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MAGAZINE MUNICIPAL D'HIVER  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 15), numéro d'hiver, 
sera distribué (et sauf imprévus) courant février. Par consé-
quent, compte tenu des contraintes techniques toutes les 
informations composant ce numéro devront parvenir au 
service communication au plus tard le 4 décembre.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.

  service.communication@mairie-ballan-mire.fr








 





















Social
04  AMG 37

06  CENTRE  
JULES VERNE

08  ENSEMBLE & 
SOLIDAIRES -  
UNRPA

09  UNC

10  CROIX-ROUGE

Culture
11  PASTELS PINCEAUX 

ET COMPAGNIE

12  MJC

Loisirs
16  CENTRE  

JULES VERNE

18  AMICALE DES 
COLLECTIONNEURS

19  ESCAPADES DES 
MIGNARDIÈRES

Sport
20  BOXING CAMP 37

21  IAIDO ACADÉMIE 
DE TOURAINE

22  BALLAN JUDO CLUB

24  SALSA CON CLAVE

25  PASSIONADANCE

26  GYMNASTIQUE CLUB

27  BALLAN BASKET CLUB

28  COMPAGNIE 
DES ARCHERS

29  GOLF DE TOURAINE

30  BALLAN-RANDO

31  ÉDUCATION CANINE 
DE BALLAN-MIRÉ

Divers
32  BALLAN-BIO-

SOLIDAIRE

33   AMCT

34  LE MOT SUR  
LA LANGUE

SOMMAIRE

Le supplément des associations /// Articles : rédigés par les Associations /// 
Crédits photos : visuels fournis par les associations /// © 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



SAMEDI 9 DÉCEMBRE EN SOIRÉE : 
DÎNER-CABARET D’ANNIVERSAIRE
Le Téléthon de Ballan a 10 ans et l’AMG37 a 
choisi de fêter l’évènement en invitant une 
troupe de cabaret… nous n’en dirons pas 
plus !
Si, tout de même : le dîner lui aussi sera d’an-
niversaire, avec au menu, après l’apéritif, foie 
gras, suprême de volaille sauce poulette et 
son gratin dauphinois, salade, fromage et 
dessert (surprise).
Une soirée inoubliable, un dîner d’anniver-
saire et un spectacle de cabaret… sur réser-
vation1 et pour le même prix que l’an dernier2.

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

AMG 37
TÉLÉTHON 2017 : SEREZ-VOUS  
AVEC NOUS POUR CE 10E ANNIVERSAIRE ?
Nous nous voulons offrir à Ballan un week-
end de fête dont vous vous souviendrez 
et qui montrera une fois de plus la géné-
rosité de tous les Ballanais.
Le programme continue de se construire, 
avec les associations et artistes qui seront 
des nôtres en décembre… Mais une chose 
est sûre, un anniversaire, ça se fête !

VENDREDI 8 DÉCEMBRE : LE LOTO DU 10E

Le succès remporté en 2016 par le loto nous 
conduit à faire, à la demande générale, un 
« loto d’anniversaire » le vendredi soir.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE : 
PORTES OUVERTES AU PARTAGE
Le Téléthon est la fête de la générosité, de 
l’espoir et de toutes les générations. Il y en 
aura donc pour tout le monde le samedi.
Mais nous avons voulu pour ce 10e anniversaire 
rappeler que les progrès que la science fait 
contre les maladies génétiques sont d’abord 
destinés à nos enfants. Le samedi après-midi 
sera donc une porte-ouverte aux plus jeunes 
et à leurs loisirs, avec l’aide des associations 
sportives, culturelles et artistiques de Ballan 
et d’ailleurs.

8 et 9 décembre :  
BLOQUEZ VOS SOIRÉES !

