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MAGAZINE MUNICIPAL D’ÉTÉ  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 14), numéro d’automne, 
sera distribué (et sauf imprévus) fin octobre/début novembre. 
Par conséquent, compte tenu des contraintes techniques 
toutes les informations composant ce numéro devront 
parvenir au service communication au plus tard le 
4 septembre.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
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AMG 37
16 346 € COLLECTÉS AU TÉLÉTHON 2016

Soit un total de 162 340 € en 9 ans d’exis-
tence…  
Merci à la municipalité de Ballan-Miré, à 
tous les partenaires, associations, commer-
çants et entreprises… Merci aux près de 
80 bénévoles qui ont contribué à l’orga-
nisation et à la réussite de cette édition 
2016. Bravo à tous ! Mais l’année 2017 est 
déjà bien avancée et la prochaine édition 
se profile !

2017 : TÉLÉTHON ANNIVERSAIRE
En effet, pour la 10e année consécutive AMG 
37 (Action maladies génétiques 37) organisera 
le Téléthon les vendredi 8 et samedi 
9 décembre prochains.
L’assemblée générale de l’association qui 
s’est déroulée le 7 avril dernier, outre la réélec-
tion de David Perrotin comme président, a 
entériné la volonté d’organiser pour sa 10e 
édition un Téléthon anniversaire, avec comme 
devise « Pour la dixième, il faut marquer un 
grand coup ! ».

UN PROGRAMME QUI SE CONSTRUIT
Et nous voulons offrir à Ballan, pour le même 
prix que l’an dernier, un week-end de fête 
dont vous vous souviendrez et qui montrera, 
nous l’espérons, la générosité de tous les 
Ballanais en battant le record de don.
En quelques mots : le succès remporté en 
2016 par le loto nous conduit, à la demande 
générale, à organiser le vendredi soir un « loto 
d’anniversaire ». Toujours de très nombreuses 
activités le samedi, notamment avec la parti-
cipation des plus jeunes. Puis, la « fête à 
Ballan » pour le dîner de clôture, version 
cabaret !

BLOQUEZ LA DATE !

•  Vendredi 8 décembre : le loto du 
10e Téléthon

•  Samedi 9 décembre : Dîner-Cabaret 
d’anniversaire

Et comme nous avons toujours besoin de 
bénévoles et d’enthousiasme, n’hésitez pas 
à nous contacter !

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

LALI
ATELIERS D’ART-THÉRAPIE  
POUR ENFANTS & ADOS
LaLi, L’art et L’idée est une association 
regroupant des professionnels de l’Art et 
du soin, située à Ballan-Miré.
En plus des ateliers de découvertes artistiques 
déjà mis en place depuis plusieurs années 
par l’association, moment convivial de décou-
vertes, d’apprentissage et de jeu autour de 
différentes techniques en arts-plastiques, 
l’association met cette année en place des 
ateliers d’art-thérapie pour pallier aux diffi-
cultés rencontrées par certains enfants et 
adolescents dans leur développement.
En tant que soin complémentaire, l’art- 
thérapie favorise l’expression des enfants et 
adolescents grâce à l’activité artistique. Elle 
leur permet de découvrir leur potentiel et de 
favoriser une meilleure estime d’eux-
mêmes. Cette pratique soutient les appren-
tissages et favorise des relations sociales 
harmonieuses.

L’art-thérapie accompagne les enfants dans 
les différentes étapes de leur développement 
en répondant à certains de leurs besoins que 
sont le mouvement, la réalisation de ses idées 
et la découverte.
Les ateliers sont animés par des art-théra-
peutes certifiés et diplômés de la faculté de 
médecine de Tours. Les groupes sont adap-
tés à l’âge et aux besoins des enfants et 
adolescents.
Les inscriptions se font tout au long de l’an-
née scolaire en contactant l’association.

EN SAVOIR +
Christel Letessier-Debrune  
au 06 20 81 28 08 
assolali@laposte.net

L’art comme un soin.
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CENTRE JULES VERNE
SUCCÈS DE LA QUINZAINE  
DE LA PARENTALITÉ
Pour sa 4e année de participation à la 
Quinzaine de la parentalité, le centre Jules 
Verne en partenariat avec de nombreux 
acteurs du territoire, a organisé plusieurs 
actions pour aborder des sujets qui préoc-
cupent les parents.
Le mardi 28 mars au centre Jules Verne, ce 
sont plus de 90 parents et professionnels de 
l’enfance qui sont venus assister à la confé-
rence donnée par Nadège Larcher sur le 
thème des émotions. Psychologue et forma-
trice à l’Atelier des Parents, elle a abordé très 
clairement le fonctionnement et le rôle des 
émotions dans le développement de l’enfant 
et a apporté plusieurs clés aux parents pour 
leur permettre de réagir et d’accompagner 
leurs enfants.
Les nombreux participants ont pu au préalable 
apprécier une magnifique exposition réalisée 
par les élèves des 3 écoles de Ballan-Miré 
ainsi que par l’école de Druye sur le thème 
des émotions. Exposition qui a ensuite été 
installée à l’accueil du centre Jules Verne puis 
à la mairie.

