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MAGAZINE MUNICIPAL D’ÉTÉ 
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 13), numéro d’été, sera 
distribué (et sauf imprévus) début juillet. Par conséquent, 
compte tenu des contraintes techniques toutes les infor-
mations composant ce numéro devront parvenir au service 
communication au plus tard le 12 mai.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.

  service.communication@mairie-ballan-mire.fr








 





















SOMMAIRE

Social
4  CENTRE JULES 

VERNE

5 UNC

6 MNEMO’SENIORS

7  UNRPA - ENSEMBLE 
ET SOLIDAIRES

8 CROIX-ROUGE

Culture
9  MJC

12  AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

13  PASTELS, PINCEAUX 
ET COMPAGNIE

14  PATRIMOINE VIVANT 
CHER ET LOIRE

15  COMITÉ DE JUMELAGE

16 AMITIÉS POLONAISES

Loisirs
17  ESCAPADES DES 

MIGNARDIÈRES

18  CENTRE JULES 
VERNE

20  CLIC

20  ASSOCIATION 
DES HAUTS DES 
MIGNARDIÈRES

21  AIVM37

22  AMICALE DES 
COLLECTIONNEURS 
DE TOURAINE

Sport
23  ASPTT TOURS - 

LA BALLANAISE

24 BALLAN–RANDO

25 GOLF DE TOURAINE

26  COMPAGNIE 
DES ARCHERS

26  ÉTOILE BALLANAISE 
DE PÉTANQUE

27 AMCT

28 JUDO CLUB

30  GYMNASTIQUE CLUB

31  TWIRLING BÂTON

Divers
32  ASPEB

32  POUR UN CADRE 
DE VIE PRÉSERVÉ 
À BALLAN-MIRÉ

33  FCPE

34  HOMMAGE

Le supplément des associations /// Articles : rédigés par les Associations /// 
Crédits photos : visuels fournis par les associations, © Phovoir /// © Ville de Ballan-Miré /// 
Coordination : service communication ///  
Conception graphique et réalisation : Luciole /// Impression : Graphival

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



CENTRE JULES VERNE
À L’ÉCOUTE DES JEUNES ET DES PARENTS
CAFÉ-PARENTS AU CENTRE JULES VERNE

Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 
11 h 30 (en dehors des vacances scolaires et 
jours fériés), le centre Jules Verne accueille 
les parents qui souhaitent se retrouver et se 
rencontrer autour d’un café, d’une discussion 
ou d’une activité. L’espace est également 
aménagé de manière à favoriser le jeu des 
jeunes enfants sous le regard et l’accompa-
gnement des parents. Sans inscription et sans 
programmation précise, l’organisation et la 
vie de cet accueil est construite pour et avec 
les parents afin de répondre au mieux à leurs 
envies ou leurs besoins.

L’ACCUEIL MISSION LOCALE
Ce service permet aux jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire de bénéficier d’un 
suivi et d’un accompagnement dans toutes 
vos démarches liées à la recherche d’un 
emploi, d’une formation. Vous pourrez y trou-
ver des conseils dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (logement, transport, santé, 
loisirs…).
L’accueil Mission Locale est destiné aux jeunes 
habitant Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, 
Druye et Berthenay. 
Contact : Annick Stéphan, conseillère en 
insertion professionnelle.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
POUR SE DONNER UN PEU D’AIR
L’accompagnement à la scolarité est une 
action développée par le centre Jules Verne 
en partenariat avec les écoles élémentaires 
et le collège de Ballan-Miré et avec le soutien 
de la CAF Touraine. En s’appuyant sur le lien 
intergénérationnel et la bienveillance d’une 
équipe de 28 bénévoles, 35 enfants sont 
accompagnés chaque semaine. Au-delà du 
coup de pouce sur le plan scolaire, Alexis 
Kasteller, coordinateur du dispositif, facilite 
l’accès à la culture et aux loisirs des enfants 
et de leur famille par le biais de sorties ou de 
soirées.

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

UNC
UNE SECTION D’ANCIENS COMBATTANTS 
TRÈS ACTIVE ET DYNAMIQUE
La section des Anciens combattants de 
Ballan-Miré a tenu sa 46e assemblée géné-
rale le 19 janvier dernier. Après la minute 
de silence en hommage aux camarades 
disparus, le président Delaire et le délégué 
départemental Michel Courcelles ont pris 
la parole.

Après lecture des différents rapports de l’an-
née écoulée par le secrétaire, le trésorier et 
le contrôleur aux comptes, le programme 
loisirs et voyages en projet a été présenté 
par Jean-Claude Bourdin.
Suite au vote des participants, les membres 
du bureau ont été reconduits et de nouveaux 
membres ont fait leur entrée. Le nouveau 
bureau est donc composé de Jean-Claude 
Bourdin, Jacky Carré, Michel Clavier (absent 
sur la photo), Michel Courcelles, Robert 
Delaire, Emile Lefeuvre, Marcel Littaye, 
Georges Mercier, Philippe Quesnault, Jacque-
line Ragain, Pierre Rousseau, Jacques Varin 
et Jean-Jacques Vieilles.

Ainsi, Jacqueline Ragain a accepté le poste 
de secrétaire succèdant à Jean-Jacques Vieille 
en poste depuis 30 années ; il va profiter d’une 
retraite bien méritée. On note aussi l’arrivée 
d’un nouvel élu « très motivé » en la personne 
de Gaël de Poulpiquet. 
Ensuite, le délégué départemental a remis 
des récompenses au nom de l’UNC d’Indre-
et-Loire à Messieurs Bourdin, Delaire et Rous-
seau qui ont reçu la « médaille Vermeil du 
Djebel » et à Madame Ragain la médaille du 
« Mérite UNC. Argent » pour son nouvel 
engagement.

Le Bureau de la section 
de Ballan-Miré.

Les médaillés aux 
côtés du délégué.
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MNEMO’SENIORS
PENSEZ A VOTRE MÉMOIRE !

Mnémo’Seniors propose des ateliers de 
stimulation mémoire Mnémo’Stimul les 
lundis de 10 h 30 à 11 h 30 salle J de Beaune.

Chaque séance est thématique. Des activités, 
exercices, jeux… sont alors déclinés autour 
du thème pour solliciter les différentes fonc-
tions cognitives.
Au sein d’un groupe de 12 personnes maxi-
mum, chacun doit se sentir à l’aise, prendre 
confiance et dédramatiser les petits oublis 
du quotidien ! Peu importe le résultat ! Ce 
qui compte c’est le sentiment d’avoir fait 
l’effort de concentration, c’est la réflexion 
personnelle et l’enrichissement offert par 
l’échange collectif.

Les animatrices veillent à ce que l’atelier soit 
un moment agréable de partage, de plaisir, 
de découverte, et de satisfaction personnelle.

EN SAVOIR +
mnemo’seniors37@gmail.com 
www.mnemoseniors.fr

UNRPA - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
CHANGEMENT DE BUREAU
L'assemblée générale de l'UNRPA de Ballan-
Miré réunie le 11 mars dernier, a, après démis-
sion des anciens membres, élu un nouveau 
conseil d'administration.
Ce conseil d'administration vient à son tour, 
d'élire les nouveaux membres du bureau 
composé comme suit :
• Présidente : Françoise Leymonerie
• Vice-président : Jacques Gicaillaud 
• Trésorier : Michel Butley 
• Trésorier adjoint : Claudine Lejau
• Secrétaire : Éric Fautier
• Secrétaire adjoint : Didier Clairet 
Organisateur des sorties, voyages, photos 
lors des activités, etc. : Jean-Michel Houde.