 Réservation dès maintenant au 02 47 53 89 63 ou résaamg37@gmail.com 
 16 € la place (enfants et adultes)

Soirée cabaret au programme 
du Téléthon 2017 à Ballan-Miré.
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
APPEL À BÉNÉVOLES
Afin de donner un coup de pouce à des 
enfants du CP à la 5e, venez rejoindre l’équipe 
de l’accompagnement à la scolarité du centre 
Jules Verne.
Vous aiderez un enfant 1 heure par semaine 
au centre Jules Verne.
Vous serez accompagné tout au long de l’an-
née par une équipe dynamique.
Contact : Alexis Kasteller au 02 47 53 75 69

L’ACCUEIL MISSION LOCALE
Ce service permet aux jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés, de bénéficier d’un suivi et d’un 
accompagnement vers l’emploi ou d’une une 
formation. C’est aussi une d’informations 
dans divers domaines de la vie quotidienne.
L’accueil Mission Locale, uniquement sur 
rendez-vous, est destiné aux jeunes habitant 
Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, Druye et 
Berthenay.
Contact : Annick Stéphan, conseillère en 
insertion professionnelle

LE POINT RENCONTRE « LA RUCHE »
« La Ruche » est un espace convivial et gratuit 
qui accueille les adultes (hommes et femmes 
de tous âges) tous les lundis hors vacances 
scolaires, de 14 h à 17 h.
« La Ruche » permet de se détendre, d’échan-
ger, de monter des projets, de prévoir des 
sorties… mais aussi de pratiquer diverses 
activités manuelles comme le carton plume, 
la peinture sur soie, le cartonnage… Vous 
pouvez aussi faire des propositions.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne de Ballan-Miré
Rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
www.centrejulesverne.fr

RAPPEL : TOUJOURS BESOIN 
DE BÉNÉVOLES POUR DES VISITES 
À DOMICILE
Le centre Jules Verne propose des 
visites de bénévoles au domicile des 
personnes âgées. Nos aînés peuvent 
ainsi être écoutés, dialoguer, parler… 
Les visites s’avèrent très enrichissantes 
tant pour le visité que pour le visiteur 
et permettent de conserver un lien 
social.
Si vous êtes intéressés pour devenir 
visiteur bénévole n’hésitez pas à nous 
contacter (1res visites accompagnées 
d’un visiteur expérimenté).

Le point rencontre 
« La Ruche ».

CENTRE JULES VERNE
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN

BOURSE AUX JOUETS ET CADEAUX 
ET VÊTEMENTS DE SKI
La bourse aux jouets et cadeaux organisée 
par les bénévoles du centre Jules Verne 
permet à tous de renouveler les jeux, d’en 
découvrir d’autres, de réfléchir à des cadeaux 
possibles. Les frimas de l’hiver se rapprochent, 
cette bourse permet aussi de se préparer à 
la neige par la vente des vêtements de ski.
La bourse aux jouets se déroulera dans les 
locaux du centre Jules Verne aux dates 
suivantes :
• vente des listes : le vendredi 10 novembre 

2017 de 13 h à 18 h 30 ;
• dépôt des articles : lundi 20 novembre 2017 

de 13 h à 18 h 30 ;
• vente des jouets : mardi 21 novembre 2017 

de 8 h 30 à 18 h 30 ;
• retrait des invendus : mercredi 22 novembre 

2017 de 13 h à 18 h 30.
Attention : seuls les jeux et les jouets en bon 
état de fonctionnement seront acceptés. Les 
vêtements de ski devront être propres.

EN PRATIQUE
• N’oubliez pas d’apporter les piles pour les 

essais.
• Les étiquettes en carton devront être fixées 

sur les vêtements, jeux et les jouets.
• Les chèques bancaires ne seront pas accep-

tés le jour de la vente.
• Les articles non repris seront remis à des 

œuvres.
• L’inscription est de 1 € par liste de 10 articles.
• Le Centre Jules Verne se dégage de toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol 
des articles déposés.

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 aménagé de 
manière à favoriser le jeu des jeunes enfants 
sous le regard et l’accompagnement des 
parents. Sans inscription et sans programma-
tion précise, le déroulement de cet accueil 
est construit pour et avec les parents afin de 
répondre au mieux à leurs envies et leurs 
besoins.

