.

NOUVEAUTÉ : LE YOGA
Un nouveau cours de yoga est ouvert au centre 
Jules Verne depuis septembre.
Une dizaine de personnes qui recherchent 
apaisement et détente, s’y retrouvent tous 
les mercredis de 10 h 45 à 12 h, sous la conduite 
de Jean-Paul Grange, le professeur.
Il reste des places !

HIP-HOP CHERCHE DANSEUR
Jean Baptiste Gana, danseur de Hip-Hop de 
bon niveau et reconnu dans ce milieu, transmet 
sa passion tous les jeudis soirs de 19 h à 21 h.
Il enseigne à une douzaine d’enfants à partir 
de 7 ans et d’ados qui s’adonnent à cette 
pratique de danse avec beaucoup d’énergie. 
En point de mire : le spectacle de danse orga-
nisé à Oésia (Notre Dame d’Oé) fin mai 2015. 
N’hésitez pas à les rejoindre !
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ÉCHANGE EUROPÉEN EN SUÈDE
Dans le cadre du programme « Erasmus plus 
Jeunesse » de la commission européenne, 
12 jeunes fréquentant le SPOT (accueil ados 
du centre Jules Verne) sont partis dix jours 
découvrir la Suède, pendant les vacances 
d’automne.

Ils ont vécu au quotidien avec des jeunes 
scandinaves et effectué avec eux différentes 
visites : Stockholm, son vieux quartier, son 
écomusée et le parlement suédois.
Ils ont également profité de la nature omni-
présente dans la région de Gälve en prati-
quant des activités sportives et culturelles. 
Beaucoup se souviendront par exemple de 
cette randonnée qui s’est terminée le soir 
dans une hutte Sami (peuple lapon) autour 
d’un saumon cuit au feu de bois !

Les jeunes sont revenus enchantés de leur 
voyage et ont hâte de faire visiter leur région 
en avril prochain à leurs nouveaux amis 
suédois.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne 
Rue Henri Dunant - 37510 Ballan-Miré 
Tél. 02 47 53 75 69

Rencontre avec 
un saumon… un vrai !
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AMICALE TOURANGELLE DES COLLECTIONNEURS
LES COLLECTIONS POUR PASSION
Peu de nos adhérents habitent Ballan-Miré, cependant notre amicale, autant que faire 
se peut, essaie de participer aux activités de la commune.

Le 6 septembre, comme chaque année, nous 
étions présents au Forum des Associations 
où nous avons pu présenter notre association 
aux visiteurs en leur apportant informations 
et en leur faisant découvrir des collections, 
objets du patrimoine : cette année, dés à 
coudre, fèves des rois en plastique et tricotins.

Partenaire de la municipalité pour la commé-
moration du centenaire 14-18 avec d’autres 
associations (Amis de la bibliothèque, UNC) 
nous avons contribué à la mise en place de 
l’exposition temporaire « La Der des Der » 
qui s’est tenue dans la salle des mariages de 
la Mairie du 3 octobre au 26 novembre. Merci 
à nos adhérents qui ont fourni de précieux 
objets.

En 2015, nous devrions être très actifs avec, 
en prévision, deux grandes expositions à 
Monnaie et Montbazon (en juin), ainsi qu’une 
probable participation aux Journées du Patri-
moine dans un château proche de Tours (en 
septembre).

Pour 2016, une grande exposition de nos 
collections est envisagée au Centre d’Anima-
tion de La Haye, si cela est possible !

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

Stand des collectionneurs 
lors du Forum.

BOULE LYONNAISE
REPRISE…
 La reprise des entraînements est fixée au 
15 avril prochain.

EN SAVOIR +
Maurice Guerche (président)  
au 02 47 67 42 43
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JUDO CLUB
PREMIERS RÉSULTATS DE LA SAISON
Le tournoi national Minimes organisé par 
le club de Ballan le 9 novembre dernier 
fut une belle réussite tant au niveau de 
l’organisation que des résultats puisque 
5 Ballanais sont montés sur le podium.