Pour prolonger le travail effectué par les 
enseignants et leurs élèves, des bénévoles 
de l’accompagnement à la scolarité du centre 
Jules Verne se sont rendus dans 11 classes 
pour raconter l’histoire de Rik et Rak, deux 
marionnettes à la forme de renardeaux à qui 
il arrive une aventure remplie d’émotions. Ce 
fut aussi l’occasion pour les élèves de s’initier 
à la manipulation de marionnettes et au jeu 
d’acteur.
Le vendredi 31 mars, une seconde conférence 
s’est déroulée au collège René Cassin sur le 
thème de l’adolescence. Le docteur Courtois 
s’est attaché à présenter les problématiques 
liées à cette période de la vie alors que M. 
Guérin de la Maison des Adolescents est 
intervenu pour parler des adolescents de 
manière générale. Les échanges qui ont suivi 
ainsi que le buffet convivial ont permis aux 
parents de poser les questions qui les préoc-
cupent concernant leurs « ados » et de trou-
ver des pistes pour mieux les accompagner.
Le bilan des deux soirées réalisé via un ques-
tionnaire met en avant la très grande satis-

faction des participants dans l’organisation 
générale de la soirée (buffet, locaux, service 
de garde d’enfants gratuite…) mais aussi 
dans la pertinence des contenus apportés 
par les différents intervenants.
À n’en pas douter, les soirées « questions de 
parents » reviendront l’année prochaine et 
chercheront à développer l’un des nombreux 
sujets évoqués par les participants lors du 
bilan : gestion des conflits, place dans la 
famille, confiance en soi, communication 
positive, accompagnement des enfants handi-
capés…

VISITES À DOMICILE  
DES PERSONNES ÂGÉES
Le centre Jules Verne propose aux personnes 
âgées des visites à domicile effectuées par 
des bénévoles. Nos aînés peuvent ainsi être 
écoutés, dialoguer… Les bénévoles se 
connaissent, s’organisent, se remplacent 
mutuellement si besoin formant une véritable 
équipe. Il est ainsi fréquent que les personnes 
visitées connaissent plusieurs visiteurs.
Si vous êtes intéressés par cette action et 
disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à 
nous contacter, l‘équipe de bénévoles est 
prête à vous accueillir. La visite aux personnes 
âgées se révèle très enrichissante tant pour 
le visité que pour le visiteur.
Au départ pour leurs premières visites les 
nouveaux bénévoles sont accompagnés.

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-
HIVER, SKI, LAYETTE ET PUÉRICULTURE
L’été est arrivé et avec lui le temps des 
vacances. C’est l’occasion de faire du tri dans 
les vêtements de vos enfants afin d’en dépo-
ser à la bourse aux vêtements d’automne 
du centre Jules Verne.
Cette bourse aux vêtements enfants, layette 
automne hiver, ski, et puériculture, se dérou-
lera dans les locaux du centre Jules Verne 
selon le calendrier suivant :
•  distribution des numéros, le vendredi 

29 septembre de 13 h à 18 h 30 ;
•  dépôt des articles, le lundi 9 octobre de 

13 h à 18 h 30 ;
•  vente des articles, le mardi 10 octobre de 

8 h 30 à 18 h 30 ;
•  retrait des invendus, le mercredi 11 octobre 

de 13 h à 18 h 30.

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

Rik et Rak ont ému les petits.
Bourse aux vêtements.

Les soirées « Questions de 
parents » remportent un franc succès.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX
Le club Ensemble et Solidaires UNRPA 
section de Ballan-Miré, porte à la connais-
sance des Ballanais, que la totalité des 
membres du Conseil d’Administration a 
été renouvelé en mars 2017.

NOUVEAU BUREAU
Présidente : Françoise Leymonerie
Vice-Président : Jacques Gicaillaud
Trésorier : Michel Bultey
Trésorière adjointe : Claudie Lejau
Secrétaire : Eric Fautier
Secrétaire adjoint : Didier Clairet

Afin de mieux nous connaître et faire connaître 
le club, nous invitons les nouveaux retraités 
à nous rejoindre au sein du club, pour prati-
quer diverses activités, à savoir : jeux de cartes, 
dominos, ou triominos…, mais également de 
la gymnastique douce (chaque mercredi 
matin), sorties, voyages ou repas (prévus 
depuis quelque temps) et d’autres à arrêter 
afin de satisfaire tout le monde.

D’autres activités peuvent être organisées ; 
proposez-nous vos idées !
L’ensemble de ces activités est pratiqué en 
toute convivialité. Tous les mercredis, un 
goûter est offert à nos joueurs, et chaque 
occasion est bonne pour fêter, entre autres, 
les anniversaires de chacun et chacune.
À noter qu’une permanence est tenue le 
1er vendredi de chaque mois à la salle de 
Beaune, de 11 h à 12 h, où nous sommes 
enchantés de vous recevoir et vous renseigner.

EN SAVOIR +
Françoise Leymonerie 
au 06 17 46 73 23

UNC
ENTRE CÉRÉMONIE ET FESTIVITÉS

Le 12 février 300 personnes ont participé au 
déjeuner dansant qui, comme chaque année, 
fut une réussite. Toutes sont reparties satis-
faites, déjà prêtes à retenir ce rendez-vous 
pour 2018…
Le 25 avril, 35 adhérents ont fait le déplace-
ment pour une visite du marché international 
de Rungis le matin. Puis, ils ont rejoint les 
bords de Seine pour une croisière en bateau-
mouche.
C’est également sur la Seine, à bord d’un 
bateau à quai, que leur fut servi un bon repas, 
avant de reprendre la route du retour, enchan-
tés de cette agréable escapade.

Lors de la cérémonie du 8 mai, 4 de nos amis 
ont été médaillés :
•  Pierre Deniort et Gaël de Poulpiquet ont 

reçu la médaille du Titre de Reconnaissance 
de la Nation ;

•  Jean-Claude Brédif et Michel tricot ont eu 
la médaille Commémorative d’Algérie.

