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ASSOCIATIONS

Ballan -Miré  
n°11 - hiver 2017



MAGAZINE MUNICIPAL DE PRINTEMPS  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 12), numéro de prin-
temps, sera distribué (et sauf imprévus) début mai. Par 
conséquent, compte tenu des contraintes techniques toutes 
les informations composant ce numéro devront parvenir au 
service communication au plus tard le 6 mars.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.

  service.communication@mairie-ballan-mire.fr
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CENTRE JULES VERNE
AIDE ET PARTAGE

BOURSE DE PRINTEMPS
Les beaux jours vont bientôt arriver, le tri dans 
les placards aussi. Le centre Jules Verne vous 
propose une bourse aux vêtements printemps- 
été qui se déroulera du 10 au 22 mars 2017.
Seront acceptés les vêtements enfants de 
printemps, d’été, la layette et les articles de 
puériculture.
À cette vente il sera également possible de 
vendre de petits jeux de plein–air : jeux de 
raquettes, jouets de plage…
En revanche, les chaussures enfants ne sont 
pas acceptées.

EN PRATIQUE :
De la vente des listes aux invendus tout se 
passe au centre Jules Verne, rue Henri Dunant 
à Ballan-Miré.

LES DATES
• vendredi 10 mars, achat des listes de 13 h 

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

• lundi 20 mars, dépôt des articles de 13 h à 
18 h 30 ;

• mardi 21 mars vente en continu de 8 h 30 à 
18 h 30 ;

• mercredi 22 mars reprise des invendus de 
13 h à 18 h 30.

La liste est vendue 1 € pour 10 articles.

Bourse aux vêtements.

Goûter de Noël pour  
les personnes âgées.

LES CONDITIONS
• les vêtements doivent être propres et sans 

accrocs sous réserve de refus pour la vente ;
• les jeux de plein air doivent être en bon 

état ;
• les achats se font uniquement en espèces ;
• les invendus non récupérés seront remis à 

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

GOÛTER DES PERSONNES ÂGÉES
Une équipe de neuf bénévoles du centre 
Jules Verne organisent des visites à domicile 
auprès d’une vingtaine de personnes âgées 
pour passer un moment convivial avec elles.
Courant décembre, il a été proposé à ces 
personnes de venir partager un goûter dans 
les locaux du centre Jules Verne. Des béné-
voles se sont chargés d’aller les chercher à 
domicile en minibus.

Ce goûter de Noël fut un moment de partage 
et d’échanges égayé par des jeux et des 
chants. Ce jour-là, nos aînés ont ainsi pu sortir 
de chez eux, mais aussi faire plus ample 
connaissance avec l’équipe de bénévole et 
d’autres personnes âgées.
Malheureusement, toutes les personnes visi-
tées ne pouvaient être présentes ; pour 
celles-ci, les bénévoles leur ont réservé une 
surprise en se rendant à leur domicile pour 
une visite agrémentée d’un petit cadeau.
Devant le succès de ce goûter, il est envisagé 
d’en organiser plusieurs dans l’année.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne 
au 02 47 53 75 69
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ASPEB
AVEC LES ÉCOLIERS BALLANAIS

Grâce à une vente de jouets, l’ASPEB s’est 
mobilisée pour le téléthon et a ainsi pu rever-
ser 300 € à l’AMG37 ! Nous regrettons juste 
que peu d’enfants ne soient allés à l’atelier 
de loisirs créatifs que proposaient Séverine 
et Aurélie ! Ceux qui ont participé ont été 
ravis !

EN SAVOIR +
association.aspeb.free.fr/

En mars, deux grands évènements auront lieu 
pour l’ASPEB :
• la tombola, dont le tirage se déroulera 

mi-mars ;
• la quinzaine de la parentalité, en partena-

riat avec le Centre Jules Verne, dont la 
conférence est fixée au mardi 28 mars (pour 
les parents dont les enfants sont en mater-
nelle et en élémentaire), une autre soirée 
étant consacrée au collège (cf. page 24 du 
magazine).

Le thème cette année sera consacré aux 
émotions et à la communication bienveillante.

Atelier créatif,  
organisé lors du Téléthon.

AMG 37
9e TÉLÉTHON DE BALLAN,  
ENCORE UN RECORD !

Pour la neuvième année consécutive AMG 
37 (Action Maladies Génétiques 37) a 
organisé le Téléthon de Ballan-Miré, les 
3 et 4 décembre derniers. La fête est 
terminée… et elle fut belle !

Après l’ouverture de cette édition sous l’égide 
de Michel Cabanne, une première soirée du 
vendredi autour d’une nouveauté : le grand 
loto. Une belle dotation grâce à nos nombreux 
partenaires, une participation de plus de 
350 personnes : une première pour Ballan, à 
reproduire sans doute !
Le samedi matin, les traditionnelles parties 
de tarot et de belote ont été rejointes par un 
scrabble « duplicate », avec un record de 
participation de 62 participants.
De beaux spectacles, des stands et des anima-
tions pour enfants ont occupé le samedi 
après-midi, avec une très remarquée et fort 
animée chasse au trésor.
Enfin, la soirée de clôture a enchanté un public 
certes, un peu moins nombreux qu’à l’habi-
tude, mais néanmoins fort actif et festif dans 
une soirée dansante qui s’est terminée au 
bout de la nuit.

La fête est terminée, les résultats sont parus…

Le Téléthon 2016 de Ballan-Miré  
a permis de collecter

16 346 €
Soit un total de 162 340 €  

en 9 ans d’existence…

Merci à la municipalité de Ballan-Miré, à tous 
les partenaires, associations, commerçants 
et entreprises…
Merci aux près de 80 bénévoles qui ont contri-
bué à l’organisation et à la réussite de cette 
édition 2016.
Bravo à Tous !