Bourse d'automne.

Le Café-parents 
du mercredi.
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Nous sommes disponibles pour aider et 
renseigner les retraités sur leurs droits et 
organisons des manifestations conviviales, 
ludiques ou culturelles pour l’épanouis-
sement de tous.

Nous espérons l’adhésion de nouveaux 
membres pour renforcer notre club et donner 
plus de poids à notre association. Madame, 
Monsieur, chers amis, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Venez nous rencontrer au local 
(derrière la maison de retraite) le 1er vendredi 
de chaque mois. Une permanence s’y tient 
de 10 h à 12 h.

Depuis la préparation de ce numéro, les 
activités suivantes ont eu lieu :
• le 9 septembre : participation au forum des 

associations ;
• du 12 au 16 septembre : voyage à Toulouse 

et Albi ;
• le 14 octobre : repas fruits de mer ;
• le 21 octobre : concours de belote.

Et chaque mercredi au local :
• de 9 h 30 à 10 h 30 : gymnastique douce ;
• de 14 h à 18 h : jeux de société avec goûter.

Pour finir l’année, une sortie est prévue au 
château de Valençay le 23 novembre avec 
spectacle, repas gastronomique et cadeau à 
emporter.

Pour l’année 2018, le programme prévision-
nel est déjà bien fourni. Vous pouvez déjà 
noter :
• 13 janvier : galette des rois ;
• 3 février : concours de belote à La Riche ;
• 24 février : repas tête de veau ;
• 10 mars : Assemblée générale.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Notre trésorier, propose de créer, dès le mois 
de janvier, une activité Généalogie. N’hésitez 
pas à venir le rencontrer lors des permanences.

UNC
VOYAGE ET MÉCHOUI
L’Union Nationale des Anciens Combat-
tants d’Afrique du nord et de la 2e guerre 
mondiale a trois objectifs principaux :
• le devoir de mémoire des combattants morts 

pour la France ;
• l’accueil des OPEX (militaires ayant été dans 

les opérations extérieures pour le maintien 
de la paix) et des soldats de France (anciens 
militaires de carrière des 3 armes, basés en 
métropole et en outre-mer) ;

• l’organisation d’événements : voyages aux 
adhérents et aux sympathisants, bal, journée 
champêtre, lotos de printemps et d’au-
tomne.

VOYAGE : LA ROUMANIE EN MAI
Du 17 au 28 mai derniers, les participants ont 
découvert ce pays aux multiples visages. Les 
constructions sont fastueuses, démesurées, 
voulues par l’ancien dictateur pour suivre un 
modèle soviétique.
Ils ont été charmés par les différentes 
provinces avec ses châteaux, églises, musées, 
monastères, (classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO). Les plaines et montagnes sont 
belles, en particulier les Carpates, pays de 

Dracula. Une croisière sur le delta du Danube, 
a clôturé notre voyage.
Début janvier 2018, nous partirons en Afrique 
du sud et envisageons un autre périple pour 
avril/mai.
Venez-vous joindre à nous !

JOURNÉE CHAMPÊTRE EN JUIN
Le 8 juin, une journée des retrouvailles des 
anciens autour d’un méchoui, en présence 
de M. le Maire, a été fort apprécié par tous.
La bonne volonté des organisateurs a contri-
bué à la réussite de cette fête toujours atten-
due chaque année par les adhérents ; le 
rendez-vous est déjà pris pour la journée 
festive 2 018…

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

Croisière sur la Vilaine en juin dernier.

EN SAVOIR +
Françoise Leymonerie
au 06 17 46 73 23

Voyage en Roumanie.

Journée champêtre.

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA
CLUB DES RETRAITÉS DE BALLAN-MIRÉ
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CROIX-ROUGE
VOS DONS SONT LES BIENVENUS

Après un repos estival, la vestiboutique de 
l’unité locale de la Croix-Rouge française a 
ouvert ses portes le mercredi 30 août.
L’aménagement de ce local ouvert à tous, a 
été repensé pour un meilleur accueil.
Les horaires restent inchangés : le mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que le 
samedi matin de 9 h à 12 h.