•  73 kg, Mathis Riffoneau, Ballan JC TBO, 1er

•  44 kg, Rachel Tremouilleau, Ballan JC TBO, 3e

•  63 kg, Maëlle Ecalle, Ballan JC TBO, 3e

•  60 kg, Quentin Pernette, Ballan JC TBO, 3e

•  +73 kg, Nazar Zabatt, Ballan JC TBO, 3e

•  42 kg, Evann Chabbaud, Ballan JC TBO, 5e

•  -42 kg, Alexis Alaoui, Ballan JC TBO, 5e

•  -52 kg, Clémence Michel, Ballan JC TBO, 5e

•  -66 kg, Nathan Cheick, Ballan JC TBO, 7e

Au niveau des Mini Poussins, Poussins et 
Benjamins, le club ballanais a participé à 
plusieurs interclubs :
• Interclub de Chanceaux : BJC, 1er sur 25 

clubs ;
• Interclubs du Judo Club de Descartes : 

BJC, 1er sur 11 clubs ;
• Interclubs du Judo club de Touraine : BJC, 

2e sur 10 clubs ;
• Interclubs de Monts : BJC, 2e sur 27 clubs.

Bertrand Ribault, président, invite les Ballanais 
à regarder, via le site du club, les résultats du 
club qui sont en constante progression et précise 
qu’il est encore possible de venir s’inscrire sur 
les différentes activités proposées à savoir :
•  l’éveil Judo pour les 4 et 5 ans (cours le 

mercredi à partir de 17 h 30) ;
• le judo à partir de 6 ans (cours le lundi, mardi 

jeudi et vendredi à partir de 17 h 30) ;
• le judo adultes loisirs (cours le lundi et jeudi 

de 20 h 30 à 21 h 30) ;
• le ju-jitsu (cours le mercredi de 20 h 15 à 22 h) ;
• la fit gym taïso (cours le mardi de 19 h à 

19 h 45, le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 et 
vendredi de 19 h à 20 h).

EN SAVOIR +
02 47 53 50 56  – 06 09 72 38 81 
http://ballanjudoclub.free.fr/ 
https://www.facebook.com/
BallanJudoClub

Mathis Riffoneau sur 
la plus haute marche.

Compétition de Chanceaux.
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BALLAN RANDO
MARCHE ET MARCHE NORDIQUE

Cette année, notre association compte 
180 adhérents et si vous voulez nous 
rejoindre, il est encore temps !

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 
devant la mairie : à 9 h, de juin à septembre 
et à 14 h, d’octobre à mai.

• Le mardi, nous vous proposons deux 
marches encadrées de 8 et 12 km au choix.

•  Les 2e et 4e mardis, vous aurez la possibilité 
de sortir de Ballan (infos sur le site) pour 
découvrir d’autres sentiers dans les 
communes avoisinantes.

Sachez qu’il existe aussi une section « marche 
nordique » ; le rendez-vous est fixé au lac de 
Joué (côté Michelin), le jeudi à 14 h et certains 
dimanches à 9 h 30 (information sur le site).

EN SAVOIR +
Marche : G. Hulschulze au 06 83 14 53 64  
et G. Charpentier au 02 47 53 16 32 
Nordique : C. Deblaise au 06 71 40 17 22 
www.ballan-rando.com

LES BALADEURS BALLANAIS
MARCHER POUR LE PLAISIR
Le dimanche 19 octobre dernier nous avons marché dans le vignoble de Vernou 
sur Brenne.

Cette marche (la grande de 11 km, la petite 
de 3 km) nous a fait découvrir des étendues 
de plantations de vignes, fraîchement vendan-
gées. Et bien d’autres curiosités, comme par 
exemple, la sortie du tunnel ferroviaire du TGV.

Le temps était, une fois de plus, très clément : 
soleil, petite fraîcheur et pas un souffle de 
vent.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS…
• 16 mars : sortie à l’étude.
• 10 avril : soirée festive sur le thème de l’Alsace, 

dans la salle du centre d’animation de La Haye.
• 17 mai : continvoir.
Membres du club, ou non, nous vous atten-
dons très nombreux !

EN SAVOIR +
06 70 61 56 99 - 06 81 94 99 27
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ACV
COMPÉTITIONS DE VTT ANNONCÉES
Après la Rando des châteaux de novembre, 
le team ACV Ballan-Miré va organiser trois 
compétitions dont deux au départ de Ballan-
Miré.
•  Le 12 avril : une spéciale chronométrée au 

départ de Vallères.
• Le 31 mai : le XC Ballan-Miré. C’est une 

épreuve de championnat VTT qui, pour la 
première fois, se place au niveau régional.