Rendez-vous les 8 et 9 décembre pour le 
10e Téléthon ballanais et les évènements 
d’ores et déjà concoctés pour un anniversaire 
qui sera mémorable !

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

Une grande équipe sur  
le terrain du Téléthon.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
URGENT : RECHERCHE VOLONTAIRES !

« Ensemble et soli-
daires UNRPA » est 
l ’une des plus 
anciennes associa-

tions de retraités et de personnes âgées 
de France ; elle a été créée en 1945. C’est 
une union nationale avec des structures 
départementales (fédérations) et locales 
indépendantes.

À Ballan-Miré, l’association est très active et 
organise chaque année plusieurs manifesta-
tions conviviales où tous les retraités peuvent 
trouver un centre d’intérêt dans : les jeux de 
cartes, les lotos, les goûters/repas, les sorties 
diverses sur la journée ou plusieurs jours.
Toutefois, lors de la prochaine assemblée 
générale au mois de mars 2017, les membres 
du bureau de l’association ballanaise démis-
sionneront collectivement. Sans quelques 
bonnes volontés pour s’investir et tenter de 
pérenniser notre association, celle-ci risque 
de disparaître.
Un petit noyau de personnes souhaite conti-
nuer pour que nos aînés ne soient pas privés 
de leur association, mais ils doivent être 
rejoints par une équipe de volontaires prête 
à s’investir pour maintenir l’offre d’animations 
existantes au profit des personnes retraitées.
Vous avez du temps, vous voulez agir pour 
défendre, organiser et participer à notre 
cause ?

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre et 
en fonction de vos possibilités vous pourrez 
vous épanouir et aider vos prochains.
Plusieurs fonctions sont à occuper : président, 
vice-président, trésorier, secrétaire, et 
plusieurs missions sont offertes : responsable 
jeux de cartes, organisation des sorties, etc.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Mercredi matin : Gym douce SIEL BLEU de 
9 h 30 à 10 h 30.
Mercredi après-midi : Jeux divers de 14 h à 
18 h.
lieu : locaux UNRPA situés à l'arrière de la 
Maison de Beaune

DÉBUT DU PROGRAMME 2017
• Samedi 25 février : Repas Tête de veau à 

12 h, au restaurant à Joué-lès-Tours.
• Samedi 11 mars : Assemblée générale à 

14 h 30 au restaurant municipal.
• Jeudi 15 juin : Repas annuel de l'UNRPA au 

Centre d’Animation de La Haye.

EN SAVOIR +
Nicole Péan au 06 19 75 48 81

MNÉMO’SENIORS
N’OUBLIEZ PAS VOTRE MÉMOIRE…

Les ateliers de stimulation mémoire -Mnémo’ 
Stimul- se déroulent une fois par semaine 
pendant une heure à la salle de Beaune.
Chaque séance est organisée autour d’un 
thème, qui permet un travail des diverses 
fonctions cognitives et comprend des temps 
de réflexion personnelle, de rappel de 
connaissance, de motivation à poursuivre, 
d’échange collectif.

Au sein d’un groupe de 12 personnes maxi-
mum, vous partagerez un moment agréable 
de satisfaction personnelle et de détente.
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous.

EN SAVOIR +
mnemoseniors37@gmail.com 
06 23 33 71 76

Atelier de stimulation  
de la mémoire.
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MJC
UN LIEU D’ÉCHANGE,  
DE PARTAGE ET DE CRÉATION !
Toute l'équipe de la Maison des Jeunes 
et de la Culture de Ballan-Miré vous 
souhaite une année 2017 riche en création, 
convivialité et épanouissement personnel 
et remercie ses partenaires institutionnels 
ainsi que ses adhérents pour leur confiance 
et leur reconnaissance.

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
La MJC a le plaisir de vous présenter son 
nouveau bureau. Le 12 décembre dernier, le 
Conseil d’Administration s’est réuni et a élu 
les nouveaux membres du bureau qui se 
compose de :
• Marie-Françoise Lavielle, Présidente
• Béatrice Tusek, Vice-Présidente
• Claudine Charrais, Vice-Présidente
• Michel Martin, Secrétaire
• Jean-Pierre Botella, Secrétaire adjoint
• Christine Baour, Secrétaire adjointe
• Claude Xemard, Trésorier
• Marie-Christine Argentin, Trésorière 

adjointe
• Daniel Brient, Trésorier adjoint
• Chantal Laballe, Trésorière adjointe
Ce bureau aura pour objectif la poursuite des 
projets existants et d’en développer de 
nouveaux toujours dans un esprit de convi-
vialité et de partage.

ACTIVITÉS

RELOOKING DE MEUBLES
Un atelier pour relooker et donner une 
seconde vie à vos meubles suivant différentes 
techniques.

RESTAURATION TAPISSERIE
Démontage, chevillage, collage, garnissage 
et personnalisation de petits meubles, sièges 
et fauteuils par des techniques traditionnelles.

Atelier Relooking  
de meubles.

Atelier Restauration 
tapisserie.

CLAQUETTES
Vous aimez la musique, le rythme et la danse ? 
Alors tapez des pieds, frappez dans vos mains 
et venez découvrir les claquettes sur des 
musiques entraînantes et variées (Soul, jazz, 
Hip hop, RNB, variété française, musique 
classique…

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

BON À SAVOIR

Le calendrier de la rentrée vous a 
dépassé ? En fonction des disponibili-
tés, les inscriptions en cours d’année 
sont toujours possibles !