Nous avons toujours besoin de vos dons pour 
enfant, femme, homme (vêtements, chaus-
sures en bon état), mais aussi linge de toilettes, 
petit électroménager en état de marche, 
matériel de puériculture, petit mobilier, vais-
selle, livres récents, jeux complets, etc.

En dehors des horaires d’ouverture, un conte-
neur (situé dans la cour de la Croix-Rouge) 
est à votre disposition pour le dépôt de vos 
dons (vêtements, chaussures).

Les autres conteneurs mis en place sur la 
commune sont à la charge du Relais et ne 
bénéficient pas à la Croix-Rouge.

Attention : les dépôts extérieurs au conteneur 
sont volés ou saccagés par conséquent nous 
vous demandons instamment de ne déposer 
que dans le conteneur ou directement au 
local les jours d’ouverture.

EN SAVOIR +
Croix-Rouge au 02 47 67 99 49 
aux heures d’ouverture ou  
au 06 73 11 38 01

La Vestiboutique ballanaise.

PASTELS PINCEAUX ET COMPAGNIE
BALADE À L’ISLETTE

C’est par cette belle journée du 4 juillet 
dernier qu’une grande partie des adhé-
rents et des conjoints de l’association ont 
clôturé cette année artistique.

Cette année c’est le Château de l’Islette qui 
avait été choisi avec au programme :
• Visite guidée du château avec Dominique 

Michaud actuelle propriétaire. Elle sait à 
merveille faire revivre les amours de Rodin 
et Camille Claudel… un réel plaisir.

• Grande tablée et pique-nique champêtre 
au bord de l’Indre face au château… les 
bulles de Vouvray ont ravi « les palais » !

• Visite des jardins avec photos et esquisses 
pour les plus doués pendant que d’insa-
tiables sportifs se disputaient la finale de 
pétanque sous les grands chênes.

• Invités d’honneur de cette belle journée : 
le soleil et la bonne humeur.

Cette sortie champêtre n’est que le prétexte 
à une future exposition de fin ou début d’an-
née prochaine… son titre sera « Le château 
de l’Islette ».

Si vous voulez nous rejoindre, retrouvez-nous 
le 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

Balade au château de l’Islette.
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MJC
BÉNÉVOLE À LA MJC : SE FAIRE PLAISIR 
ET ŒUVRER POUR LES BALLANAIS

LES ACTIVITÉS

DANSE POUR ENFANTS ET ADOS AVEC CLARA NIQUE
Assouplissement, maintien du corps et coor-
dination. Mise en place de chorégraphies sur 
les musiques actuelles.

• Youpi danse (modern jazz et danse classique) 
de 4 à 8 ans.

• Jazz dance 7/12 ans.
• Fitness jazz ados à partir de 12 ans.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA MJC !
Vous aimez aller à la rencontre des autres, 
échanger, partager, créer ? Vous avez des 
compétences spécifiques (gestion de 
budget, mais aussi cuisinier, humoriste… !) 
et vous souhaitez en faire bénéficier une 
association ? Contactez-nous ou venez 
tout simplement nous rencontrer !
La MJC c’est : ambiance, plaisir et partage. 
Chacun s’investit comme il le souhaite et 
nous sommes toujours heureux d’accueil-
lir de nouvelles personnes dans l’équipe.

•  Vendredi 1er décembre : Assemblée 
générale de la MJC. 
19 h, salle de Beaune.

La MJC invite tous ses adhérents à parti-
ciper à l’AG. C'est l’occasion de rencon-
trer et de discuter avec les membres du 
Conseil d’Administration mais aussi de 
découvrir le fonctionnement de l’associa-
tion.

AMBIANCE ET ÉNERGIE AU COURS DE 
GYM POUR ADULTES AVEC CLARA NIQUE !
• Gym cocktail : gym traditionnelle en 

musique accompagnée ou non de matériel 
(élastiques, poids).