D'ores et déjà, nous sommes en mesure de 
vous proposer le planning d'activités suivantes 
pour l'année 2017.
• Mercredi 7 juin : croisière sur la Vilaine au 

prix de 79 € par personne.
• Jeudi 15 juin : repas UNPRA à la Salle de 

La Haye au prix de 20 € par personne.
• Du 12 au 16 septembre : voyage avec Joué-

lès-Tours à Toulouse et Albi au prix de 595 € 
par personne.

• Samedi 7 octobre : repas fruits de mer à la 
Salle de La Haye. Prix communiqué ulté-
rieurement.

• Samedi 21 octobre : concours de belote 
au Centre Jules Verne.

Notre association, dont les valeurs de convi-
vialité et de compassion envers nos adhérents 
ne sont plus à démontrer, vous attend 
nombreuses et nombreux.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour passer 
ensemble de bons moments de détente et 
de loisirs lors des réunions ou repas convi-
viaux.

Chers amis retraités, venez rencontrer les 
responsables à la permanence qui se tiendra 
dorénavant tous les premiers vendredis de 
chaque mois.

EN SAVOIR+
Françoise Leymonerie (présidente)  
au 06 17 46 73 23

Les ateliers « mémoire » 
avec Mnémo’Seniors.

 Le nouveau bureau UNRPA.

Sortie de l’UNRPA à Saint Gilles Croix de vie.
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CROIX-ROUGE
LES DONS SONT LES BIENVENUS
En janvier 2017, les bénévoles et adhérents 
de la Croix Rouge Française ont élu les 
membres des bureaux des U.L. (unité 
locale) pour une durée de 4 ans.  
La Croix Rouge de Ballan-Miré gère 
25 communes sous l'appellation Unité 
Locale Indre et Cher.

Les membres élus sont :
• Chantal Gicaillaud, Présidente ;
• Claudine Lejau, Vice-Présidente ;
• Florence Petit, Secrétaire ;
• Jeannine Bosseaux, Trésorière ;
• Régine Pecquenard, Trésorière Adjointe ;
• Giséle Hérault, responsable Azay le Rideau.

Les missions confiées à cette UL :
• la tenue des vesti-boutiques de Ballan et 

d'Azay-le-Rideau, (boutiques solidaires 
ouvertes à tous) ;

• Les prix pratiqués sont minimes (dès 1 €) ;
• l'épicerie sociale sur la commune d'Azay-

le-Rideau ;
• Ponctuellement formation aux 1ers secours.

Pour que ces missions soient menées à 
termes et permettent à nos bénévoles de 
mener des actions locales, nous avons besoin 
de vos dons :
• linges de toilette et de lit, couettes, couver-

tures, vêtements adultes, enfants, chaus-
sures, petit électroménager en parfait état 
de marche et complet ;

• livres, dvd, cd, jouets enfants et ados en 
bon état, vaisselle, bibelots, petit mobilier 
et matériel de puériculture etc.

La vesti-boutique de Ballan-Miré se situe au 
10 rue du Commerce (bâtiment au fond de 
la cour). Elle est ouverte 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.

EN SAVOIR+
Appeler le 02 47 67 99 49  
aux heures d'ouverture

MJC
50 ANS D’ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE !
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
• Du 6 au 16 juin : portes-ouvertes de nos 

activités hebdomadaires artistiques, spor-
tives et de bien-être. Sur simple appel au 
secrétariat, vous pourrez participer gratui-
tement à l’un de nos ateliers.

• Du 6 au 9 juin : les inscriptions aux activités 
pour la rentrée de septembre se dérouleront 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h avec l’exposition des travaux des 
ateliers de la MJC au Pavillon Heller (23, rue 
du Commerce).  
Feuille d’activités sur demande : mjc.ballan@
wanadoo.fr et sur le site internet de la MJC.

ZOOM SUR… 

CIRQUE À PARTIR DE 4 ANS

Jouer les apprentis saltimbanques en s’initiant 
aux différentes techniques de cirque comme 
l’aérien (trapèze…), la jonglerie, l’acrobatie, 
l’équilibre sur objet, la clownerie avec une 
grande diversité d’outils pédagogiques au 
service de l’enfant.
• Le mercredi de 14 h à 15 h 30 : 6-7 ans
• Le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 : 4-5 ans
• Le mercredi de 16 h 30 à 18 h : + de 8 ans

THÉÂTRE
Un atelier pour découvrir le jeu du théâtre. 
Exercices d’écoute, d’observation, d’imitation, 
de mémorisation mais aussi sur un travail 
d’échauffement et de relaxation, de décou-
verte de l’espace, du geste et du mouvement. 
Jouer c’est construire et partager un monde 
tout en se libérant de nos peurs.
• Le mercredi de 14 h à 15 h 30 : 6-10 ans
• Le mercredi de 15 h 30 à 17 h : + de 11 ans

CHANT ENFANTS/ADOS ET ADULTES
Cours de chant avec travail du souffle et de 
la voix. Chacun va pouvoir acquérir une meil-
leure conscience corporelle grâce au travail 
de la respiration, de la relaxation et de la 
posture, développer ses capacités vocales à 
travers divers jeux et vocalises. 
• Le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 : 11-17 ans
• Le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 : adultes

AQUARELLE
L’aquarelle reste un jeu de maîtrise entre l’eau 
du pinceau et l’eau du papier où le dessin et 
l’observation gardent un rôle majeur. Tech-
nique, croquis sur papier sec et mouillé. Tous 
niveaux.
• Le mardi de 9 h 30 à 12 h et le mardi de 

14 h 30 à 17 h (16 séances)
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ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER !

Dimanche 25 juin, c’est la fête au parc 
de Beauverger pour les 50 ans de la 
MJC ! 
Un moment fort pour l’association qui 
parti cipe à la vie de Ballan-Miré depuis 
le 6 avril 1967 ! 
Bénévoles, adhérents, animateurs, élus, 
Ballanais… Vous êtes tous conviés afin 
de fêter ensemble cet anniversaire avec 
une journée pleine d’animations : jeux, 
exposition souvenirs, démonstrations 
et initiations à différentes activités ! 

Au programme de 10 h 30 à 18 h :
• 10 h 30 : chasse au trésor ;
• 12 h : vin d’honneur offert ;
• Pique-nique « sorti du panier » ;
• 13 h 30 : gâteau d’anniversaire offert.

À partir de 14 h : 
• vélos dingos ;
• jeux de kermesse ;
• boum pour les ados ;
• démonstrations de danses ;
• initiations activités bien-être ;
• atelier de peinture libre et avec 

animateur, etc.

Programme complet et 
horaires des animations 
sur le site internet de la 
MJC.

De 10 h 30 à 18 h 
au Parc de Beauverger, 
34, rue du Commerce.
Buvette, sandwichs et gourmandises 
sucrées sont prévus sur place.

YOGA
Méthode douce et progressive du Yoga. 
Chaque semaine, les séances sont différentes : 
des moments de relaxation, divers mouve-
ments lents et conscients, des étirements, 
des assouplissements, des tonifications. L’ac-
cent est mis sur la respiration et sur le bien-
être. Le yoga est un outil de connaissance de 
soi, qui nous mène vers notre intériorité.
• Le mardi de 14 h à 15 h 30 : tous niveaux
• Le mardi de 15 h 30 à 17 h : tous niveaux
• Le mercredi de 18 h 30 à 20 h : débutants 1re 

et 2e année
• Le mercredi de 20 h à 21 h 30 : 3e année et +
• Le vendredi de 9 h 30 à 11 h : tous niveaux

ROCK – DANSE DE SALON
Paso-doble, rumba, valse, quickstep, danses 
de société, danses rock-swing, latines/latino... 
n’auront plus de secret pour vous. Un moment 
de détente à partager seul ou en couple. 
• Le mercredi de 18 h à 19 h : perfectionnement
• Le mercredi de 19 h à 20 h : avancés
• Le mercredi de 20 h à 21 h : débutants
• Le mercredi de 21 h à 22 h : intermédiaires

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

STAGES D’ÉTÉ POUR ENFANTS ET 
ADULTES : DU 10 AU 28 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 artistiques 
tous niveaux et des séances de bien-être 
et relaxation pour tous.