•  Le 24 juillet : un critérium semi-nocturne 
sur route, dans les rues de la ville.

Épreuves ouvertes à tous les pratiquants de 
cyclisme ; chacun est libre de participer et de 
s’amuser !

L’ÉCOLE DE VÉLO OUVERTE CETTE ANNÉE, 
RENCONTRE UN FRANC SUCCÈS
Pas moins de 24 jeunes vététistes se sont 
inscrits en à peine un an d’existence !
Tous les samedis, les jeunes apprennent donc 
à maîtriser leur vélo en toutes circonstances 
dans les bois ballanais.
Vous pouvez toujours rejoindre notre école, 
si vous êtes intéressé.
• Toutes les informations, photos et 

vidéos sont disponibles sur notre site 
http://www.team-acv.fr

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

Rando des châteaux, 
novembre 2014.

Ça roule pour 
l’école de VTT !
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CYCLO-RANDONNEURS BALLANAIS
SUR LES ROUTES DE TOURAINE ET D’AILLEURS
La saison hivernale est active. Les adhé-
rents se retrouvent le mercredi et le 
samedi après-midi pour un entraînement 
sur route. En effet, dès le printemps, des 
sorties dominicales départementales sont 
au calendrier, ce qui permet de rencontrer 
d’autres clubs.

À partir d’avril, les organisations du Club 
démarrent…
Tout d’abord par des rendez-vous mensuels 
à l’extérieur.
Ensuite, pour le pont de l’Ascension, nous 
roulerons aux confins de la Charente et de la 
Dordogne, dans la vallée de la Dronne à 
Salles-Lavalette. Les petites routes du Périgord 
Vert sont boisées et vallonnées.
En Charente, nos parcours nous mèneront 
vers Aubeterre-sur-Dronne, l’un des « plus 
beau village de France ».
Fin juin, durant une semaine, nous irons 
découvrir la Haute-Normandie, autour de 
Forges les Eaux. Gerberoy, Lyons-la-Forêt, la 
côte d’Albâtre, Dieppe, la forêt d’Eawy, autant 

de buts de randonnées, qui mêleront le sport 
et le tourisme, fondement de notre activité : 
le cyclotourisme.
L’été, ce sont des nombreuses sorties indivi-
duelles, labélisées par notre Fédération 
(brevets, voyages). Le point d’orgue est 
attendu à Albi, début août, siège d’une 
Semaine Fédérale qui attire une douzaine de 
milliers de passionnés, des cyclos Ballanais 
ont déjà coché cette date.
En septembre, des féminines relieront Tours 
au Mont-Saint-Michel, en voyage itinérant. 
Quatre Ballanaises sont inscrites.
Enfin pour les randonneurs au long cours, les 
Ballanais ne manqueront pas le Tour d’Indre-
et-Loire, randonnée de 330 km en deux jours.

EN SAVOIR +
Jean-Luc Dubois (président) 
au 06 18 73 09 21  
http://crballanais.over-blog.com/

Le cyclo, c’est sport 
et tourisme !
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RCB TENNIS DE TABLE
UNE SECTION DYNAMIQUE

À mi-saison, le Raquettes Club section 
tennis de table se satisfait des premiers 
résultats en compétitions.

Avec ses 55 licenciés, effectif semblable à l’an 
passé, on note un plus grand engouement 
pour la compétition et il faut signaler la créa-
tion d’une 5e équipe en championnat adultes.
L’équipe 1 évolue désormais en régional et 
symbolise la progression continue du club 
depuis quelques années.
La proportion de jeunes reste exceptionnelle : 
37 licenciés de moins de 20 ans assurent des 
progrès encourageants dans leurs catégories 
et participent régulièrement, pour une dizaine 
d’entre eux, aux championnats seniors avec 
des résultats remarquables face à des joueurs 
aguerris.
Le club se satisfait également de préserver 
une ambiance conviviale et riche en événe-
ments : la soirée sponsors, le week-end Télé-

thon, la soirée galette et la présence d’une 
vingtaine de personnes à chaque match de 
notre équipe régionale quand elle joue à 
domicile.
Sans oublier les manifestations qui approchent :
•  le tour individuel jeunes départemental en 

mars ;
• la journée des familles en mai.