Le prochain rendez-vous est un voyage en 
Roumanie de 11 jours en mai.
Des échos dans un prochain magazine…

RAPPEL

CONGRES ANNUEL DÉPARTEMEN-
TAL DE L’U.N.C. qui aura lieu le 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 à 
SORIGNY

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

Le bal de la St Valentin de l’UNC 
attire toujours la foule.

Une équipe à votre écoute.

Cérémonie du 8 mai.

Anniversaire de mariage (60 ans) 
de Bernadette et André Souchet 
fêté au sein du club.

Lors de la visite à Rungis.
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MNÉMO’SENIORS
À LA RENTRÉE, N’OUBLIEZ PAS 
VOTRE MÉMOIRE !

Mnémo'stimul est un loisir culturel qui 
vous propose un moment de satisfaction 
personnelle et de détente.

Vous y découvrirez comment travailler votre 
mémoire avec des animations adaptées, 
variées et accessibles à chacun.
Au sein d’un groupe de 12 personnes maxi-
mum, vous partagerez un moment agréable.
Vous aiguiserez votre curiosité.
L’entretien de votre mémoire deviendra aussi 
naturel que l’exercice physique.

Mnémo’stimul, gage de bien-être, de 
confiance en soi et de plaisir.

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

BEAUN’ART
UNE ASSOCIATION À LA MAISON  
DE BEAUNE
C’est avec la bienveillance de la Maison 
de Beaune, que le 9 janvier 2007, était 
créée une Association sous le nom de 
« BEAUN’ART ». Cette association a pour 
but de favoriser la vie des résidents de la 
maison de retraite de Beaune et leur inté-
gration.

Pour ce faire, tous les lundis, de 15 h à 17 h 
une boutique est installée dans la salle Edith 
Piaf de la Maison de Beaune où les résidents 
peuvent se procurer différents articles : 
produits de toilette, (dentifrices, savonnettes, 
eau de Cologne, shampooing…), friandises, 
(chocolats, gâteaux, bonbons…), piles élec-
triques etc.
Sur commande, tout autre produit peut être 
fourni le lundi suivant ; tous ces articles sont 
vendus à prix coûtant et dans la bonne 
humeur. Parfois, les résidents viennent même 
simplement bavarder avec les bénévoles 
présents.

Chaque année, une journée d’animation est 
proposée. Cette année ce sera des Chansons 
d’Autrefois accompagnées à l’Orgue de 
Barbarie.
À l’occasion du Téléthon, les bénévoles de 
Beaun’Art et quelques résidents ont fabriqué 
des bonhommes de neige qui ont été propo-
sés aux familles, personnel de la maison et 
autres ; la somme réunie a été remise aux 
responsables du Téléthon.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

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

Lors des ateliers mémoire.

Les bénévoles de Beaun’Art 
à la boutique.
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MJC
DES ACTIVITÉS QUI VOUS CONVIENNENT !
La MJC propose plus de 50 activités bien-
être, culturelles et sportives pour toute 
la famille et encadrées par des interve-
nants professionnels et passionnés.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ! PROCHAINES 
INSCRIPTIONS :
Du 4 au 8 septembre, les inscriptions aux 
activités pour la rentrée se dérouleront du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 19 h à la MJC.
Découvrez toutes les activités sur le site internet 
de la MJC.

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

GRAFF À PARTIR DE 12 ANS AVEC TOPAZ
Pratique du graff en suivant les codes et prin-
cipes de la culture graffiti. Entre petit à petit 
dans l’univers du graffiti, choisis ton blaze et 
dessine ton 1er graff !
Activité par modules
•  Mercredi de 18 h à 20 h (8 modules)

DESSIN – PEINTURE ENFANTS ET ADOS 
AVEC LUDIVINE BEAULIEU
•  Le mercredi de 14 h à 15 h : Dessin-peinture 

6-9 ans
•  Le mercredi de 15 h à 16 h 30 : Dessin arts 

plastiques + 10  ans

•  Le mercredi de 16 h 30 à 17 h 15 : Éveil artis-
tique 3-5 ans

QI GONG AVEC LARA ASSAAD
Le Qi Gong est une pratique chinoise très 
ancienne, un art de santé et de bien-être, 
avec des exercices physiques combinés à la 
respiration et à la visualisation. Qi signifie 
force de vie ; Gong signifie travail ; le yin l’éner-
gie au féminin et le yang l’énergie au mascu-
lin.
•  Le Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
•  Le Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

MODELAGE – SCULPTURE AVEC 
BLANDINE DESTOUCHES

Vous souhaitez vous initier ou progresser dans 
le modelage de la terre ?
Venez-vous essayer à la copie de modèle et 
aiguiser votre sens de l’observation puis lais-
sez aller votre imagination. Un pain de terre, 
un couteau de cuisine, un compas suffiront 
pour développer votre créativité et votre sens 
de l’observation.
Activité par modules
•  Mercredi de 18 h 30 à 21 h (8 modules)

Et bien d’autres activités à découvrir sur le site 
internet et auprès du secrétariat de la MJC !

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES D’AUTOMNE !
La MJC propose des activités « à la carte » 
pendant les vacances pour les enfants à partir 
de 4 ans : activités culinaires, manuelles… 
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
2017 à la MJC, parc Beauverger.

Programme disponible mi-septembre !