Programme complet disponible début juin.
Un minimum de participants étant requis, 
pensez à vous inscrire au plus tôt pour facili-
ter l’organisation des activités.

LES SORTIES CULTURELLES
• Jeudi 18 mai : Visite du château Gaillard - 

Amboise
• Jeudi 8 juin : Visite des jardins du château 

de Chaumont (Repas suivi de la visite) - 
Chaumont-sur-Loire

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 /  
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
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PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE
AU FIL DE LA LOIRE

Les 4 et 5 février derniers les artistes de 
Pastels Pinceaux et Compagnie exposaient 
à la salle de Beaune. 

Durant le week-end end un peu plus de 180 
personnes sont venus visiter l’exposition « Au 
fil de la Loire » qui regroupait les œuvres des 
peintres amateurs. Toutes les techniques 
picturales étaient représentées et chacun des 
visiteurs a pu voter pour ses trois coups de 
cœur. Cette année, c’est Jacqueline Bourreau 
qui a remporté le premier prix avec une acry-
lique lumineuse devant Jean-Claude Sillon 
aquarelliste et Monique Franconi à l’acrylique.
Si vous aussi vous souhaitez venir peindre 
et dessiner avec nous dans une ambiance 

conviviale où chacun partage avec l’autre, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer le mardi 
ou jeudi après-midi à la salle de Beaune à 
partir de 14 h.
Vous pouvez essayer sur 2/3 séances gratui-
tement pour voir si cela vous séduit.

EN SAVOIR +
Christian BIZET (président), 
3, allée Fragonard 
02 47 53 34 04 
06 32 01 32 91 
christianbizet@orange.fr

Les lauréats de l’exposition  
« Au fil de la Loire ».

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION À LA MAISON DE BEAUNE
Pendant le mois de mars, les résidents de la 
maison de Beaune ont pu, tout à loisir, décou-
vrir les panneaux de l’exposition « Ils avaient 
20 ans, Ballan pendant la Grande Guerre » 
présentée par l’association des Amis de la 
Bibliothèque. Ces 26 affiches font revivre 
notre commune au début du XXe siècle et 
montrent comment elle a traversé ces longues 
années de privations et de réquisitions. Une 
visite commentée par un des membres de 
l’association a permis de mieux expliquer les 

documents choisis et de réveiller des souve-
nirs concernant une période dont les Anciens 
présents entendaient souvent parler dans 
leur enfance.

EN SAVOIR +
Jacqueline Fayolle (présidente) 
au 02 47 53 36 76

visuel amis.jpg : 

La Grande Guerre, une période 
marquante pour nos aînés.

Pages 34-35, hommage à Jacques Chupeau.
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COMITÉ DE JUMELAGE
RENCONTRES ET CONFLUENCES
Le comité de jumelage progresse à un bon 
rythme. L’organisation de la deuxième édition 
de notre Marché aux truffes, fin janvier fut 
un succès, malgré la faible récolte de ce 
produit d’exception. Une occasion de goûter 
le fameux diamant noir et bien d’autres mets 
comme le foie gras, le safran etc. À cette 
occasion, deux personnes ont été intronisées 
« Chevalier par la Templerie des fleure-truffes 
et gouste foies gras en riches lieux de 
Touraine » ; il s’agit de Gérard Chanson 
(membre du comité de jumelage) et Nadine 
Nowak (1re adjointe au maire).

Concernant nos échanges, nous avons accueilli 
le 26 mars, deux équipes de coureurs venant 
de nos villes jumelles, Oswiecim et Zarasai, 
pour participer à la 14e édition de l’Ekiden 
de Touraine. Nous espérons que vous aurez 
été nombreux à venir encourager ces sportifs 
venus de loin et qui, pour la plupart, partici-
paient pour la première fois. 
En dehors de la compétition, le partage et la 
convivialité étaient de mise, puisque l’accueil 
de ces sportifs se faisait chez l’habitant et en 
particulier dans les familles membres de notre 
comité. Si à l’avenir, vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter…
Parmi les projets, nous sommes en train de 
préparer notre brocante du 21 mai prochain. 
Elle se déroulera sur le parking du complexe 
sportif de La Haye de 6 h à 19 h.

Parallèlement à cela nous sommes en bonne 
voie pour la signature prochaine d’un 
jumelage avec une ville portugaise. Ainsi, 
nous pourrons dans les mois prochains envis-
ager des échanges avec ce pays voisin, sans 
délaisser évidemment ceux déjà existants. 

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

Gérard Chanson et Nadine 
Nowak ont été intronisés 
lors du marché 2017. 

PATRIMOINE VIVANT CHER ET LOIRE
À L’HEURE DE L’ASSEMBLÉE

La vie d’une association comporte un 
moment incontournable avec l’organisa-
tion de son assemblée générale. C’est un 
instant qui, outre de respecter ses statuts 
et son règlement intérieur, nous donne le 
plaisir de nous retrouver. C’est ce que 
Patrimoine Vivant – Cher et Loire a fait 
en donnant rendez-vous à ses membres 
vendredi 3 février dernier à la salle Mermoz 
de Ballan-Miré.

L’assistance était là, et le quorum bien sûr 
atteint, le président Dominique Bonneau a 
ouvert l’assemblée en remerciant les adhé-
rents de s’être déplacés nombreux. Il a aussi 
remercié les élus des différentes communes 
qui nous apportent leur soutien et qui viennent 
nous voir régulièrement sans oublier les adhé-
rents sans qui rien ne serait possible. Des 
mentions spéciales ont été adressées :
• au groupe (G. Barraud – E. Benoist – B. Tusek) 

qui a travaillé sur le patrimoine de Villandry 
et plus particulièrement sur l’histoire de la 
maison Fromont qui est devenue depuis 
décembre la bibliothèque de la commune 
ainsi qu’une agence postale ;

• aux guides de l’association (G.Barraud et 
JP. Landais) qui ont bien œuvré lors des 
journées du patrimoine à Druye et pour la 
promenade découverte de Villandry ;

• à A. Thouault qui a réalisé les documents 
des journées du patrimoine de Ballan-Miré 
et de Druye, ainsi qu’à notre vice-président 
P. Gaudray qui a créé toutes les affiches de 
nos animations.

Un montage vidéo a permis de revoir en 
musique toutes nos activités de l’année passée.
Pour ce qui concerne, l’aspect financier, un peu 
plus de dépenses que de recettes, mais le bilan 
financier reste largement positif. L’assemblée 
a donné son accord pour que les cotisations 
de l’an prochain (2018) soient augmentées ; 
elles n’avaient pas bougé depuis 2011.
Par ailleurs, le président a informé l’assistance 
qu’il allait être mis fin au site Web de l’asso-
ciation. En effet, le site est très peu fréquenté 
et ne nous a apporté ni retours ni contacts 
depuis sa création. Ceci ne justifiait donc plus 
de consacrer le temps de la maintenance et 
de la mise à jour.
Le président a, comme de coutume, mis fin 
à cette agréable réunion en proposant de se 
retrouver autour d’un gobelet de l’amitié !