Rejoignez-nous pour pratiquer le tennis de 
table au sein d’un club familial et ambitieux !

EN SAVOIR +
Bernard Bretonnière (président RCB) 
au 06 44 98 21 72

Geoffrey Bordy (président section 
tennis de table) au 06 83 62 05 07
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TENNIS CLUB
UNE PAGE EST TOURNÉE !
L’année 2014 a été marquée par des 
événements marquants qui ont fait trem-
bler le club…

En effet, celui-ci a échappé à la dissolution 
de son bureau et donc à l’arrêt des activités 
tennistiques grâce à l’arrivée de nouveaux 
bénévoles en son sein. En cause, la lourdeur 
des tâches dans un club victime de son succès 
et la suppression des créneaux du mercredi 
matin du fait de la réforme des rythmes 
scolaires.
Une page a donc été tournée et déjà le 
nouveau bureau est heureux de vous informer 
du soutien de Savonnières par l’attribution 
d’un créneau de cours adulte dans son 
gymnase.
Le TCBM compte à ce jour 143 adhérents 
pratiquement tous Ballanais.
Le bureau a mis en place une commission 
afin d’accompagner la municipalité pour un 
projet de courts couverts qui pourrait 
permettre de développer ses effectifs et ses 
projets sportifs.
On note également l’arrivée de deux nouveaux 
enseignants : Maurice Hindy et Christophe 
Pancrace venus remplacer Nicolas Buillit et 
Yohann Baranger.
Le tennis club reste très actif en proposant 
de nombreux stages pour les jeunes pendant 
les vacances scolaires.
Le nouveau président et toute son équipe 
ont à cœur de maintenir les événements spor-
tifs en cette année 2015 comme le tournoi 
interne où prime la convivialité et le tournoi 
de Pâques apprécié des joueurs de 4e caté-
gorie du département.

DATE À RETENIR
• Tournoi de Pâques : du 25 avril au 10 mai

NOUVEAU BUREAU
• Cédric Roynette, Président
• Pascale Gillereau, Secrétaire
• Laure Pochon, Secrétaire adjointe

EN SAVOIR +
06 15 98 07 62.  
www.club.fft.fr/tc.ballanmire

Un repas de fin d’année 
où la petite balle jaune 
est omniprésente !

26 Le supplément association

Sport



BBC
LE BASKET POUR TOUS
La nouvelle saison est maintenant bien lancée. Après le début du mois de septembre 
consacré à l’organisation du vide-greniers, qui fut une belle réussite, tout le monde 
a pu retrouver avec plaisir les gymnases.

Si pour quelques équipes les objectifs spor-
tifs sont ambitieux, le BBC souhaite surtout 
permettre au plus grand nombre de pratiquer 
le basket, de l’initiation à la compétition, dans 
le respect et la convivialité. Et il n’est pas trop 
tard pour venir nous rejoindre…

Avec plus de 10 équipes engagées dans les 
divers championnats départementaux et 
régionaux, nous avons de nombreux matchs 
au programme chaque week-end. Venez 
nombreux pour supporter et encourager nos 
différentes équipes.

Après leur brillant parcours la saison dernière, 
nos équipes premières Seniors garçons et 
filles évoluent cette année à l’échelon supé-
rieur :
• Promotion Régionale pour les Seniors garçons ;
• Pré-Nationale pour les Seniors filles.

Pour les garçons, tout se passe pour le mieux 
puisqu’ils occupent la première place du 
classement.
Pour les Filles, la saison est plus compliquée 
mais leur combativité devrait leur permettre 
d’obtenir le maintien.

En ce qui concerne les autres équipes, elles 
défendent avec enthousiasme les couleurs 
de Ballan-Miré.

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

DATES À RETENIR…
• Loto : le samedi 7 mars

•  Tournoi 3x3 « Simon Bastard » :  
le 13 juin

• Assemblée Générale : le 19 juin
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COMPAGNIE DES ARCHERS
CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP EN VUE
Suite aux animations organisées en juin 
pour la fête des écoliers et en juillet dans 
le cadre du programme « Bouge l’été » 
mis en place par le centre Jules Verne de 
Ballan-Miré, nous avons été sollicités très 
tôt pour l’inscription de la saison 2014-
2015.

Lors du forum des associations, nous avons 
enregistré 22 nouveaux licenciés dont 
13 jeunes de moins de 16 ans. Le club compte 
donc cette année 67 licenciés âgés de 9 à 
81 ans.