L’AGENDA

•  Le 9 septembre : Participation au 
Forum des associations de Ballan-
Miré (au Gymnase S. Lenglen) - de 
10 h à 17 h

•   Semaine du 18 septembre : C’est 
la rentrée ! Reprise des cours

•  Du 30 septembre au 8 octobre : 
Exposition de Françoise Olivier et 
Cécile Mulon. Au 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 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
02 47 67 69 63 / 06 70 64 76 16 
MJC Parc Beauverger 
34, rue du Commerce - 37510 Ballan-Miré 
mjc.ballan@wanadoo.fr  
nouveau site internet : http://mjc-ballan-
mire.wixsite.com/bienvenue

Graff avec Topaz.

Modelage-sculpture.

Récrés’Artistique 
– atelier Little chefÉVÉNEMENT

27e Salon de l’Artisanat et des 
Métiers d’Art - 21 et 22 octobre

Créations uniques, originalité, et diver-
sité sont de mises lors de cet événe-
ment ! Venez découvrir sur le Salon 
de l’Artisanat et des Métiers d’Art 
des artisans et artisans d’art qui vous 
feront entrer dans leur univers.
De la création à la restauration, les 
métiers de l’artisanat sont à explorer 
avec notamment des métiers autour 
de l’art de la table, de la mode ou de 
la décoration. Des créations travaillées 
avec passion et talent qui vous feront 
craquer ou qui seront aussi l’occasion 
d’offrir une pièce unique !
Invité d’honneur : David Valence, 
ébéniste d’art et marqueteur

Pour cet artisan, les maîtres mots sont : 
création et travail de la main. Un 
hommage à cette ressource naturelle 
qu’est le bois, matière noble et vivante, 
qui sous des doigts passionnés, révèle 
toute sa beauté tant par ses couleurs 
et sa texture que par ses reflets.
David Valence joue avec les essences 
de bois et propose mobilier contem-
porain, coffrets d’exception pour bijoux 
ou cigares ou toute autre pièce unique.

• Durant le week-end, le public est 
invité à voter pour son artisan favori.
• Vin de clôture et remise des prix du 
public le dimanche 22 octobre à 18 h.

Petite restauration 
sur place
Lieu : Centre 
d’Animation de 
La Haye, Ballan-Miré
Horaires : Entrée libre 
de 10 h à 18 h
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PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE
SUCCÈS DE L’EXPOSITION ANNUELLE !

Le week-end du 1 et 2 avril c’est au centre 
d’animation de La Haye que les peintres 
amateurs de Pastels Pinceaux et Compa-
gnie avaient posé leur chevalet pour ce 
qui est traditionnellement leur grande 
exposition de l’année.

En invités d’honneur deux peintres de renom : 
Jean-Noël Moreau et Liliane Vergne qui ont 
deux univers artistiques qui se mêlent admi-
rablement bien. Ils ont eu beaucoup de plai-
sir à parrainer de leur talent cette exposition 
et échanger avec les nombreux visiteurs.
Au total, près de 270 personnes ont fait le 
déplacement, et sur la base de trois coups 
de cœur par personne, ce sont 800 votes qui 
ont été déposés dans l’urne. Choisir ne fut 
pas chose facile, tant la dextérité, le savoir-
faire et la qualité du travail présenté augmente 
d’année en année.
Le week-end s’est naturellement terminé par 
la remise des prix :
•  1er prix : Christian Bizet avec un acrylique 

intitulé « Les grues » ;
•  2e ex aequo : Gisèle Bleichner avec un pastel 

« Chevignon » et Jean-Claude Sillon avec 
une aquarelle « Frontière ».

La tombola organisée avec trois tableaux 
offerts par les adhérents a remporté un vif 
succès. Générosité contagieuse puisque nos 
deux invités d’honneur n’hésitèrent pas non 
plus à faire don de l’une de leurs œuvres pour 
le plus grand plaisir des heureux gagnants.
Le public, les peintres amateurs, les amis de 
la Grande Maison et les élus de la mairie ont 
ainsi partagé le verre de l’amitié avant la 
traditionnelle photo sous le magnifique cèdre 
du centre d’animation de La Haye.
Si vous voulez nous rejoindre… mardi et 
jeudi après-midi de 14 h à 18 h salle de Beaune.

EN SAVOIR +
M. Bizet (président)  
au 06 32 01 32 91  
ou Mme Bleichner  
au 06 80 57 17 97

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
LA BICYCLETTE AU PROGRAMME…
Le 28 avril, les amis des Amis de la biblio-
thèque ont répondu en nombre à l’invi-
tation qui leur était faite de se lancer à la 
découverte de l’histoire de la bicyclette 
au cours d’une soirée lectures-images-
chansons à La Parenthèse. C’était, pour 
notre association, une première en ce lieu.

En préambule, Jacqueline Fayolle, la prési-
dente, a salué la mémoire du fondateur de 
l’association, Jacques Chupeau, décédé en 
mars dernier, à qui cette soirée était dédiée.
Ensuite, pendant deux heures, sous la direc-
tion de Michel Girauldon, l’habituel animateur 
de ces manifestations, le public s’est familia-
risé avec l’évolution technique de la bicyclette 
de ses origines à nos jours, et a pu mesurer 
la place occupée par la petite reine dans 
l’histoire sociale et culturelle de notre pays.

Un diaporama copieux, géré de main de 
maître par Roger Brotons, servait de support 
aux propos de l’animateur régulièrement 
étayés par des lectures expressives et des 
chansons choisies pour l’éclairage historique 
ou humoristique qu’elles apportaient au sujet.
Manifestement ravie, l’assistance n’a pas 
ménagé ses applaudissements à l’équipe qui 
lui a permis de passer un agréable moment 
et de pouvoir se dire, en partant, qu’elle en 
connaissait désormais un rayon sur la bicy-
clette…

EN SAVOIR +
Jacqueline Fayolle (présidente)  
au 02 47 53 36 76 
www.aabbm.fr

Succès de l’exposition 
annuelle 2017.