EN SAVOIR +
Dominique Bonneau (président)  
au 02 47 67 50 98
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
D’OUEST EN EST

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
ÉTRETAT/HONFLEUR
Départ : 2 h 30
Tarif : 155 €* (transport en car, 2 petits-dé-
jeuners, hôtel, assurances annulation et rapa-
triement).
Supplément chambre seul : + 35 €

DIMANCHE 8 OCTOBRE
DÉFILÉ DE MODE HÉLÈNE MARGAILLAN
Au Centre d’Animation de La Haye, Salle des 
Charmilles
Horaire : 17 h 30/19 h
06 64 91 41 42

DU SAMEDI 2 AU LUNDI 4 DÉCEMBRE
COLMAR/FREIBURG IM BREISGAU 
ALLEMAGNE
Départ : 2 h 30 – Carte d’Identité obligatoire
Tarif : 390 €* (transport en car, 3 petits-déjeuners, 
hôtel, assurance annulation et rapatriement)
Supplément chambre seul : + 140 €

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

voile lac des Bretonnières – Joué/Ballan.
• Aucune cotisation n’est nécessaire pour 

sortir avec l’association.
• Tout désistement ne pourra être remboursé 

que si la personne est remplacée.
• Réservation obligatoire – Inscriptions à 

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

Les sorties sur 1 ou 2/3 jours impliquent une 
inscription 3 mois avant la date de départ.

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan (Présidente) 
12, square des Mignardières  
06 64 91 41 42 / 02 47 53 52 29 
Jean-Pierre André (Secrétaire) :  
06 15 71 96 93 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
facebook 

AMITIÉS POLONAISES
LES ÉCHANGES AVEC OSWIECIM

PETIT RAPPEL SUR L’HISTOIRE DE NOTRE 
ASSOCIATION…
L’association « Amitiés polonaises » de Ballan-
Miré / Savonnières est née il y a 20 ans. À ce 
moment-là, un voyage scolaire était organisé 
à Oswiecim en Pologne pour les élèves du 
collège René Cassin, dans le but de faire 
découvrir une autre culture mais aussi sur le 
plan historique, ce qui passait forcément par 
la visite des Camps d’Auschwitz.
Avec l’aide du Principal de l’époque, M. 
Portet, les parents d’élèves avaient décidé 
de tenter l’aventure.
Une demande est alors faite auprès des 
familles polonaises qui ont reçu les premiers 
enfants et ce qui était au départ un voyage 
d’élèves est devenu un voyage de parents 
d’élèves.
Quelle belle aventure ! Des liens d’amitiés se 
sont tissés et nos échanges perdurent depuis 
toutes ces années.
Notre prochain séjour chez nos amis Polonais 
se déroulera du 1er au 8 août prochain.

Pour faire vivre notre association, nous orga-
nisons 3 grandes manifestations : un loto, une 
soirée dansante et une brocante.
• Notre loto du 14 février a connu un très 

grand succès à la salle Mame de Savon-
nières. La variété des lots, la qualité de 
l’accueil et la petite touche d’humour des 
animateurs ont contribué à sa réussite. Un 
grand merci à tous les sponsors, les adhé-
rents et les participants.

• Le 25 mars, notre grand dîner dansant s’est 
tenu à la salle Mame de Savonnières.

EN SAVOIR +
Béatrice Barrault : 02.47.67.23.49 
Florence Petit : 02.47.67.38.46 
Pierre Pardo : 02.47.50.16.16 
amitiespolonaisesball-savo@orange.fr

Le loto du 14 février.

Colmar

Honfleur
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DANS LE RÉTRO

SÉJOURS SKI ENFANT ET ADOS
Petit retour en arrière en guise de souvenir… 
Pendant les vacances de février et de prin-
temps le centre Jules Verne a organisé deux 
séjours à Finhaut en Suisse (enfants) et à 
Vallorcine dans la vallée de Chamonix (ados).
Deux semaines formidables avec du ski bien 
sûr mais aussi des balades, des visites, des 
veillées, des jeux… La montagne, rien de tel 
pour faire le plein d’énergie et s’émerveiller 
des paysages. Vivement l’année prochaine !
Les inscriptions pour les séjours 2018 débu-
teront dès septembre 2017.

PROJET « PIXEL ART » DU SPOT
Le SPOT a exposé ses œuvres de « pixel art » 
à la Parenthèse en mars dernier.
Ce projet, initié en septembre 2016 par Emilie 
et Lilian avec les jeunes du centre Jules Verne 
consiste à faire des compositions graphiques 
d’images carré par carré.
Le thème choisi, le rétro-gaming, s’est parfai-
tement intégré dans le programme de la 
nouvelle médiathèque de Ballan-Miré qui 
organisait son « Gaming Days » fin mars.

INTRODUCE YOURSELF

Dans le cadre d’une séquence sur le thème 
de la présentation de soi et des autres, les 
professeurs d’Anglais, Mesdames Richaume 
et Descroix, ont souhaité faire parler les élèves 
en faisant appel à leur créativité. Les élèves 
ont été invités à tourner une vidéo pour se 
présenter de la même manière qu’un exemple 
vu sur Internet. Afin de mener à bien ce projet, 
les professeurs ont sollicité Lilian et Emilie, 
animateurs jeunesses du centre social Jules 
Verne (SPOT), pour filmer et monter ces 
court-métrages.
Au total, pas moins de 52 vidéos ont été 
réalisées dont certaines sont visibles sur le 
blog du SPOT.

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

CENTRE JULES VERNE
D’ABORD L’ÉTÉ PUIS LA RENTRÉE…
SPECTACLE DE DANSE « RÉVOLUTION »
Les différents groupes de danse en modern 
jazz, Hip-hop et danse orientale qui évoluent 
au centre Jules Verne se retrouveront tous 
sur scène le samedi 3 juin à la salle Oésia de 
Notre Dame d’Oé. Le thème commun à toutes 
les chorégraphies sera cette année « Révo-
lution ».
Ce spectacle de danses est ouvert à tous ! 
Pas seulement aux familles des danseurs ; ce 
serait dommage de le manquer alors venez 
nombreux !
Début du spectacle à 18 h ouverture des 
portes à 17 h 30.
Vente des places à compter du lundi 15 mai 
au centre Jules Verne,
Tarif : 18 ans et plus : 5 € ; 6-17 ans : 3 €, 
moins de 6 ans gratuit.

PAUSE ESTIVALE ET REPRISE 
DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Les activités spécifiques (patchwork, 
mosaïque, couture, rotin, peinture sur porce-
laine, dessin-peinture, danse, hip-hop, guitare, 
gymnastique…) du centre Jules Verne, s’ar-
rêtent pour la période estivale à partir du 
vendredi 23 juin et reprendront à compter du 
lundi 11 septembre. Vous pourrez vous y 
inscrire à partir du lundi 28 août.

Pour la danse, la gymnastique et le yoga des 
pré-inscriptions sont possibles dès le mardi 
6 juin.

RENTRÉE 2017-2018 : INSCRIPTIONS 
AUX CENTRES DE LOISIRS 
Les inscriptions pour les accueils de loisirs du 
mercredi auront lieu au centre Jules 
Verne comme suit :
• pour les enfants qui ont déjà été inscrits 

le mercredi : le vendredi 1er septembre de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi 2 
septembre de 9 h à 12 h ;

• pour les enfants qui n’ont jamais été inscrits 
le mercredi : le mardi 29 août de 14 h à 18 h 
et le mercredi 30 août de 9 h à 12 h et de 
14 h à 21 h.

Pour les nouveaux inscrits, merci de vous 
munir de votre numéro d’allocataire CAF.
Les accueils de loisirs débuteront le mercredi 
13 septembre.
Attention : pas d’accueil le mercredi 
6  septembre 2017.