LES RECRES’ARTISTIQUES
La MJC propose des activités « à la carte » 
(dans ses locaux, parc de Beauverger) pendant 
les vacances pour les enfants à partir de 4 
ans : activités culinaires, manuelles… pour 
s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
• du 13 au 24 février ;
• du 10 au 21 avril.

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

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

1/ « TRAIT POUR TRAIT », EXPOSITION 
DE MME O ET MICKAEL DELALANDE
Du samedi 4 au dimanche 12 mars 2017
Rencontre de deux artistes, réunis par le jeu 
des lignes et des contrastes, sur papier, 
comme dans l'espace. Par le biais de « grif-
fonnages », de dessins et d’encre, Mme O 
trace des formes enchevêtrées aux illusions 
multiples.
Mickael Delalande joue, quant à lui, avec le 
fil de fer pour former les contours d’objets 
du quotidien et d’animaux, avec détails et 
humour.
• Vernissage le samedi 4 mars à partir de 18 h
Ouverture et rencontre avec les artistes du 
lundi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche 
de 11 h à 17 h
Pavillon Heller / Entrée libre

Atelier  
Chapeau rigolo.

Atelier Claquettes.

Mme O et Mickael Delalande.
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2/ « EMPREINTES ÉMOIS », EXPOSITION DE 
NATHALIE CHOSSEC ET CORINNE LEMIEUX
Du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017
Exposition des toiles délicates et exotiques 
de Nathalie Chossec et des sculptures fémi-
nines de Corinne Lemieux.
• Vernissage le samedi 1er avril à partir de 18 h
Ouverture et rencontre avec les artistes du 
mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le weekend 
de 14 h à 19 h
Pavillon Heller / Entrée libre

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

Secrétariat ouvert du lundi  
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél. : 02 47 67 69 63 /  
Portable : 06 70 64 76 16

MJC Parc Beauverger 
34, rue du Commerce 
37510 Ballan-Miré. 
mjc.ballan@wanadoo.fr 
mjcballan.free.fr/

AGENDA DES  
SORTIES CULTURELLES

•  Jeudi 9 mars : Visite de la cité troglo-
dytique de Trôo

•  Jeudi 6 avril : Visite du Village de 
Turquant (Ateliers artisans, dégusta-
tion et restaurant)

•  Jeudi 18 mai : Visite du Château 
Gaillard à Amboise

3/ « ENTRE PIERRES ET COULEURS », 
EXPOSITION DE CHRISTINE JEAN-
GUYADER ET MARTIN CARON
Du samedi 13 au dimanche 21 mai 2017
Exposition des toiles abstraites et colorées 
de Christine Jean-Guyader et des sculptures 
en pierre de Martin Caron.
• Vernissage le samedi 13 mai à partir de 

18 h 30
Ouverture et rencontre avec les artistes du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le week-
end de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Pavillon Heller / Entrée libre

Nathalie Chossec et Corinne Lemieux.

Christine Jean-Guyader  
et Martin Caron.

AMITIÉS POLONAISES  
BALLAN-MIRÉ – SAVONNIÈRES
UN NOUVEAU BUREAU

Le 2 décembre dernier s’est tenue l’as-
semblée générale de la vingtième année 
d’existence de notre association.

Suite à la démission du président, un nouveau 
bureau a été constitué le soir même. La liste 
des membres est la suivante :

Présidente : Béatrice Barrault
Vice-présidente et secrétaire : Florence Petit
2e vice-président : Pierre Pardo
Trésorière : Monique Bourbigot
Secrétaire adjointe : Christiane Bouquin
Chargée de communication : Emmanuelle 
Vigier
Membres du bureau : Jean-Michel Levesque 
et Christian Menu

Plusieurs manifestations tel que loto, dîner 
dansant, vide greniers ont été déjà proposés 
à l’ordre du jour de notre prochaine réunion.

L’année 2017 verra également au cours de 
l’été un nouveau départ des membres de 
l’association vers Oswiecim en Pologne. Ils 
seront accueillis par les familles polonaises 
qui ne manqueront pas de leur faire découvrir 
de nouveaux trésors de ce merveilleux pays.

EN SAVOIR +
Béatrice Barrault au 02 47 67 23 49 
Florence Petit au 02 47 67 38 46 
Pierre Pardo (Savonnières)  
au 02 47 50 16 16

Les membres  
du bureau.

MJC (Suite)

12 13Le supplément association hiver 2017

Culture Culture



le panorama, au-delà même de la confluence 
entre Vienne et Loire, et mieux compris la 
géographie de l’endroit et la raison d’avoir 
bâti ici un village fortifié pour abriter une des 
plus anciennes paroisses d’Indre-et-Loire. 
Puis nous avons entamé notre descente vers 
le centre du village, en visitant au passage 
une superbe cave et en suivant les anciennes 
fortifications de Candes. Nous avons ensuite 
fait une rapide visite de la collégiale où un 
ensemble musical répétait un concert auquel 
notre emploi du temps chargé ne nous 
permettrait pas d’assister.

Enfin, il était temps de descendre jusqu’à la 
rivière, au port où nous attendaient deux 
embarcations, deux toues dont l’une cabanée. 
Notre guide se transforma en matelot pour 
nous accompagner en direction de Montso-
reau. Une navigation tranquille, accompagnée 
d’explications sur la batellerie de Loire. Nous 
étions tous prêts à aller jusqu’à la mer, mais 
il fallut faire demi-tour et repartir pour remon-
ter la Vienne. Le niveau de l’eau nous donna 
le loisir de découvrir certains secrets, habi-
tuellement gardés par les flots, et notamment 
les retraites sous-marines des castors. Après 
plus d’une heure et demie de navigation, il 
était temps de débarquer, enchantés de cette 
journée qui prit fin avec une photo de groupe.