Le 28 avril dernier 
à La Parenthèse.

14 15Le supplément association été 2017

Culture Culture



COMITÉ DE JUMELAGE RENCONTRES ET CONFLUENCES
FÊTE DE LA GASTRONOMIE LE 24 SEPTEMBRE
Le Comité de Jumelage Rencontres et 
Confluences organisera le 24 septembre 
prochain la fête de la Gastronomie au 
centre d’animation de La Haye.

Ce sera la troisième édition, c’est dire que 
notre manifestation commence à se forger 
une belle image auprès de la population 
ballanaise et des alentours ; l’an dernier le 
public était venu nombreux malgré les autres 
sollicitations extérieures.
C’est d’autant plus agréable que cette fête 
se déroule dans un véritable écrin de verdure, 
juste à côté d’un parking spacieux.

Vous y verrez de multiples exposants, ventant 
des produits régionaux issus de notre terroir, 
mais pas seulement, puisque certains vien-
dront de Provence, de Corse et même de 
l’autre côté de la grande flaque… du Québec 
avec ses produits à base de canneberges, de 
myrtilles, etc.
Nous espérons également, cette année, avoir 
un exposant venant de Lituanie.

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

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
ESCAPADE EN SARTHE
Depuis le bulletin N° 12 commentant notre 
assemblée générale, l’amicale n’est pas 
restée inactive.

Une trentaine de personnes lors de nos 
réunions mensuelles ont écouté nos exposés : 
Enregistrement et transcription du son, 
Couvertures des catalogues des magasins 
de jouets parisiens, Napoléon dans l’His-
toire… d’autres sujets suivront.

Le temps fort pour ce trimestre fut notre 
escapade en Sarthe. En covoiturage, 24 
d’entre nous ont visité l’espace « faïence de 
Malicorne ».
Difficile de s’égarer, le repère étant la monu-
mentale cheminée de l’ancienne manufacture 
de grès. La guide nous a initiés aux techniques 
de fabrication. Puis, ce fut la visite de l’expo-
sition permanente des œuvres embléma-
tiques : bols à oreilles décorés (Loiseau), 
rôtissoires Cul-Noir, services de vaisselles 
décor Breton, carreaux de faïence décor 
majolique italienne, vase mythologique 
Tessier…, sans oublier les coupes et vases 
« ajourés ».

Après un détour par les anciens fours prêts 
à reprendre du service et une scénographie, 
les estomacs commençant à crier famine, les 
participants ont émigré vers Bazouges où un 
menu de choix fut servi.
Vite, M. et Mme Goubard nous attendaient 
pour visiter leur musée « du fer blanc ».
Brocanteurs et collectionneurs acharnés, ils 
ont réuni dans un ancien bâtiment SNCF tout 
ce qui s’est fabriqué avec cette tôle de fer 
revêtue d’étain, avant l’ère du plastique !
Nous vous conterons nos activités du second 
trimestre dans un futur magazine. Au 
programme : les 20 et 21 mai, exposition à la 
Grange des Dîmes de Fondettes et en juin, 
nouvelle sortie à Loudun.
On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

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

De nombreux stands avec 
des produits à déguster !

Visite de la faïencerie 
de Malicorne.

Visite du musée  
du fer blanc.
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CENTRE JULES VERNE
DES ACTIVITÉS POUR TOUS

« PORTES OUVERTES »  
AU CENTRE JULES VERNE
Plus de 150 personnes de Ballan-Miré et des 
alentours sont venus le samedi 13 mai à l’oc-
casion des portes ouvertes.
Chacun a pu déambuler dans les locaux pour 
découvrir l’exposition de l’accompagnement 
à la scolarité, les créations des ateliers adultes, 
le fameux fauteuil en palettes en bois, le Quizz 
humoristique, le tableau des visiteurs sur 
lequel chacun pouvait écrire son prénom… 
Mais aussi pêcher à la ligne, jouer au football 
ou aux jeux de société, écouter Yann à la 
Guitare, madame Smette au violon ou le 
groupe Azzara, en résidence à la Parenthèse. 
Sans oublier de profiter du bar tenu par les 
jeunes du SPOT qui proposaient crêpes 
maison et boissons (vente permettant de 
financer des sorties).
En plus des salariés, une trentaine de béné-
voles ont participé à l’organisation de ces 
portes ouvertes, moment fort d’échanges et 
de convivialité.

UN FAUTEUIL À BASE DE PALETTES
En avril et mai, le secteur jeunesse du centre 
social Jules Verne, le « SPOT », a accueilli 
Anthony, stagiaire dans le cadre de sa forma-

tion en DUT Carrières Sociales option Anima-
tion sociale et socioculturelle.
Durant son stage, Anthony a participé à l’ani-
mation jeunesse en menant un projet de 
recyclage de palettes en bois au SPOT, en 
proposant des ateliers d’origami au foyer 
socio-éducatif du collège René Cassin et des 
activités aux enfants de l’accompagnement 
scolaire.

Le projet de recyclage de palettes a débou-
ché, en accord avec les jeunes du SPOT, sur 
la réalisation d’un fauteuil. Suivant une 
démarche d‘éducation populaire chacun a 
pu donner des idées, participer, s’initier à 
l’utilisation d’outils de menuiserie et se sensi-
biliser au développement durable.