• Gym disco tonic : gym traditionnelle 
commençant par une petite chorégraphie 
simple d’échauffement puis sur 3 semaines 
alternées, prise de matériel (élastiques, 
poids, steps) accompagnée de rythmes 
disco. Sur Ballan-Miré et Villandry.

• Gym step : gym tonique et rythmée sur step 
avec des enchaînements en musique.

BIEN-ÊTRE MENTAL ET PHYSIQUE
• Kung-fu vietnamien : cette pratique vise la 

préservation de la santé et de l’intégrité 
physique, donne la capacité de se défendre 
efficacement tout en apprenant à maîtriser 
ses actes physiques. Elle est pratiquée sans 
distinction d’âge ou de sexe et à but non 
compétitif.

• Gestion du stress, Relaxation Tao, Médi-
tation : 3 cours aux choix animés par Fatima 
pour vous apporter détente, concentration, 
libération des tensions quotidiennes, bien-
être global au travers de différentes tech-
niques.

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

BON À SAVOIR
Le calendrier de la rentrée vous a 
dépassé ? En fonction des disponibi-
lités, les inscriptions en cours d’année 
sont toujours possibles ! 

Filles et garçons des cours 
de danse de Clara.

Relaxation avec Fatima.
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EXPOSITIONS ARTISTIQUES
• Drôles de couleurs »   

Exposition de Valérie Rajon et Bul
Du 18 au 26 novembre 2017
Toiles colorées de Valérie Rajon et person-
nages en céramiques peintes de Bul
 Vin d’honneur le samedi 18 novembre à 
partir de 18 h
Horaires : en semaine de 14 h à 18 h et le 
weekend de 11 h à 18 h
Lieu : Pavillon Heller

• Au-delà des apparences »  Exposition de 
Christine Baudouin et Patrice Delory

Du 9 au 17 décembre 2017
Photographies urbaines de Christine Baudouin 
et toiles de Patrice Delory
 Vernissage le samedi 9 décembre à partir 
de 18 h
Horaires : en semaine de 15 h à 18 h et le 
week-end de 13 h à 18 h
Lieu : Pavillon Heller

VENTE AUX ENCHÈRES  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Dimanche 17 décembre 2017
La MJC organise une vente aux enchères 
d’œuvres d’artistes, peintres et sculpteurs, 
professionnels et amateurs.
Tous ces artistes ont généreusement fait don 
d’une de leurs œuvres pour cette vente. Les 
fonds récoltés seront reversés à l’association 
AMG37, organisatrice du Téléthon ballanais.
Exposition des œuvres de 11 h à 15 h
Vente de 15 h à 18 h
Entrée libre
Lieu : salle de Beaune, 13 rue du Commerce, 
Ballan-Miré

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

34E SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
27 et 28 janvier 2018

Ne manquez pas la nouvelle édition du Salon de Peinture et Sculpture, lieu de décou-
vertes artistiques, d’émotions et d’échanges avec plus de vingt artistes peintres, 
sculpteurs et plasticiens, présents durant les deux jours. Public averti ou simple curieux, 
laissez-vous surprendre par l’art et la magie de la création.

•   Invitée d’honneur « Sculpture » : Hélène Rousseau Sellier-Duplessis, céramique
•  Invitée d’honneur « Peinture » : Espolisto, technique mixte sur toile

Hélène Rousseau Sellier-Duplessis a grandi 
auprès de parents céramistes et la passion 
de la Terre ne l’a jamais quittée. À travers 
ce matériau ses rêves prennent forme. « En 
12 ans de pratique de la céramique, j’ai 
ressenti un lien très fort entre la matière 
terre (argile) et ma propre matière (chaire) : 
la terre m’a aidé à grandir, me transformer, 
naître et naître encore… ».