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

Petite balade en toue  
vers Montsoreau.

PATRIMOINE VIVANT CHER ET LOIRE
VISITE DÉCOUVERTE  
DE CANDES SAINT-MARTIN

Patrimoine Vivant Cher & Loire avait prévu, 
le 12 juin dernier, une visite découverte de 
Candes Saint-Martin, année Martinienne 
oblige… Malheureusement, c’était sans comp-
ter les conditions climatiques qui ont entraîné 
des crues des affluents de la Loire, le Cher et 
la Vienne, en particulier. La prudence et la 
raison devant les risques d’inondation nous 
ont donc conduits à annuler cette sortie.
Mais, ce n’était que partie remise ! Nous avons 
pu reporter cette visite au 4 septembre, sous 
des cieux plus propices. Nous avons ainsi 
donné rendez-vous à midi sur les bords de 
la Vienne, aux pieds de ce magnifique village, 

presque à l’ombre de la collégiale, à celles 
et ceux qui souhaitaient déjeuner ensemble. 
Un petit groupe s’est retrouvé dans une 
ambiance conviviale et joyeuse autour d’un 
pique-nique pour partager boissons et 
victuailles.
À 14 h, Léa notre guide nous attendait pour 
nous faire parcourir les rues du bourg. La 
première étape, après une montée un peu 
rude, était un arrêt au-dessus du village et 
de la collégiale, là où fleurissaient les moulins 
et la vigne, et où demeurent les puits d’aé-
ration et de communication avec les caves 
qui truffent la colline. Nous avons découvert 

Le groupe en visite 
à Candes St Martin.
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CENTRE JULES VERNE
DÉCOUVRIR DES ACTIVITÉS

RENCONTRES DE JEUNES  
INTER CENTRES SOCIAUX
Durant chaque vacance, le SPOT (secteur 
jeunesse de centre Jules Verne) participe à 
des après-midi d’échanges entre jeunes âgés 
de 12 à 15 ans autour d’activités sportives.
Cette action est menée en partenariat avec 
la Direction départementale de la cohésion 
Sociale (DDCS), l'UFOLEP 37 et des centres 
sociaux. Elle a pour objectif de favoriser la 
rencontre de jeunes de quartiers prioritaires 
de l'agglomération tourangelle et de jeunes 
de milieu rural ou périurbain.
Lors des rencontres, les jeunes sont acteurs 
de leurs loisirs sportifs. Ils participent à l'or-
ganisation, planifient les matchs, arbitrent, 
tiennent les tables de marque, filment et 
photographient. Ils découvrent également 
des activités sportives émergentes comme 
le Kin ball, le floorball, le tchoukball, etc.
À chaque fois l’ambiance est joyeuse et convi-
viale, les équipes sont mélangées et les 
après-midis se terminent par un goûter 
commun.

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Le centre Jules Verne organise des « portes 
ouvertes » le samedi 13 mai de 14 h à 18 h.
Des expositions, des jeux, des animations 
permettront aux visiteurs de découvrir ou de 
mieux connaître les activités du centre Jules 
Verne : accueils de loisirs, accompagnement 
à la scolarité, accueil ados le « SPOT », 
« Bougé l’été », café parents, visites à domi-
cile, accueil Mission Locale, spectacle de 
danse, activités socioculturelles…
L’après-midi sera ponctuée de démonstrations 
en danse, gymnastique, yoga, hip-hop, 
guitare… Il sera même possible de tester 
différentes disciplines.
Les ateliers « adultes » exposeront de 
nombreux ouvrages en mosaïque, vannerie, 
peinture sur porcelaine, patchwork, art floral, 
dessin peinture, créations du point rencontre 
« La Ruche »…  Chacun pourra dialoguer avec 
les intervenants, apprécier les savoirs-faire et 
pourquoi pas se découvrir une nouvelle 
passion.
Entrée libre. Buvette et restauration proposées 
par les jeunes du SPOT.

Découverte du kin-ball.

Beaucoup d'échanges  
lors des portes ouvertes.

ENSEMBLE MUSICAL DE LA CONFLUENCE
BIENTÔT 2 CONCERTS…

Bérénice, Chloé, Marion à la flûte traversière, 
Anaëlle, Coralie, Emilie à la clarinette, Thiméo 
au trombone et Baptiste aux percussions, 
tous issus de l'école de musique ainsi que 
Charles, trombone venant de Bourgueil ont 
rejoint l'orchestre d'harmonie de l'Ensemble 
Musical de la Confluence dirigé par Pierre 
Soufflet.

Fort de ses 40 membres, l'orchestre prépare 
activement les concerts et sorties 2017.

Vous pourrez écouter le travail effectué lors 
des représentations :

• samedi 11 mars à 20 h 30, concert à Savon-
nières, entrée libre ;  
Harmonie invitée : Saint Pierre des Corps

• dimanche 2 avril, concert à Sorigny en 
commun avec l'Harmonie du Val de l'Indre.