LA RUCHE
Le point de rencontre « La ruche » est ouvert 
tous les lundis après-midi hors vacances 
scolaires. Lors de cet atelier il est possible de 
créer des cartes de vœux personnalisées, des 
objets de décoration ou fonctionnels, en 
utilisant différentes techniques de loisirs créa-
tifs. Les participants peuvent amener aussi 
leur tricot, broderie, ou ne rien faire, simple-
ment discuter…
L’après-midi se termine par un goûter convivial.

TISSAGE
Le centre Jules Verne organise deux stages 
de tissage dans l’année. Celui de printemps 
a permis de confectionner des tissus destinés 
à l’ameublement (chemin de table, rideaux…) 
et des vêtements (étole, veste…). Le stage 
se déroule sur deux jours et demi en continu 
et favorise l’entraide et la convivialité entre 
les « tisserands ».

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 repren-
dront à compter du lundi 11 septembre.
Vous pourrez vous y inscrire à partir du lundi 
28 août.

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

RENTRÉE : INSCRIPTIONS 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS
•  Pour les enfants qui ont déjà été 

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

•  Pour les enfants qui n’ont jamais été 
inscrits le mercredi : mardi 29 août 
de 14 h à 18 h et 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’alloca-
taire CAF.
Les accueils de loisirs débuteront le 
mercredi 13 septembre 2017.
Attention pas d’accueil le mercredi 
6 septembre 2017.
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ASSOCIATION DE QUARTIER
« LES PRÉS DE BALLAN »
Une association dynamique très présente 
dans l’animation du quartier mais égale-
ment pour représenter ses adhérents dans 
certains dossiers collectifs.

Les animations habituelles pique-nique, loto 
d’automne, galette, repas de printemps et 
loto des fleurs ont été organisées dans la 
bonne humeur avec une forte participation.

Au mois de juin, l’apéritif du quartier a permis 
de nous réunir avant les vacances et de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants.

L’une des missions premières de notre asso-
ciation étant de défendre les intérêts de ses 
adhérents, nous avons participé en 2016 aux 
3 réunions de travail concernant le futur plan 
de circulation lié au projet de la Pasqueraie 3.

Nous continuons en 2017 à travailler avec la 
municipalité pour que l’impact du projet sur 
nos quartiers soit raisonnable en termes de 
circulation et de sécurité.

EN SAVOIR +
Dominique Jaunet (président)  
29, bd des Prés 
quartier-des-pres@laposte.net

ASSOCIATION DES HAUTS DES MIGNARDIÈRES
BROCANTE LE 27 AOÛT

Venez nous rejoindre le dimanche 27 août 
pour notre Brocante au bord du Lac des 
Bretonnières. 
Passez un moment convivial dans un espace 
sécurisé et profitez de la buvette, de la restau-
ration sur place avec un large choix.

EN SAVOIR +
brocante.mignardieres@gmail.com

Le site de la brocante, 
avec vue sur lac !

Jour de brocante sur 
l’esplanade.
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
À L’AGENDA…
DIMANCHE 8 OCTOBRE
DÉFILÉ DE MODE HÉLÈNE MARGAILLAN
Au Centre d’Animation de La Haye, salle des 
Charmilles
Contact : 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-dé-
jeuners/hôtel/Assurance annulation et rapa-
triement)
Supplément chambre seul : +140 €

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

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
PARIS EN LIBERTÉ
Départ : 6 h 30
9 h d’arrêt sur place
Prix : 28 € par personne (transport seul)

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

COMPAGNIE DES ARCHERS DE BALLAN-MIRÉ
UN TRÈS BEAU RÉGIONAL !

Le 21 mai dernier, le club de tir à l’arc « la 
Compagnie des Archers » a organisé le 
12e Championnat Régional, qui a rassem-
blé 110 archers et 17 sarbatains. Grâce à 
leurs excellents résultats, 9 de nos 
14 archers participants ont été médaillés.

Arc classique sans viseur :
•  Masculin : 60 ans et +, 1er Alain Pitaud
• Féminin : 15/16 ans, 1re Marie Le Denn
Arc classique avec viseur :
•  Masculin : 60 ans et +,   

2e Philippe Dementin   
3e Jean David

•  Féminin :   
15/16 ans, 1re Amandine Parsy-Cotisson 
17/25 ans, 2e Lucille Boursat  
26/49 ans, 2e Marine Fouquet

Arc compound sans viseur :
•  Masculin : 60 ans et +, 1er Jean Princet
Arc compound avec viseur :
•  Masculin : 17/25 ans, 3e Tristan Blondelle

Félicitations également à nos autres archers 
qui sans être classés ont fait une très belle 
compétition : Nicolas Parsy-Cotisson (5e) ; 
Killian Arnault (4e) ; Luc-Erwann Ameline (5e) ; 
Yves Maliba (6e) et Didier Blondelle (4e).
Parmi les sponsors de cet événement, sont 
à noter la mairie de Ballan-Miré et le magasin 
Super U de Joué-lès-Tours.

La saison s’est terminée le samedi 17 juin 
avec la journée des familles. Journée haute 
en couleur où les archers et leurs familles 
profitent d’un moment au grand air pour 
pratiquer le tir à l’arc et se retrouver autour 
d’un bon repas champêtre.

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

Colmar.