Les responsables du projet 
vidéo collège et Spot.
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AIVM37
DES ATELIERS POUR TOUS
Les ateliers d’informatique ont repris leurs 
activités avec de nouvelles recrues de 
niveaux différents. Les animateurs béné-
voles étant plus nombreux, nous avons 
pu diversifier les ateliers et ainsi en mettre 
plusieurs en place en fonctions des 
niveaux.

• Le lundi de 14 h à 15 h 30 est consacré aux 
débutants, ceux qui vont découvrir un ordi-
nateur pour la première fois, ou qui l’utilisent 
simplement pour regarder certains sites 
Internet, parfois y faire des achats ou bien 
envoyer des emails. Nicole va leur expliquer 
ce qui se passe dans la machine et surtout 
les initier et les aider à comprendre le voca-
bulaire utilisé. Puis, viendra le traitement 
de texte.

• Le lundi de 15 h 30 à 17 h les thèmes seront 
plus orientés vers les logiciels de traitement 
de photos ou de vidéos. Colette montre 
comment récupérer ses photos ou vidéos 
depuis sont smartphone, comment les reca-
drer les améliorer tout en faisant un peu de 
bureautique.

• Le mercredi de 9 h à 12 h, Françoise, Alain, 
Gérard, Christian, ou Jean (selon leurs dispo-
nibilités) aborderont l’Internet, la message-
rie, les navigateurs, le multimédia, la 
bureautique et la maintenance, pour un 
public ayant déjà quelques connaissances 
d’utilisation du PC.

• Le jeudi, les sujets peuvent aller plus loin. 
Jean répond souvent à des problèmes de 
maintenance avec Windows 10 et à des 
questions posées dans le JTnews proposé 
par lui-même dans un cadre plus vaste que 
l’association.

En effet, ces news touchent trois pays de 
langue française. Les problèmes traités sont 
donc souvent plus compliqués. Mais on y fait 
aussi du multimédia, de la bureautique (Word 
et Excel), du site Internet.
Nous ne prenons en charge que les PC sous 
Windows. Chacun vient avec son portable. 
Nous fournissons les documents sur clé USB 
et à partir du site http://aivm.free.fr 
Les cours se pratiquent de la mi-septembre 
au début juin, hors vacances scolaires. 

EN SAVOIR +
Ecrire à aivm37@free.fr  
ou jean.thiou@free.fr en laissant vos 
coordonnées pour être rappelé 
Jean THIOU (président)

 Plusieurs ateliers de niveaux 
différents sont proposés.

CLIC
15e VIDE-GRENIERS 
Le CLIC, association du personnel municipal, 
vous attend nombreux à la 15e édition de son 
vide-greniers, le dimanche 4 juin prochain. 
Les exposants vous donnent rendez-vous sur 
le parking du complexe sportif de La Haye 
tout au long de la journée. Alors n’hésitez 
pas à venir chiner ou tout simplement vous 
promener. 

Des stands buvette et restauration seront à 
votre disposition sur place.

EN SAVOIR +
Tél. : 06 86 48 17 75 
Mail : clic.ballanmire@mairie-ballan-mire.fr

ASSO DES HAUTS DES MIGNARDIÈRES
INSCRIPTION À LA BROCANTE DU 27 AOÛT

Comme chaque dernier week-end d’Août (le 
27/08/17), l’Association du Haut des Mignar-
dières organise sa brocante sur la plaine face 
au Club de voile de Joué-lès-Tours au bord 
du Lac.
Pas moins de 180 exposants se donnent 
chaque année rendez-vous et une restaura-
tion/buvette vous attend sur place. 
Pour tous renseignements et inscriptions, 
contactez l’association sur le mail : brocante.
mignardieres@gmail.com 

EN SAVOIR +
assomignardieres@gmail.com

Vide grenier CLIC.
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ASPTT TOURS
COURSE « LA BALLANAISE », LE 27 MAI
Après 11 années passées au bord du lac 
des Bretonnières à Joué-lès-Tours, la Balla-
naise organisée par l’ASPTT Tours, migrera 
vers le centre-ville de Ballan-Miré pour sa 
12e édition qui se déroulera le 27 mai à 20 h.

Pour rappel, La Ballanaise comme son nom 
l’indique est une course entièrement réservée 
aux femmes. Elle n’a pas encore la même 
renommée que la « parisienne » avec ses 
10 000 participantes, mais elle s’en approche !
Parti d’une volonté commune, mairie et orga-
nisateurs voulaient animer le centre de Ballan-
Miré un samedi soir en y associant les 
commerçants. Les deux parties ont rapide-
ment trouvé un accord pour un nouveau 
parcours dans le centre ballanais avec un 
départ et une arrivée place de la mairie.
Un circuit de 1,7 km à parcourir 4 fois sera 
proposé ce soir-là sous la forme d’une corrida. 
Une seule course sera proposée aux athlètes 
féminines cette année puisqu’il s’agit de la 
première édition sous cette nouvelle formule.

Si cette nouvelle Ballanaise rencontre un bel 
engouement, les organisateurs proposeront 
de belles améliorations lors de l’édition 2018.

Alors, rendez-vous pour toutes à La Ballanaise 
le 27 mai à 20 h pour la fête de la course à 
pieds féminine avec l’ASPTT Tours, le seul 
club organisateur d’une course féminine en 
région Centre Val de Loire.
D’ailleurs mesdames, rejoignez dès que vous 
le souhaitez ce club qui sait « faire de la place 
aux femmes ».

EN SAVOIR +
ASPTT Tours au 02 47 54 32 83 
www.tours.asptt.com 
laballanaise.blogspot.fr

Vague rose sur le départ 
de La Ballanaise 2016.

AMICALE DES COLLECTIONNEURS DE TOURAINE
BILANS ET PROJETS

L’Assemblée générale de notre Amicale 
Tourangelle des Collectionneurs a connu, 
cette année encore, une forte participa-
tion. Ce fut l’occasion de débattre sur les 
bilans de l’année 2016 et sur les projets 
à venir.

BILANS 2016
• Les séances mensuelles recueillent de plus 

en plus de participants (passant de 20 à 25 
en moyenne) ; preuve de la qualité des 
exposés et des présentations. Un recueil-pa-
pier de ces exposés est distribué lors de 
l’A.G. (32 pages) avec le trombinoscope des 
70 adhérents. 

• La participation de membres de l’ATC aux 
expositions partout en France est toujours 
très appréciée.

• Dans les derniers Supplément Association 
du magazine ballanais vous retrouverez nos 
commentaires sur : nos expositions de 
Ballan-Miré, de Bourgueil, au château de 
Véretz, notre présence au forum des Asso-
ciations et le repas partagé salle Mermoz…

PROJETS 2017
• Lors de cette A.G., une enquête est propo-

sée pour conforter le bureau dans ses objec-
tifs : expositions, rapprochements avec 
d’autres Associations, repas convivial…

• Cette année, deux expositions sont actuel-
lement à l’agenda : les 20 et 21 mai à la 
Grange des Dîmes de Fondettes et les 14 
et 15 octobre à la salle Rabelais de Saint-
Cyr-sur-Loire.

• Deux sorties sont d’ores et déjà prévues : 
en mars, dans la Sarthe avec la visite des 
faïenceries de Malicorne et du musée du 
fer blanc à Bazouges puis, en juin, du côté 
de Loudun. 

• 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

Assemblée générale très suivie.
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GOLF DE TOURAINE
LE GOLF, TOUT UNE HISTOIRE !
Le golf est un sport de précision se jouant 
en plein air, qui consiste à envoyer une 
balle dans un trou à l'aide de clubs. Le 
but du jeu consiste à effectuer, sur un 
parcours défini, le moins de coups 
possible. Précision, endurance, technicité, 
concentration sont des qualités indispen-
sables pour cette activité.