EN SAVOIR +
06 07 74 84 75 ou le 06 14 79 04 50
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
APRÈS LA FOIRE DU 1ER MAI,  
L’ÎLE D’AIX ET ST MALO

LUNDI 1ER MAI

5e Foire aux plants-plantes/Brocante 
du jardin/Artisanat
Face à l’école de voile lac des Breton-
nières Joué/Ballan
Particuliers/Professionnels
Emplacement : 3 € le mètre (minimum 
5 mètres)
Réservation obligatoire : 06 64 91 41 42/ 
06 15 71 96 93

SAMEDI 20 MAI
L’Île d’Aix
Départ : 6 h 30
Tarif : 42 € adule/37 € (11-18 ans)/35 € (-10 ans) 
28 € (-4 ans)
Transport en car + Bateau

DIMANCHE 25 JUIN
Saint-Malo
Départ : 6 h
Tarif : 36 € adulte/34 € (-10 ans)
Transport en car + petit train

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

voile lac des Bretonnières – JOUÉ/BALLAN ;
• aucune cotisation pour sortir avec l’asso-

ciation ;
• tout désistement ne pourra être remboursé 

que si la personne est remplacée ;
• réservation obligatoire – Les inscriptions à 

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

• les sorties sur une ou 2 jours inscriptions : 
3 mois avant la date de départ.

EN SAVOIR +
Danielle MARGAILLAN 
12, square des Mignardières  
BALLAN MIRE 
06 64 91 41 42/02 47 53 52 29 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
+ facebook

L'Île d'Aix.

Saint-Malo.

AMCT
EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS…

La météo n’étant pas favorable, il n’y a 
plus beaucoup de vols au terrain des 
Landes des Grands Jours. Nous allons en 
profiter pour faire l’entretien du parking 
(taille des arbres) et le curage du fossé 
qui va de la mare au chemin de la Ponton-
nière afin de limiter les effets des pluies 
du printemps.

L’activité indoor a repris chaque dimanche 
matin de 9 h 30 à 12 h à la salle de la Rabière 
de Joué-Lès-Tours. Nous y accueillons les 
débutants que nous avons rencontrés lors du 
forum des associations de septembre. Ils vont 
construire leur avion qui devrait voler début 
2017.
Nous avons débuté une activité « vol en 
immersion indoor ». Ce sont de petits drones 
d’environ 10 cm au carré qui sont équipés 
d’une caméra avec retransmission vidéo sur 
un écran ou des lunettes. Le pilote ne voit 
que le retour vidéo et doit effectuer un 
parcours balisé.

L’AMCT a été présente au Téléthon, les trois 
simulateurs mis à la disposition des visiteurs 
ont été utilisés toute la journée.
Nous organisons deux manifestations décou-
verte de l’indoor au gymnase de la Rabière 
le 15 janvier et le 12 mars 2017. Les avions, 
hélicoptères et drones seront présents.
L’activité reprendra aux beaux jours en exté-
rieur sur le terrain des Landes des Grands 
Jours.
Les réunions ont lieu le premier jeudi de 
chaque mois à 19 h 30 à La Haye.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

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

Stand AMCT  
lors du Téléthon.
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SCRABBLE BALLANAIS
LE SCRABBLE EN DUPLICATE,  
VOUS CONNAISSEZ ?
Certes, vous avez l’habitude de pratiquer 
le scrabble classique en famille, comme 
beaucoup de Français. mais connais-
sez-vous la version « duplicate » ?

Le scrabble en duplicate est beaucoup plus 
intéressant car chacun ou chacune joue avec 
le même tirage, évitant ainsi le hasard des 
parties jouées en scrabble classique puisque 
tout le monde est sur la même ligne de départ.
Le Clubs de scrabble de Ballan-Miré, ouvert 
depuis maintenant plus de 10 ans et compre-
nant plus de 25 adhérents vous invite à le 
rejoindre, et vous y passerez de bons moments 
de convivialité.

Les séances ont lieu le mardi à 14 h, le 
mercredi à 18 h et le samedi à 14 h 30 dans 
la salle Camille Claudel au centre d’animation 
de la Haye.
Le club propose trois séances de bienvenue 
offertes !

EN SAVOIR +
Yvette Vincent (Présidente)  
au 02 47 53 01 09 ou 06 74 30 40 49

En duplicate, plusieurs personnes 
peuvent jouer en simultané.

AMICALE TOURANGELLE DES COLLECTIONNEURS
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Comme chaque année, les collectionneurs 
ont participé avec plaisir à la journée du 
Forum des Associations. D’assez nombreux 
visiteurs ont pu y admirer un échantillon-
nage de nos collections (service de santé 
américain de la dernière guerre, vieux 
outils, lampes SNCF, pin’s, flacons de 
parfum, livres d’enfants, dés à coudre…) 
et s’informer du fonctionnement de notre 
amicale qui se veut dynamique et évolutive.

Le 6 octobre, une sortie à Loches a conduit 
un certain nombre d’entre nous à visiter l’ex-
position Courbet au Musée Lansyer, permet-
tant de comparer les œuvres du maître et de 
son élève.
Lors de notre réunion mensuelle de Novembre, 
notre repas annuel de convivialité a réuni 
trente-sept de nos adhérents (soit plus de 
50 % de nos effectifs) dans la salle Mermoz. 
Ainsi, nous avons tous pu échanger moult 
propos sur nos trouvailles de l’été et nos 
collections multiples et variées. Cette 
rencontre s’est terminée (comme chaque 
mois) par un magnifique exposé illustré 
portant, cette fois-ci, sur une collection de 

rasoirs électriques depuis leur origine.
Avec la nouvelle année, l’Assemblée Générale 
du début Janvier a fixé les perspectives pour 
l’année 2017 avec de nouvelles expositions, 
de nouveaux exposés à partager mais égale-
ment de nombreux moments de convivialité 
(sorties, repas…).
Tous les collectionneurs et passionnés de 
patrimoine, ballanais ou non, sont toujours 
les bienvenus à l’A.T.C.