Championnat régional à 
Ballan-Miré, le 21 mai dernier.
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USFEN VOLLEY-BALL BALLANAIS
SPORT-AMITIÉ-DÉTENTE

Sport-Amitié-Détente, voilà les 3 maîtres mots 
qui régissent notre pratique du volley-ball 
dans ce championnat un peu particulier qu’est 
celui de l’USFEN*. En effet une seule poule, 
une douzaine d’équipes pour la pratique d’un 
sport qui peut se jouer pour des adultes de 
tous âges et en équipe mixtes (ce qui est le 
cas à Ballan).
Par contre, il n’y a pas de possibilités d’équipes 
pour les enfants (pour les personnes intéres-
sées, il faut se renseigner au JVB, club de 
Joué-les-Tours).
La saison 2016-2017 se termine et cette année 
nous avons eu le plaisir de voir s’inscrire de 
nouveaux Ballanais permettant ainsi la consti-
tution pour la première fois de deux équipes !
Jeunes et moins jeunes ont pu ainsi croiser 
leurs expériences diverses, se découvrir et 
prendre ainsi du plaisir sur les terrains et en 
dehors.

Nous avons également participé le 13 mai 
dernier à « La Journée des Sports » organisée 
par la municipalité et AMG 37 afin de 
permettre aux différents acteurs de la vie 
locale sportive ballanaise de se rencontrer et 
de mieux faire connaître notre pratique du 
volley-ball.

Pour continuer sur l’histoire du volley-ball 
(voir article paru dans le supplément associa-
tions du magazine n° 9), les premiers pas de 
ce sport en France remontent à 1917, où le 
volley-ball est introduit en France à la faveur 
des Américains lors de la première guerre 
mondiale. La première démonstration officielle 
aura lieu en 1918 puis en 1924 aux Jeux Olym-
piques de Paris.

Progressivement le volley-ball est passé d’un 
jeu de passes et d’échanges (la balle était 
une vessie de ballon de basket) à un ballon 
de cuir avec des postes de joueurs de plus 
en plus spécialisés pour les professionnels.

Nous espérons donc que la pratique de ce 
sport à Ballan va continuer de se développer, 
nous serons heureux de vous accueillir les 
lundis soir à partir de 20 h 45 dans le créneau 
qui nous est réservé au gymnase Danguil-
laume. La saison commence en septembre 
pour les premiers entraînements (le Cham-
pionnat 2017-2018 débutera après les 
vacances de La Toussaint) et se termine en 
juin.

EN SAVOIR +
Bruno Miglioretti (capitaine) 
06 81 62 13 00 
brunomiglioretti@free.fr

SALSA CON CLAVE
DES RYTHMES ENSOLEILLÉS TOUTE L’ANNÉE

Notre association de danses n’a qu’une 
envie celle de vous faire partager sa 
passion des danses latines. Professionnels 
et animateurs confirmés vous attendent 
pour vous faire danser sur les rythmes 
ensoleillés et vous emmener à Cuba, au 
Brésil, en République Dominicaine, en 
Angola, sans oublier la Colombie.

Plus de 10 heures de cours par semaine sont 
programmées à Ballan-Miré, Joué-lès-Tours 
et Tours de salsa cubaine et portoricaine, 
bachata, kizomba, samba et danses orientales, 
sans oublier l’approche de la musicalité pour 
danser sur le rythme et vous donner ainsi 
encore plus de style.

N’hésitez pas à consulter notre site 
www.salsaconclave.fr 

Des soirées gratuites tous les jeudis pour 
mettre ainsi en application votre apprentis-
sage et un samedi, voire deux par mois, avec 
des animations gratuites de danses latines 
et parfois des spectacles viendront agrémen-
tées tout au long de l’année votre apprentis-
sage. Vous en profiterez pour partager ces 
moments en toute convivialité.
Des stages avec des grands professionnels 
seront également organisés pour parfaire, si 
vous le souhaitez, vos connaissances.
Venez danser et vous éclater avec Salsa Con 
Clave : ambiance, partage, amitié seront 
également au rendez-vous.

EN SAVOIR +
Chantal Gaillard (présidente) 
au 06 68 44 32 23 
salsaconclave@hotmail.fr 
www.salsaconclave.fr

L’une des 2 équipes 
de volley ballanaise dotée 
de ses nouveaux maillots.

Démonstration au 
Forum des associations.
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ASPEB
UN CHÈQUE POUR LES ÉCOLES BALLANAISES

La tombola de mars dernier s’est achevée 
par la remise de chèque aux écoles ! Un 
moment de convivialité pour remettre aux 
directeurs d’école le chèque de 11 032 euros, 
les gains de cette année, qui sont comme 
tous les ans remis intégralement aux trois 
écoles, au prorata du nombre d’élèves et du 
nombre de tickets vendus par école.

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

BALLAN RANDO
MARCHEZ L’ÉTÉ !

En mai, 42 marcheurs ont eu le plaisir de 
découvrir les lacs et les volcans d’Auvergne, 
bravo à notre équipe tourisme ! Le 13 mai, 
nous avons participé à la journée des 
sports organisée par la mairie, ainsi de 
nombreux Ballanais ont pu découvrir la 
marche nordique.

C’est l’été et, avec des horaires adaptés pour 
profiter de la fraîcheur du matin, le rendez-
vous est à désormais fixé à 9 h et ce depuis 
juin et jusqu’en septembre. Attention, le lieu 
de ce rendez-vous a également changé : 
dorénavant, nous nous retrouvons sur le 
parking Sainte Rose (rue du Chemin Vert), 
afin de ne pas encombrer durablement le 
parking André Mauxion (face à la Poste) ; le 
parking Ste Rose (48 places) demeure central 
et d’accès facile pour les autos et les 
marcheurs.
•  En ce qui concerne la Marche, nous irons 

les 2e et 4e mardis hors de Ballan-Miré : 
Mansigné, Seuilly, Château La Vallière, 
Pernay, Pouzay et Céré-la-Ronde sont au 
programme. Sur ces sorties, deux marches 

encadrées et à certaines dates des pique-
niques sont prévus (voir les infos sur le site). 
Nous assurerons toujours une marche sur 
Ballan-Miré.