Se relier à ce qui nous dépasse, saisir l’in-
visible, le travail d’Espolisto accorde une 
large place à la spiritualité. Dans sa 
recherche plastique, elle explore différents 
mediums, alternant surface et volume. 
Ainsi, peinture et sculpture se répondent, 
se transfusent. Ses expérimentations sur 
les propriétés chimiques des peintures 
sont au cœur de son art, elles lui inspirent 
des toiles à mi-chemin entre figuratif et 
abstrait.

Durant le week-end, le public est invité à voter pour son artiste favori.
•  Vernissage le samedi 27 janvier à 18 h
•  Vin de clôture et remise des prix du public le dimanche 28 janvier à 18 h.

Lieu : Centre d’Animation de La Haye, Ballan-Miré
Horaires : de 10  h à 18  h, entrée libre
Petite restauration sur place

DANS L’AGENDA
Samedi 25 et dimanche 
26 novembre : Village 
de Noël organisé par la 
Ville de Ballan-Miré en 
partenariat avec la MJC. 
Nous serons présents 
pour vous proposer du 
vin chaud maison et des 
fouées gourmandes !

Duo Valérie Rajon et Bul.

Duo Christine Baudouin 
et Patrice Delory.
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CENTRE JULES VERNE
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

LILIAN MOIMEAUX :  
PROMENEUR DU NET
Depuis la rentrée, Lilian Moimeaux (animateur 
jeunesse) a intégré officiellement le disposi-
tif « promeneur du net ».
Ce dispositif qui s’étend petit à petit sur tout 
le territoire national, provient d’une démarche 
initiée en Suède il y a une dizaine d’années. 
Il se fonde sur un constat : les adultes profes-
sionnels de la jeunesse comme les animateurs 
ou les éducateurs sont en contact avec les 
jeunes là où ils se trouvent (accueil jeunes, 
centres sociaux, écoles, lieux de vies…) mais 
ils ne sont pas suffisamment présents sur 
Internet et les réseaux sociaux.

Pour y remédier, les « promeneurs du net » 
assurent une présence éducative, adulte et 
responsable dans ce qu’on peut appeler la 
« rue numérique ». Dans cet espace en pleine 
expansion les jeunes peuvent bénéficier d’un 
interlocuteur pour les aider à développer de 
« bonnes pratiques », les accompagner dans 
leurs projets mais aussi les prévenir d’éven-
tuels risques lorsque cela est nécessaire.

Vous pouvez communiquer avec Lilian sur 
Facebook et Snapchat (lilian.pdn37).

AU CLAIR DE LA PLUME :  
L’ATELIER D’ÉCRITURE
Pour savoir en quoi consiste ce nouvel atelier, 
il suffit de demander à Dominique qui en sera 
l’animatrice. Elle répond dans un large sourire : 
« Pour se faire plaisir, pour s’amuser, pour 
jouer avec les mots et l’imagination. Pour 
développer sa créativité, et celle des autres. »

C’est dans ce but et en toute simplicité que 
Dominique partagera avec vous son goût 
pour l’écriture. Aucune connaissance ni tech-
nique n’est requise, il suffit juste d’avoir envie 
et de se lancer. Venez essayer !
L’atelier se déroule une fois par mois le samedi 
de 10 h à 12 h au centre Jules Verne.

NOUVEAU

NOUVEAU

LE SPOT : ESPACE JEUNESSE
Lieu d’accueil pour les pré-ados et ados, 
encadré par deux animateurs – Émilie et 
Lilian –, le SPOT est aménagé avec les jeunes 
qui le fréquentent. Il favorise la convivialité, 
la détente, les loisirs, les projets…
Au SPOT on ne s’ennuie pas ! Les canapés 
bariolés sont parfaits pour se poser, discuter, 
lire… Le local bricolage est propice aux créa-
tions. Le coin cuisine invite à la confection de 
gâteaux. Le baby-foot, la table de ping-pong, 
le panier de basket, les jeux de société, les 
buts de foot favorisent les parties endiablées.