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

L’ACT au forum 2016.

Lors du repas annuel 
en novembre dernier.
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EKIDEN DE TOURAINE
14E ÉDITION LE 26 MARS 2017

Le dimanche 26 mars, l’ASPTT Tours, avec 
l’aide de l’association « Les pieds 
musclés », organisera la 14e édition de 
l’Ekiden de Touraine à Ballan-Miré.

Un nouveau parcours, un nouveau lieu de 
départ/arrivée situé sur terrain stabilisé entre 
le collège et les gymnases, une zone de relais 
plus visuelle pour permettre aux spectateurs 
et aux nombreux participants de vivre un 
spectacle intense et dans de très bonnes 
conditions.
L’an passé, ce sont 230 équipes, soit 
1 380 coureurs qui ont parcouru les rues de 
la commune. L’Ekiden de Touraine est actuel-
lement la 3e manifestation pédestre du dépar-
tement en nombre de participants.
Venez nombreux le 26 mars encourager les 
coureurs !

BALLAN RANDO
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Dominique Garnier, remplace Gérard 
Hulschuze à la tête de Ballan Rando et deux 
nouveaux membres font également leur 
entrée au conseil d’administration du club ; 
ce qui fait un effectif de 14 personnes 
(détails sur le site).

En ce début d’année notre club compte 
198 adhérents (dont 70 pour la Nordic). Notre 
but est de vous faire découvrir et aimer la randon-
née avec ses bienfaits pour la santé et le moral.
Pour cela, plusieurs RDV au programme :
• le rendez–vous tous les mardis (à 9 h de Juin 

à Septembre et à 14 h d’Octobre à Mai) 
parking Clément Ader où deux marches 
sont proposées de 8/9 km et 12/14 km ;

• les 2e et 4e mardis, des sorties sont program-
mées en dehors de Ballan (infos sur le site).

Il y a toujours un encadrant sur Ballan-Miré 
le jour de ces sorties.

En ce qui concerne les sportifs de la Nordic, 
70 marcheurs ont rejoint l’équipe de Claude, 
qui vous attend tous les jeudis à 14 h autour 
du lac des Bretonnières et trois dimanches 
par mois à 9 h 30.
Deux animateurs et deux assistants seront 
présents pour vous apprendre cette discipline.

Bonne nouvelle, nous essayons de reconnaître 
des circuits dans les communes environnantes.
Ne pas hésiter à consulter le site pour les 
horaires et les lieux des séances.

EN SAVOIR +
Dominique Garnier (président)  
au 06 81 55 98 75 
Georges Charpentier  
au 06 48 94 52 98 
Claude Deblaise (Ballan – Nordic)  
au 06 71 40 17 22 
www.ballan–rando.com

… ou nordique !

La marche, version classique…
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ABBAYE CYCLETTE VERTE
POSITIF ET PROMETTEUR !

La saison s'est terminée avec joie et délec-
tation. Nous avons accueilli 850 vététistes 
et marcheurs pour notre traditionnelle 
randonnée « Rando des Châteaux » deve-
nue au fil des ans l'une des plus courue 
d'Indre-et-Loire.

C'est sous la fraîcheur d'un mois de Novembre 
qui s'étire et disparaît peu à peu, que les très 
nombreux randonneurs ont été accueillis avec 
jubilation au Centre d’Animation de La Haye 
où déjà flottaient les embruns de café chaud 
et de… saucisses à la plancha. Par-delà les 
effluves de vin chaud concocté depuis la veille, 
les premiers inscrits sont partis à travers nos 
circuits empourprés de couleurs automnales.

Les terrains restaient humides, peu gras et 
accessibles à l'ensemble de nos participants. 
Chacune et chacun d'entre eux ont pu 
"s'ébrouer" avec plaisir, tourner la poignée 
d'accélérateur ou flâner à mesure des ambi-
tions et des envies respectives.
Nos ravitos étaient copieux aux dires de tous 
avec une petite touche orientale, la pâte de 
datte, qui a ravi les palais de nos randonneurs. 
Les différents châteaux traversés ont permis 
de découvrir de nouveaux passages et d'en 
mettre plein les mirettes. Le soleil s'est mis 
de la partie en cours de matinée. Bref, il n'en 
fallait pas plus pour conjuguer la réussite de 
cette journée.

La Rando des  
Châteaux c’est à vélo…

Réussite inhérente à la houlette d'un triptyque 
dynamique et plein d'allant. Un grand remer-
ciement aux équipes qui ont tout donné dans 
un bel esprit de cohésion.
La Rando des Châteaux conclut une très belle 
année dont le bilan très positif donne un élan 
et des perspectives 2017 très alléchantes.
Si on résumait très brièvement 2016, c'est 
l'ACV qui participe aux 24 h avec une vraie 
équipe mixte, ce sont des compétiteurs 
nombreux, multidisciplinaires et de 7 à 77 ans 
mais aussi la participation à de nombreux 
évènements nationaux, arborant fièrement 
les couleurs ballanaises.
C'est aussi l'ACV toujours présente dans les 
randonnées du département, l'apparition 
également de routiers dans les courses 
pass'cyclisme toujours une école de vélo 
symbolisant nos valeurs, notre avenir, animé 
tous les samedis par Philippe.