•  Nos amis de la Nordique seront présents 
tout l’été avec également des horaires adap-
tés : 9 h 30 le jeudi mais aussi 3 dimanches 
par mois au lac des Bretonnières ou à 14 h 
au domaine de Candé (consulter le site pour 
connaître les dates).

Nous serons heureux de vous rencontrer au 
forum des associations le 9 septembre, mais 
avant cela, passez de bonnes vacances !

EN SAVOIR +
www.ballan-rando.com 
Marche : D. Garnier  
au 06 81 55 98 75 
et G. Charpentier au 02 47 53 16 32  
Nordique : G. Deblaise  
au 06 71 40 17 22

AIPEB
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AIPEB organise comme chaque année son 
Assemblée générale : mardi 12 septembre 
2017 à 20 h, salle Claude Monet (quartier 
Pasqueraie) à Ballan-Miré.
Que vous soyez simple adhérent ou que vous 
souhaitiez participer activement au fonction-
nement de l’association, c’est avec plaisir que 
vous serez accueilli.

L’AIPEB vous souhaite de belles vacances !

EN SAVOIR +
Valérie Canuet (présidente)  
au 06 82 93 78 78

Les 3 écoles se partagent 11 032 € 
grâce à la tombola 2017.
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PIKACHOU
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
(MAM)
Sophie, Julie et Christelle sont heureuses 
d’accueillir les petits bouts de la commune 
de Ballan-Miré et ses environs.

Au programme cette année, les enfants ont 
visité le parc animalier d’Autrèche, la ferme 
exposition et ont assisté à un spectacle de 
magie pour Noël sans oublier de nombreuses 
balades au parc, au RAM de la Maison de la 
Petite Enfance.
Tout ceci en plus des nombreuses activités 
que nous faisons au sein de notre MAM.

L’année se termine tous réunis (parents, 
enfants, assistantes maternelles) autour d’un 
goûter dans notre jardin.
Pour information, nous disposons de 2 places 
pour la rentrée de septembre 2017.

EN SAVOIR +
Sophie au 06 03 57 79 33  
ou Christelle au 06 52 32 15 08

Lors du carnaval 2017.
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Le mot sur la langue 

















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

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

Jacques Chupeau nous a quittés en mars dernier. Depuis près de dix ans, s’abritant 
derrière de malicieux pseudonymes, c’est lui qui assurait cette rubrique du « Mot sur 
la langue ». Il conservait dans ses cartons un certain nombre de chroniques qu’il se 
promettait de peaufiner. Leur qualité en l’état nous a convaincus de ne pas en priver 
ses fidèles lecteurs. Pendant quelque temps, notre ami continuera donc à livrer ici ses 
savoureuses réflexions sur le langage.

ÉLOGE DE LA LITOTE
La litote illustre les vertus de la discrétion, contrairement à l’hyperbole qui fonde sa 
force sur l’exagération de la formulation ; elle choisit de dire moins pour faire entendre 
plus. L’exemple le plus souvent cité est celui de l’aveu de Chimène dans Le Cid (III,4), 
« Va, je ne te hais point », dont la retenue suggère une passion que la pudeur impose 
de voiler.

On peut penser que notre époque est un peu trop portée sur le vacarme, le tintamarre 
et les flonflons pour accorder une large place à la litote et à ses effets de sourdine. 
Force est pourtant de constater que l’atténuation reste vivante et féconde dans l’usage 
d’aujourd’hui, notamment dans les appréciations qui utilisent le détour de la négation 
pour faire deviner la vérité. Ainsi, d’une personne à la bonne humeur communicative, 
on aime à dire qu’elle n’engendre pas la mélancolie ; d’un ouvrage inepte et creux, 
on peut estimer charitablement qu’il pourrait être plus substantiel ; et sans offenser 
un coureur de jupons, rien n’interdit d’observer que la constance n’est pas sa principale 
vertu.

À travers ces exemples, on voit que la formulation atténuée n’a rien d’une dérobade : 
il s’agit plutôt d’apporter, quand les circonstances y invitent, les ménagements  
qu’appelle la civilité. Comment peut-on être sincère sans prendre le risque de blesser ? 
Comment rester de bonne compagnie sans maquiller la vérité ? Vieux débat dont Le 
Misanthrope de Molière illustre fortement la complexité. Car la sociabilité (maladroi-
tement rebaptisée aujourd’hui « vivre ensemble ») impose de se plier, comme le rappelle 
Philinte, aux règles de la politesse sans renoncer pour autant à l’exigence de sincérité 
qui anime Alceste.

Face à cette difficulté, la litote peut être d’un réel secours. Ainsi, quand la courtoisie 
interdit de traiter ouvertement son prochain de prétentieux et d’imbécile, on peut 
tout au moins signaler qu’il manque de modestie et ne brille pas par l’intelligence. 
Ce que la langue familière traduit par une formule heureuse : «  ce n’est pas une 
lumière. » et une désignation plaisante de l’ignorant : « il n’a pas la lumière à tous les 
étages. ».

Pat Rébon, Ella Pator.

Par les Amis de la Bibliothèque
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