Ce sport a des origines diverses dont la chôle, 
le jeu de mail pratiqué en France jusqu'au 
début du 20e siècle et surtout le “colf” prati-
qué aux Pays Bas dès le 13e siècle. Le mot 
“colf” est dérivé du mot allemand “kolbe” 
qui signifie bâton.
Il s'implante en Écosse au 15e siècle sur la 
côte Est avec un trou comme cible ce qui le 
distingue des autres sports de balle actionnée 
par un bâton.
Codifié en 1754 par un club de Saint-Andrews, 
le golf ne prend réellement son essor qu'en 
deuxième partie du 19e siècle, époque à 
laquelle il s'implante en France sous sa forme 
actuelle.

Des épreuves de golf, hommes et femmes, 
ont été disputées lors des Jeux olympiques 
de Paris 1900 et de nouveau en 1904 à Saint-
Louis. Puis ce sport a disparu du programme 
des JO pour reparaître en 2016 à Rio. Signa-
lons que Karine Ischer et Julien Quesne, qui 
ont joué au Golf de Touraine, représentaient 
la France à cette occasion !

DÉBUTER LE GOLF

Débuter le golf est difficile et pour ce faire le 
club propose plusieurs solutions adaptées :
• Pour les adultes, les stages "Découverte" 

avec des cours collectifs et prêt de matériel.
• Pour les jeunes, l’école de golf qui accueille 

80 élèves encadrés par 2 professeurs. Ils 
peuvent ainsi s'initier, progresser pour 
ensuite représenter leur club en équipes.

Venez découvrir le golf !

EN SAVOIR+
www.golfdetouraine.com

Golfeurs en 1790.

Portes ouvertes 2016.

BALLAN–RANDO
MARCHER ET DÉCOUVRIR…

Le 22 Janvier dernier, 513 marcheurs et 
113 cyclos étaient présents sur les Randos 
Ballanaises, malgré le froid mais avec un beau 
soleil. Comme les autres années nous remer-
cions les 50 bénévoles qui ont participé à la 
réussite de cette journée.

Nous pensons maintenant aux beaux jours 
et aux balades que nous vous proposons tous 
les mardis à 9 h jusque fin avril et à 14 h, de 
juin à Septembre (le rendez-vous est fixé sur 
le parking Clément Ader, près du cimetière).
Les 2e et 4e mardis, nous irons hors de Ballan, 
pour découvrir d’autres villages, d’autres 
chemins. Nos encadrants ont déjà repéré ces 
sorties et vous trouverez le programme sur 
notre site, avec le point de rendez-vous et le 
kilométrage depuis Ballan-Miré.
Petite info, la marche à Ballan-Miré est main-
tenue tous les mardis.

Le vendredi 16 juin, nous vous attendons 
pour une rando semi-nocturne :
• départ à 20 h 30 de la Choquette (près du 

centre d’animation de La Haye) pour une 
balade familiale de 10 km ; collation aux 
chandelles à l’arrivée.

Nos amis de la Nordic, toujours vaillants et 
plus nombreux, vous attendent les jeudis à 
14 h près du lac des Bretonnières et certains 
dimanches (pour les dates, consulter notre 
site), nous vous rappelons que le club prête 
du matériel pour un essai et vous guide dans 
vos premières séances. 

EN SAVOIR+
Marche : D Garnier au 06 81 55 98 75  
et G Charpentier au 02 47 53 16 32  
Nordique : C Deblaise au 06 71 40 22 
www.ballan-rando.com

Marcher, c’est 
sport et découverte 
en même temps !

La Nordic.

Portes ouvertes du Golf de Touraine
Week-end du 1er mai 2017
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AMCT
ENFIN LE VOL EN PLEIN AIR !

La saison indoor se termine et le 12 mars 
dernier nous avons organisé notre journée 
interclub ; tous les clubs du département 
pratiquant cette discipline étaient 
présents. Certains pilotes sont même 
venus de Poitiers.

En effet, le gymnase de le Rabière de Joué-
lès-Tours est très apprécié du fait de son 
éclairage naturel, la visibilité y est parfaite. 
Nous avons pu faire évoluer tous les types 
d’avions indoor, voltige, biplans et même une 
reproduction d’un triplan. Les drones et les 
hélicoptères étaient aussi présents.

Si la météo le permet nous allons reprendre 
nos vols au terrain de Ballan-Miré, les avions 
construits au cours de l’hiver attendent de 
faire leur premier vol. Cette année nous avons 
accueilli de nouveaux membres au club ce 
qui permettra de diversifier l’activité.

Les drones vont prendre une part plus impor-
tante. Nous avons aussi en projet de pouvoir 
présenter des avions faciles à piloter et à 
construire pour un coût très modique afin de 
pouvoir faire partager ce loisir au plus grand 
nombre.
Le club sera présent à la journée « Spor-
tez-vous bien » le 13 mai prochain, des simu-
lateurs de vols seront à la disposition des 
futurs pilotes.
Nous organiserons aussi une journée interclub 
au terrain de Ballan-Miré en juin, nous fixerons 
la date courant mai en fonction de l’accessi-
bilité au terrain. 
Vous pouvez nous rencontrer, le week-end 
sur le terrain ou lors de nos réunions qui ont 
lieu le premier jeudi de chaque mois à 19 h 30 
à La Haye. 

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

ÉTOILE BALLANAISE DE PÉTANQUE
LE 10 JUIN : FAITES DU SPORT

L’Étoile Ballanaise et le comité FSGT* 37 
organisent une journée « FAITES DU SPORT » 
le samedi 10 juin, de 10 h à 18 h, au complexe 
sportif de La Haye.
Au programme de la pétanque bien sûr mais 
aussi du football, du volley et des ateliers 
sportifs ludiques pour tous.
Restauration et buvette sur place

EN SAVOIR +
Édith Guillon (présidente) au 06 84 71 38 10

*LA FSGT C’EST QUOI ?

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est une fédération omnisports, d’éducation populaire, qui 
s’appuie sur un bénévolat militant, pour développer un sport associatif tout au long de la vie, accessible 
à toute la population.
La FSGT est agréée par le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative. Elle est membre 
du Comité National Olympique et Sportif Français en tant que fédération affinitaire et multisports. 
La FSGT en Indre et Loire c’est 8 activités différentes : foot à 7, volley, pétanque, plongée, athlétisme, 
escalade, voile et bientôt marche nordique.

Le groupe AMCT 
rassemblé pour 
les vols indoor.

COMPAGNIE DES ARCHERS
TIR À L’ARC ET SARBACANE
Le 12e championnat régional de Tir à l’arc et 
sarbacane UFOLEP se déroulera le dimanche 
21 mai de 9 h 30 à 18 h 30 à l’espace Fabrice 
Meunier (1, rue de la Salle).
L’entrée est gratuite et le spectacle assuré !
Buvette sur place.

EN SAVOIR +
Pierre Blanchard (président)  
au 06 76 62 17 60
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JUDO CLUB
UN CLUB EN PLEINE FORME
L’année 2017 a plutôt bien commencé 
pour le Ballan Judo Club puisque ce 
dernier a été récompensé à Chanceaux 
sur Choisille lors de la Cérémonie des 
Voeux (KAGAMI BIRAKI).