L’école de vélo, ouverte à tous, rassemble 
une quinzaine de jeunes courageux dans les 
bois de Ballan-Miré. Un beau programme.
Bref, une dynamique au service d'un collectif, 
d'une envie et de valeurs communes nous 
réunissant. Cette dynamique va prendre une 
ampleur plus forte encore en 2017 avec l'ar-
rivée de 3 cadors du VTT dont le membre 
éminent de l'équipe de France marathon, 
Sébastien Pélé. C'est aussi le retour de 
Thomas Tartarin qui fût un de nos meilleurs 
compétiteurs. Ils arboreront haut et fort nos 
couleurs. Le bleu sera très présent en 2017.
Je vous invite à travers notre site, à suivre dès 
le début de saison toutes nos nouvelles aven-
tures qui s'articuleront sur de très nombreux 
territoires et de très nombreuses manifestations.

EN SAVOIR +
Philippe Fraboulet (président)  
06 81 62 13 00 
www.team-acv.fr

Le ravitaillement.

… ou à pieds !
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CYCLO RANDONNEURS
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MOBILISE

34 licenciés présents ou mandatés ont 
pris part à l'Assemblée générale du Club 
le 5 novembre dernier ; soit 90 % des 
adhérents, c’est beau !

Sur la photo de gauche à droite : Roland 
Campo (animateur VTT), Didier Deumelant 
(trésorier adjoint), Jean-Luc Dubois (vice-pré-
sident), Philippe Accart (président), Michèle 
Dubois (trésorière), Pierre-Yves Marin (secré-
taire) et Gérard Sitter (secrétaire adjoint) – 
Absent sur la photo : Claude Chambard 
(responsable sécurité).
Le Club compte aujourd’hui 38 adhérents qui 
ont participé en grands nombres aux différents 
événements du Club, soit sur le vélo, soit en 
qualité de bénévoles.
Le Vice Président Jean-Luc Dubois s'en est 
d’ailleurs réjouit : « dans le Club, lors des 
deux organisations de la randonnée de janvier 
et du Challenge du Centre en mai, tous ont 
répondu présents, accompagnés même des 
conjointes venues renforcer les effectifs ».

L'activité cyclotouriste des adhérents a été 
fournie, entre les deux sorties hebdomadaires 
très suivies, le séjour de l'Ascension en Vendée 
et les nombreuses reconnaissances routières 
de notre randonnée de mai et l’Alsace en juin.
Au tableau d'honneur signalons 6 féminines, 
qui ont parcouru en voyage itinérant les 
554 km reliant Châteauneuf-sur-Loire et Stras-
bourg. Six journées très pluvieuses n'ont pas 
entamé le moral des filles, toutes au plaisir 
de retrouver leurs amies pour la concentration 
« Toutes à Strasbourg ».
Au cours de l’Assemblée Générale, différents 
rapports ont été approuvés, les membres du 
Comité Directeur ont été élus et quelques 
pistes et projets pour 2017 ont été donnés.
Et pour finir, comme dans toute bonne assem-
blée, tout le monde s’est retrouvé autour d'un 
vin d'honneur puis d'une bonne table. Belle 
ambiance !

EN SAVOIR +
Philippe Accart (président)  
06 09 12 02 09

Le bureau du club.

COMPAGNIE DES ARCHERS
LA CIBLE EST ATTEINTE…
Au cours du Forum des associations de 
septembre, la Compagnie des archers a 
vu son nombre d’adhérents s’accroître 
avec l’arrivée de 20 nouveaux licenciés, 
parmi lesquels 11 adultes et 9 enfants. Le 
club compte cette année 77 licenciés âgés 
de 9 à 83 ans.

Un stage de perfectionnement a eu lieu le 
dimanche 18 septembre. Dix archers confirmés 
y ont participé afin de reprendre les bonnes 
positions de tir avant le début des compéti-
tions.
Pour les archers désirant se perfectionner, 
deux stages d’une journée sont organisés les 
19 février et 5 mars 2017. Ces stages sont 
prévus pour 12 archers à chaque session.
Depuis la rentrée, trois compétitions exté-
rieures ont eu lieu dans le département. Un 
grand nombre de nos archers y ont participé.

LES COMPÉTITIONS À BALLAN-MIRÉ
Durant le week-end du 26 au 27 novembre, 
la Compagnie des archers a organisé le 1er tir 
intérieur qualificatif arcs et sarbacanes dans 
le gymnase Suzanne Lenglen. Trois départs 
ont respectivement eu lieu le samedi soir, le 
dimanche matin et le dimanche après-midi. 
Cette compétition a rassemblé 113 archers 
et sarbatains venus de tout le département.
La Compagnie des Archers organisera le 
21 mai 2017, à l’Espace tir l’arc Fabrice 
Meunier, le 12e championnat régional de tir 
à l’arc et sarbacane. Sont attendus à ce grand 
rendez-vous environ 180 archers et sarbatains 
de toute la région Centre-Val de Loire.

EN SAVOIR +
Pierre Blanchard (président)  
au 06 76 62 17 60 
sites.google.com/site/arc37bami

Archers 2016.
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GOLF DE TOURAINE
D’EXCELLENTS RÉSULTATS !

Le début d'année est l'occasion pour les 
clubs de faire le bilan sportif de l'année 
précédente. L'activité sportive du Golf 
de Touraine qui engage 10 équipes dans 
les différents championnats fédéraux et 
organise annuellement plus de 50 compé-
titions de club, n'est plus à établir. Sans 
compter les rencontres interclubs.