Nous avons organisé un stage, le 14 septembre 
dernier, suivi par 12 archers confirmés afin de 
leur permettre de reprendre les bonnes posi-
tions de tir avant le début des compétitions.
Pour les archers voulant se perfectionner, 
deux stages d’une journée sont organisés les 
22 février et le 8 mars pour 12 archers à chaque 
session.

Depuis le début de l’année, 7 compétitions 
qualificatives pour la sélection du National 
2015, ont eu lieu.
Le 31e Championnat National de Tir à l’arc 
UFOLEP se déroulera le 24 mai à Montbazon 
et nous aurons à cœur d’avoir un maximum 
d’archers sélectionnés pour cette compétition 
qui ne se déroule dans notre département 
qu’une fois tous les dix ans !

EN SAVOIR +
Pierre Blanchard (président)  
au 02 47 67 32 94 
https://sites.google.com/site/
arc37bami

Les jeunes archers 
ballanais.
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GOLF DE TOURAINE
UN SPORT À DÉCOUVRIR

Le Golf de Touraine a organisé ses portes 
ouvertes les 18-19 octobre afin de faire 
découvrir sa structure et le jeu de golf en 
général.

Le soleil radieux et la présence de près de 
100 personnes lors des créneaux d’initiations 
ont fait de cette opération une véritable réus-
site.
Durant deux heures, chacun a pu taper ses 
premières balles et se prendre au jeu lors du 
concours organisé en fin de séance. Certains 
ont même profité de ces journées pour s’ins-
crire dans le « pack découverte » et ainsi 
valider leur attrait pour ce sport.

Certains jeunes ont notamment pu découvrir 
ce sport dans les conditions réelles et conti-
nuent aujourd’hui de le pratiquer à l’école 

Hélène Boucher dans le cadre des TAP, preuve 
que le Golf de Touraine est très ouvert sur 
l’extérieur et notamment sur les Ballanais qui 
ne doivent plus hésiter à pousser la porte de 
cette association.

Le Golf de Touraine dispose de tous les équi-
pements nécessaires pour la pratique du golf 
de tous les publics et propose désormais des 
offres aux débutants, petits et grands.

Des portes ouvertes seront proposées en 
début d’année 2015.

EN SAVOIR +
www.golfdetouraine.com 
02 47 53 20 28
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AÉRO MODÉLISME CLUB DE TOURAINE
INDOOR EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS
En attendant la pratique en extérieur sur 
le terrain ballanais situé aux Landes des 
Grands Jours, la saison indoor a repris ; 
ce qui constitue une bonne formation 
pour évoluer aux beaux jours en plein air.

Grâce au partenariat avec la ville de Joué-lès-
Tours, nous pouvons disposer de la salle Jean-
Bouin le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, le mercredi de 12 h à 14 h ainsi que le 
vendredi de 12 h à 14 h. Nous avons le plaisir 
d’y accueillir de nouveaux pratiquants.
Ces avions étant très légers, ils sont très tolé-
rants aux erreurs de pilotage. Ces nouveaux 
pilotes seront pris en charge par les moniteurs 
du club sur le terrain, au printemps prochain.

EN SAVOIR +
amct-ballan@hotmail.fr  
Site : amct-ballan@jimdo.com

Cette année, l’AMCT organisera 2 manifesta-
tions :
•  l’une dédiée à l’indoor à la salle de la Rabière 

à Joué-lès-Tours ;
• l’autre aux avions construits en EPO (type 

de polystyrène) au terrain de Ballan-Miré.
Les réunions ont lieu chaque premier jeudi de 
mois à 19 h 30 au Centre d’animation de La Haye.

Le terrain ballanais est 
très apprécié des pilotes.

SALSA CON CLAVE
LA PASSION DES DANSES LATINES
Notre association de danses n’a qu’une envie 
celle de vous faire partager sa passion des 
danses latines. Professionnels et animateurs 
confirmés vous attendent pour vous faire danser 
sur les rythmes ensoleillés et vous emmener 
à Cuba, au Brésil, en République Dominicaine, 
en Angola, sans oublier la Colombie.
14 heures de cours par semaine à Ballan-Miré, 
Joué-les-Tours et Tours, les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi. Cours de salsa cubaine et 
portoricaine, zumba, bachata, kizomba, 
reggaeton et samba sans oublier la musicalité 
pour danser sur le rythme et le style.