• Challenge Shin (Vitalité), 246 points : 4e sur 
48 Clubs

• Challenge Tai (Technique), 309 points : 2e sur 
48 Clubs

• Challenge Shiai (Sportif), 132 points : 7e sur 
48 Clubs

Classement Général du Challenge Départe-
mental : 3e sur 48 Clubs

Lors de cette même cérémonie, Rachel 
Trémouilleau, Quentin Pernette et Maëlle 
Ecalle ont reçus leur diplôme de ceinture 
noire.

INTERCLUBS
Les Mini Poussin(e)s, Poussins, Benjamin(es), 
Minimes et Cadet(te)s ont remporté l’Inter-
clubs de Monts le 22 janvier dernier sur 
24 Clubs.

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL 
BENJAMIN(E)S : BALLAN OBTIENT 
5 PODIUMS
• -30 kg Alexis Bouron 2e

• -34 kg Samuel Tremouilleau 2e

• -42 kg Abdel Adi Hassani 3e

• -38 kg Lisa Merlet, 2e

• -48 kg Cécilia Merlet 3e

COUPE DÉPARTEMENTALE KATA À TOURS : 
4 PODIUMS POUR LE BJC
• Benjamins : Léa Plée - Léna Alaoui 2e, Alexis 

Bouron - Samuel Tremouilleau 3e

• Minimes : Sirine Manani - Tomy Goilard 1er, 
Tomy Goilard - Clément Chatevaire 2e 

Chez les minimes en -46 kg Tomy Goilard et 
-44 kg Emma Alaoui se classent tous les deux 
à la seconde place du championnat dépar-
temental.

Chez les Cadet(te)s, lors des Quart de Finale 
Championnat de France Cadet(te)s en - 48 kg 
Gabrielle Godeau 1re, Rachel Trémouilleau 
2e ; -57 Kg Camille Le Noac’h 2e, -70 kg Maëlle 
Ecalle 2e, -66 kg Quentin Pernette 2e -81 kg 
Mathis Riffoneau 1er ; tous se sont tous quali-
fiés pour les demi-finales du Championnat 
de France Cadets.

DEUX JUDOKAS AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
Début mars avait lieu les dernières demi-fi-
nales du Championnat de France Cadet(te)
s à Tours. Chaque sélectionné a droit à deux 
participations au niveau National et seuls les 
deux premiers sont sélectionnés pour les 
championnats de France.
En moins de 48 Kg Gabrielle Godeau créée 
la surprise (elle n’est cadette que depuis 
janvier) pour sa première participation en se 
classant 2e. Après avoir gagné tous ces 
combats par Ippon et en moins d’une minute, 
elle perd en finale en se faisant surprendre 
par une clé de bras alors qu’elle menait son 
combat par Waza-Ari (gros avantage valant 
sept points). Gabrielle a su trouver la moti-
vation nécessaire pour se qualifier et retrou-
ver son homologue ballanais Mathis Riffoneau 
qui s’est également qualifié dans la catégorie 
des moins de 81 kg.
Tous deux disputeront donc pour les cham-
pionnats de France. À suivre…
Chez les adultes, le premier podium inter-
national et à mettre à l’actif de Xavier Chab-
baud qui se classe à la 3e place lors du 9e 
Eurométropole international masters vétérans 
à Lille en moins de 66 kg.

EN SAVOIR +
Ballan Judo Club  
Avenue Jean Mermoz 
06 15 49 90 32 - 06 09 72 38 81 
http://ballanjudoclub.free.fr 
facebook.com/BallanJudoClub 
ballanjudoclub@yahoo.fr

Les trois dernières 
ceintures noires du BJC.

Coupe départementale Kata.

Gabrielle Godeau, 
qualifiée pour le national.
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GYMNASTIQUE CLUB
LE SPORT SANTÉ

TWIRLING BÂTON
DES SÉLECTIONS ET DES PODIUMS
Le club de twirling bâton a une fois de 
plus bien démarré sa saison. Cette année, 
19 athlètes sont adhérentes, dont 18 en 
compétition que ce soit en solo, duo ou 
encore en équipe.

La saison a débuté fin janvier avec le cham-
pionnat départemental qui s'est déroulé à 
Château-Renault. La Ligue du Centre s'est 
tenue le week-end du 4 et 5 mars dernier à 
Gien.

LE SAMEDI, 15 ATHLÈTES ONT CONCOURU 
• En Nationale 3, Laolia, Célia et Axelle 

(minimes) ont terminé 9e, 14e et 16e sur 22 ; 
Juliette (Championne de la Région) et 
Noémie (juniors) ont fini 1re et 6e sur 9. Le 
duo junior (Loane et Juliette) a terminé 2e 
sur 4 puis l'équipe benjamine (Lara, Léa, 
Aimy, Lindsey, Méline et Lise) a fini 3e sur 5.

• en Nationale 2, Loane et Nolwenn (juniors) 
ont remporté la 2e et 3e place sur 20 ; Lucile 
et Laurie (cadettes) ont fini 4e et 14e sur 23 
et le duo junior (Lucile et Nolwenn) a fini 3e 
sur 4. 

LE DIMANCHE, 6 ATHLÈTES ÉTAIENT EN LICE
• en Nationale 3, Lise (benjamine) a fini 4e 

sur 25 ; le duo senior (Justine et Audrey) a 
terminé 3e sur 6 et le duo minime (Axelle et 
Laolia) a remporté la 1re place sur 11 et sont 
donc Championnes de la Région Centre Val 
de Loire.

• en Nationale 1, Aline (cadette) finit 2e sur 4. 
 
Durant ce week-end, l'équipe benjamine N3, 
les 3 duos N3 et 2 solistes N3 se sont sélec-
tionnés pour les quarts de finale le week-end 
du 28 et 29 avril à Gien. À l'heure où nous 
écrivons, la compétition reste à venir et nous 
n'avons pas encore, non plus, les résultats 
pour les sélections N1 et N2 ; la fédération 
procédant à un classement national.
(des échos dans le Supplément des asso 
N°13 !)

Merci à la municipalité, Intermède (coiffeur) 
et Géant Casino pour leur fidélité et le soutien 
logistique et financier apporté.

EN SAVOIR +
Sandrine de Oliveira (présidente)  
au 06 31 43 23 43 
ballanmiretwirlingbaton@gmail.com

5 cours de gym sont 
dispensés par semaine.

Equipe benjamine :  
1re en départemental  
et 3e en régional.

Championnat départemental 
du 22/1/17.

Avec ses 106 adhérents, dont 12 hommes (il 
faut le signaler), le gymnastique club ballanais 
propose des cours de gymnastique d’entre-
tien complets composés d’exercices de 
musculation, cardio, gainage, renforcement 
musculaire, assouplissements et stretching 
pratiqués parfois avec divers accessoires tels 
qu’élastiques, poids, etc.
Bref, un programme qui offre un cocktail 
d’activités physiques collectives, le tout prati-
qué sans compétition dans une optique de 
sport « santé ».

EN SAVOIR+
Marie-Christine Chenoffe 
(présidente)  
au 02 47 53 83 64 
daniel.leproult@sfr.fr

Dans une ambiance très conviviale soutenue 
par la musique, 5 cours sont dispensés dans 
la salle des Charmilles au centre d’animation 
de La Haye selon le planning suivant :

• lundi, de 14 h 45 à 15 h 45 ;
• mardi, de 10 h30 à 11 h 30 et de 18 h 45 à 

19 h 45 ;
• jeudi, de 15 h à 16 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
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ASPEB
FÊTE DES ÉCOLIERS LE 2 JUILLET

Le 17 mars a eu lieu le tirage au sort de la 
tombola. Nous tenons encore à remercier 
tous nos généreux donateurs, qu’ils soient 
locaux (beaucoup de commerçants de Ballan-
Miré ont été très généreux en nous offrant 
des lots) ou nationaux.
Grâce à la vente des tickets, le montant des 
gains s’élève, cette année, à 10 500 € qui 
seront entièrement reversé aux trois écoles 

de Ballan-Miré (la maternelle et les deux 
écoles élémentaires), avec un petit bonus à 
la classe d’Elodie Bonnefoy à Hélène Boucher 
qui a vendu le plus de tickets.
Prochain évènement pour notre association : 
la Fête des écoliers, qui aura lieu au Parc 
Beauverger le dimanche 2 juillet. Le thème 
cette année en sera LA MAGIE.
Nous vous y attendons nombreux ! Des stands 
de jeux et des animations vous seront 
proposés tout l’après-midi, ainsi qu’un stand 
ou desserts et boissons raviront vos papilles !
Afin de pouvoir communiquer plus rapide-
ment, nous avons à présent, en plus de notre 
site, une page facebook ! 