Son école de Golf, qui a accueilli régulière-
ment 75 jeunes, a obtenu d'excellents résul-
tats aux championnats de France par équipes, 
puisque les moins de 17 ans (U16) se main-
tiennent : les garçons en 2e division et les 
filles en première.
En individuel, 6 jeunes ont été sélectionnés 
pour les compétitions inter-régionales et 

parmi eux, deux se sont distingués et ont 
accédé aux Championnats de France : Emma 
Rouger et Arthur Genest.
Chez les adultes, la majorité des 8 équipes 
se maintient dans leurs divisions respectives. 
Félicitations aux 2 équipes dames, Equipe 1 
et Mid-Amateur, qui ont réalisé leur objectif 
de monter en 2e division nationale.

De plus, l'équipe du Golf de Touraine a 
remporté la Coupe du Centre qui lui avait 
échappé de peu l'année dernière.

EN SAVOIR +
www.golfdetouraine.com/

Les équipes du Golf de Touraine.

BALLAN BASKET CLUB
DANS LE FEU DE L’ACTION
À peine le temps de prendre quelques 
semaines de vacances que déjà la nouvelle 
saison repartait.

Comme tous les ans, malgré quelques vicis-
situdes et la braderie de Tours, le Vide Grenier 
du BBC a rencontré un vif succès et exposants 
et chineurs ont pu, le temps d’une journée, 
échanger des moments de bonheurs et de 
rencontres. Rendez-vous le 3 septembre 2017 
pour la prochaine édition.

Comme tous les ans également, le tournoi 
de Noël, organisé sous l’égide du Comité 
d’Indre-et-Loire, a réuni une centaine d’en-
fants, de catégorie U9, dans nos gymnases 
et ces petites pousses du basket ont pu, le 
temps du tournoi, montrer leur talent naissant 
et fédérer autour d’eux l’ensemble des 
membres de la famille basket (parents, entraî-
neurs…).
Sur le plan sportif, la nouvelle saison est bien 
lancée et à mi-saison, quelques équipes sont 
déjà en tête de leur championnat (seniors 
filles) ou de leur poule de brassage (U17). La 
progression pour les autres est constante. 
Notre équipe seniors région peine, quant à 
elle, à retrouver le dynamisme de la saison 
précédente mais sa détermination à rester 
dans le bloc de tête du championnat restant 
intact, la deuxième partie de saison devrait 
être plus mordante.

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

Lors de la brocante 
de septembre.

BBC, saison 2016/2017.
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FAITES VOS JEUX
À chacun ses divertissements : la gamme des jeux est si large qu’il en est pour tous 
les âges, tous les caractères, tous les goûts. Confessons une inclination mesurée pour 
les jeux qui font la part trop belle à la violence : mieux vaudrait, sur ce point, se garder 
des effets de mode. Indémodables en revanche sont les jeux de langage, qui incitent 
à aimer les mots et les multiples formes de l’humour verbal. Qu’elle s’appuie sur 
l’agencement des lettres (anagramme), sur l’interversion des lettres et des syllabes 
(contrepèterie) ou sur des expressions à double entente (calembour et équivoque), 
cette gymnastique intellectuelle n’est pas seulement un passe-temps agréable, c’est 
aussi un excellent moyen d’opposer aux formules toutes faites le goût de l’indépen-
dance et de la gaieté. Tous les esprits libres en conviendront : les jeux de langage, 
quand ils ne cèdent pas à la trivialité, sont un bon remède contre le conformisme.

Comme tous les amateurs de mots croisés, nous apprécions les définitions astucieuses 
qui perpétuent le plaisir de la devinette, et l’anagramme a pour nous des attraits que 
connaissent bien les adeptes du scrabble. Il importe d’ajouter que la langue, pour qui 
sait en saisir les ressources plaisantes, offre un terrain de jeu aux possibilités insoup-
çonnées. Pour peu que le mot soit assez court, on peut découvrir mentalement des 
rapports curieux entre la niche et le chien, l’image et la magie, la neige et le génie, 
sans parler de la présence de Gisèle dans l’église. Une écoute attentive des commen-
taires sportifs peut se révéler fructueuse : ainsi, la coupe d’Europe de football restera 
à jamais marquée par cette contrepèterie apparemment involontaire relative au nombre 
des fans en liesse ; quant à l’équipe de France de rugby, on retiendra qu’après la 
déculottée de l’an dernier, elle a su montrer, face à la Nouvelle-Zélande, un meilleur 
visage.

À l’occasion, il n’est pas interdit d’inventer des jeux. Ainsi, grâce au calembour, les 
noms de ville permettent d’imaginer des itinéraires imprévus. En des temps moins 
troublés, la route des vacances aurait pu conduire de la Turquie à la Bretagne (Anka-
ra-Vannes) ; la route de la richesse va tout droit du Béarn à la Suisse (Pau-Nyon), celle 
du rire part du Puy-de-Dôme (Riom-Troyes-Foix), celle du plaisir enfin pourrait aller 
des rivages charentais à la Bourgogne (Ré-Jouy-Sens), la dernière partie du voyage 
ayant, faut-il le préciser, des agréments singuliers.

Si le calembour géographique vous amuse, n’hésitez pas à prolonger le jeu. Sinon, 
détendez-vous avec un bon livre. Comme l’affirme un dicton venu, semble-t-il, du 
Canada, « le bonheur est sous la couverture » : est-il plus bel éloge de la lecture ?

Ella Mitonné, Déborah Violi, Eddy Verplats, Pacôme Estible, Jenny Peurien, Sam Ferrir.

Par les Amis de la Bibliothèque

















Le mot sur la langue 

ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Éducation et jumelages, Nadine Nowak • Commerce, Alain Vieille 
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
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