Des soirées sont organisées où vous pourrez 
mettre en application votre apprentissage 
avec des animations gratuites de danses 
latines, apprécier des spectacles (parfois) et 
voyager en musique !
Venez danser et vous éclater avec Salsa Con 
Clave : ambiance, partage, amitié seront au 
rendez-vous.

EN SAVOIR +
06 68 44 32 23 - salsaconclave@hotmail.fr 
www.salsaconclave.fr
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LES ANIMAUX CACHÉS
Nul besoin de rappeler combien les animaux tiennent une place importante dans la langue. 
Sans eux, nous serions privés de formules expressives et savoureuses comme le coq de 
village, la tête de mule, le pied de grue, les pattes de mouche et bien d’autres encore. 
Libre à chacun de poursuivre un inventaire qui est de nature à réjouir les amoureux de la 
langue et les amis des bêtes.
En se laissant guider par la comparaison ou l’analogie, on découvre sans trop de peine 
que le ruisseau qui serpente a tout naturellement des allures de reptile : le mot fait image. 
Un léger effort d’attention devrait permettre encore de déceler dans le verbe fouiner la 
présence de la fouine et le museau du furet dans le verbe fureter : dans les deux cas, 
l’animal évoque la quête, la curiosité et l’indiscrétion. On pourrait avoir plus de difficulté 
aujourd’hui à rattacher les verbes bichonner et se bichonner au mot « bichon » : après 
avoir été fort à la mode au XVIIIe siècle chez les dames de la belle société, ce petit chien 
d’appartement a laissé dans la langue le souvenir des attentions affectueuses dont il faisait 
l’objet, ou celui des soins minutieux qu’une personne coquette accorde à son image.
Les animaux dissimulés dans les replis de l’étymologie sont un gibier de choix que les 
bons dictionnaires permettent de traquer. Vous saurez ainsi que la dent pointue appelée 
canine a bien été nommée par référence au chien (en latin canis) et que, par le biais de 
l’italien canaglia, le chien reste présent dans un terme de mépris comme canaille. Si vous 
cherchez le chat, vous trouverez le souvenir de ses yeux aux reflets changeants dans le 
verbe chatoyer, l’adjectif chatoyant et le substantif chatoiement. Cette quête pourra 
même vous faire découvrir qu’un visage chafouin, autrement dit rusé et sournois, résulte 
de l’union assurément curieuse du chat et de la fouine. Passons du chat à la souris. L’éty-
mologie grecque aide à comprendre l’origine du myosotis, qui doit son nom au fait que 
la forme de ses feuilles évoque une oreille (otos) de souris (mus). Et c’est encore d’un 
mariage étrange que résulte la musaraigne, puisque ce mot associe la souris à l’araignée : 
le premier élément, mus, renvoie à la très petite taille de l’animal, le second au fait que 
sa morsure était considérée comme aussi venimeuse que la piqûre d’une araignée.
Pour finir en beauté, arrêtons-nous sur le coquelicot. Le départ du nom indique clairement 
que cette fleur champêtre n’est pas sans rapport avec le coq, lien d’autant plus précis 
que le nom de la fleur, entré dans la langue au XVIe siècle, reproduit l’onomatopée qui 
traduisait alors le cri de l’animal : « coquelico », devenu aujourd’hui « coquerico » ou 
« cocorico ». Étroitement associée à la couleur rouge, la crête du coq a pris, en quelque 
sorte, la clef des champs.
L’enquête reste ouverte et réserve de jolies surprises, telle cette « petite grenouille » (lat. 
ranunculus) dissimulée derrière la renoncule. Le plaisir de la découverte ressemble assez 
à celui qu’offraient ces images dites « devinettes d’Épinal », qui invitaient à trouver un 
personnage, un animal ou un objet caché dans le dessin. Si la chasse aux animaux tapis 
dans la langue n’est plus vraiment un jeu d’enfant, on conviendra que l’exercice n’est pas 
dépourvu d’agrément.

Noël Obalcon, Paco Tison

Par les Amis de la Bibliothèque
Le mot sur la langue 






















 

 














ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Éducation, Nadine Nowak • Commerce, Franck Dermagne 
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

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