EN SAVOIR+
association.aspeb.free.fr 
www.facebook.com/AssoParentsBallan

FCPE
À PROPOS DE LA RÉFORME DU COLLÈGE
Le jeudi 2 mars s’est tenue une table ronde 
sur la réforme du collège, à l’initiative de 
la Fédération des Conseils de Parents 
d’Élèves (FCPE) de Ballan-Miré. Madame 
Galhardo, principale du collège, et 
Madame Fonteyne, principale adjointe, 
ont librement échangé avec les parents 
présents sur les changements en cours. 

Parmi eux, l’évolution du système de notation, 
qui délaisse progressivement les notes au profit 
des blocs de compétences. En attendant une 
harmonisation des différents systèmes d’éval-
uation, les parents sont parfois un peu perdus.
Des explications ont aussi été données sur 
les fameux « enseignements pratiques inter-
disciplinaires » (EPI), qui doivent permettre 
de faire le lien entre différentes matières 
autour d’un thème (par exemple le thème du 
cercle, en mathématiques, en géographie, 

en français, en arts, etc.). Madame la principale 
a reconnu que les élèves comme les parents 
ont parfois du mal à faire le lien d’une matière 
à l’autre. Elle a expliqué que les enseignants 
en étaient conscients et qu’elle travaille avec 
son adjointe à faciliter la coopération entre 
professeurs sur ces EPI. 
Enfin les échanges ont porté sur la philosophie 
de la réforme. 80 % des élèves du collège 
sont « brillants » selon Mme Galhardo et il 
faut savoir les valoriser. Mais 20 % connaissent 
de réelles difficultés. Le corps enseignant 
doit pouvoir les accompagner tout au long 
de leur scolarité obligatoire. C’est l’esprit de 
la réforme de se mettre au service de ces 
élèves.

EN SAVOIR+
fcpe.college.ballan@orange.fr 
ballan.blogvie.com

POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ  
À BALLAN-MIRÉ

Notre association indépendante et 
citoyenne a été créée en juillet 2016 avec 
l'objectif d’informer et d’agir pour la 
sauvegarde de la qualité de vie de l’en-
semble des habitants de Ballan-Miré, elle 
milite pour un urbanisme modéré, la sécu-
rité des personnes, la préservation de 
l’environnement.

Nous avons déjà pu porter des commentaires 
dans l'enquête qui a eu lieu en mairie concer-
nant la modification simplifiée de PLU concer-
nant la longère dite "Pichon", et depuis 
quelques mois ce qui préoccupe notre asso-
ciation concerne le projet d'urbanisation des 
17 hectares de nature au lieu-dit de La Salle, 
plus connu sous le nom de Pasqueraie 3.
Le 6 janvier dernier, nous avons organisé une 
réunion d'information à l'attention de l'en-
semble des Ballanais et nous avons pu 
débattre avec une soixantaine d'habitants de 
la commune qui s'inquiètent de ce projet.
Nous avons également porté des commentaires 
dans le registre d'enquête publique qui a eu 
lieu en mairie sur la modification N°4 du PLU et 
nous attendons de rencontrer le maire pour 
décider éventuellement d'autres actions à mener.

EN SAVOIR+
Laure Javelot (présidente) 
pasqueraie.3@laposte.net

Lors de la tombola.

Laure Javelot, 
Claude Sautejean et 
Marie-Anne Juguin.
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L’association des Amis de la Bibliothèque a perdu son fondateur et premier président, 
Jacques Chupeau. Universitaire brillant et pédagogue averti, il a marqué des généra-
tions d’étudiants à la faculté des lettres de Tours. Conseiller municipal de Ballan-Miré 
entre 1977 et 1983, il a continué à s’investir activement dans la vie locale après la fin 
de son mandat. C’est notamment à son action que l’on doit l’ouverture d’une biblio-
thèque dans notre commune. Pendant plus de trente ans, il s’est dépensé sans comp-
ter au service du livre et du savoir, faisant de son association l’un des principaux acteurs 
de la vie culturelle ballanaise.

Sous son égide, expositions, soirées à thèmes et publications d’ouvrages sur Ballan et 
sa région se sont succédé à un rythme soutenu. Dans tous ces domaines, l’acuité de 
son jugement, la sûreté de ses analyses et ses connaissances encyclopédiques faisaient 
merveille. Les chroniques « Le mot sur la langue », qu’il assurait régulièrement dans le 
magazine municipal depuis des années, témoignent de la finesse de sa pensée et de 
son aisance à manier harmonieusement érudition et humour.
On trouvera dans la présente édition le texte du poème qui, en 2002, avait valu à notre 
ami le prix du public au concours de poésie organisé par la Bibliothèque municipale. 
Encore un des multiples talents de celui qui laissera dans nos mémoires l’image d’un 
homme animé par des valeurs profondément humanistes.

Les Amis de la Bibliothèque

LA RIVIÈRE DE MON ENFANCE

La rivière de mon enfance
Est une fille des marais ;
Elle en respecte le silence
Et sa discrète nonchalance
Fait aimer le calme et la paix

À l’âge où l’on rêve des îles,
La rivière a bercé mon cœur.
La lenteur de ses eaux tranquilles,
Loin des turbulences des villes,
Avait le rythme du bonheur.

Tout paysage est poésie
Au regard rêveur de l’enfant.
Ma rivière était cette amie,
Cette sœur à qui l’on confie
Sans crainte ses premiers tourments

La robe verte des lentilles
Couvrait d’insondables secrets
Pour l’enfant qui jouait aux billes,
Les jupes à volants des filles
Masquaient de plus maigres attraits.

Au fil des heures, ma rivière
Se paraît de charmes nouveaux.
La caresse de la lumière
Mettait de l’or dans les paupières
Pour que tout devienne plus beau.

Sous la conduite d’un grand-père
Qui savait mentir comme il faut,
J’ai pénétré le blanc mystère
Du ruban de brume légère
Accroché au pied des ormeaux

Je n’étais pas assez crédule
Pour croire aux légendes des eaux ;
Mais j’oubliais tous ces scrupules
Quand la splendeur des libellules
Traversait l’ombre des roseaux.

Tout alors devenait magique.
Grand-Père évoquait des palais,
Des fêtes fantasmagoriques,
Des créatures féeriques,
Et ses mensonges me plaisaient.

J’ai trop aimé ce paysage
Pour l’oublier un seul instant.
Quand viendra le dernier voyage
Je voudrais poser mon bagage
Là ou battit mon cœur d’enfant.

J’aimerais m’asseoir sur la rive
De l’aurore au déclin du jour,
En sachant que la fin arrive
Et qu’il faut suivre la dérive
De l’eau, du temps et des amours.

Jacques Chupeau 
(Prix du public – Concours de poésie 
2002)

Hommage 
















 






















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
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