Le matériel vidéo et informatique permet de 
prendre des photos, de réaliser des films, de 
préparer des expositions…
Blog jeunesse : lespot.secteur.jeunesse.
ballan.mire.over-blog.com
Tarif : adhésion familiale de 12 € + carte du 
SPOT à 2,50 € (pour l’année scolaire).

SÉJOUR SKI
Le centre Jules Verne organise un séjour 
ski pour les enfants de 7 à 11 ans pendant 
les vacances d’hiver.
En plus du plaisir de dévaler les pentes 
enneigées, les enfants pourront découvrir 
la région, faire des promenades et des 
veillées. Ils participent aussi, par petits 
groupes et par roulement, aux différents 
services collectifs : confection des repas, 
ménage, vaisselle…
Lieu : chalet à Finhaut (petit village suisse), 
du samedi 24 février au samedi 3 mars 
2018.
Public : 7 à 11 ans (débutant à confirmer).
Nombre de places : 21.
Tarif : de 319 € à 495 € + adhésion fami-
liale le cas échéant : 12 €.

Séjour à Finhaut (Suisse).

Le Spot : un espace 
pour les jeunes.

EN SAVOIR +
centre Jules Verne – rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr
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AMICALE DES COLLECTIONNEURS
LE PRINTEMPS DES COLLECTIONNEURS

En mai, dix-sept de nos adhérents ont 
présenté une magnifique exposition de leurs 
collections dans le prestigieux cadre de la 
« Grange des Dîmes » à Fondettes. Une classe 
de CM2 d’une école fondettoise est venue 
les admirer le vendredi après-midi. Le soir, à 
l’inauguration, les représentants de la muni-
cipalité ont été surpris de la richesse et de la 
variété des objets du patrimoine exposés. Le 
samedi et le dimanche, nombreux et enthou-
siastes ont été les visiteurs qui, comme la 
municipalité, nous ont félicités et ont inscrit 
leur ressenti sur le livre d’or.

Mi-juin, nous étions une vingtaine à participer 
à une sortie à Loudun. Le matin, visite du 
musée Charbonneau-Lassay et des collections 
de cet érudit puis visites de l’église et de la 
porte du Martray par un historien local. Après 
un très convivial repas dans une bonne table 
de Loudun, nous avons visité le musée Théo-
phraste Renaudot, philanthrope et journaliste 
du XVIIe siècle, dont un prix littéraire porte le 
nom.

Durant tout ce printemps, beaucoup de nos 
adhérents ont repris le chemin de la chine 
pour collecter des objets insolites qu’ils ne 
manqueront pas d’exposer prochainement. 
Les 14 et 15 octobre, une nouvelle et impor-
tante exposition est prévue à la salle Rabelais 
de Saint-Cyr-sur-Loire.
On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

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

ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
À L’AGENDA
Avec Escapades, nombreuses sorties dans 
l’année sur une journée, laissant à 
chacun(e) la liberté d’organiser sa journée 
comme il souhaite.
Sorties ouvertes à toutes personnes 
aimant voyager.

SAMEDI 7 AVRIL
Terra Botanica
Départ : 8 h
Tarif : 37 € (Adulte) / 33 € (4/17 ans) / 22 € 
(moins de 4 ans)
Transport en car + Entrée

SAMEDI 21 AVRIL
Rochefort en Terre/La Roche Bernard
Départ : 5 h 30
Tarif : 55 €
Transport en car + Petit train + Croisière sur 
la Vilaine

MARDI 1ER MAI
6e Foire aux plants/plantes – 
Brocante jardin – Artisanat
Face à l’école de voile - Lac des 
Bretonnières Particuliers/Profes-
sionnels
Emplacement : 3 € le mètre (minimum 5 mètres)
06 64 91 41 42 / 60 15 71 96 93

SAMEDI 26 MAI
Vannes
Départ : 5 h 30
Tarif : 46 €
Transport en car + Petit train

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

voile lac des Bretonnières – Joue/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).

• Programme sur demande.
• Transport en car de Grand Tourisme.

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan
12, square des Mignardières 
Ballan-Miré
06 64 91 41 42 / 02 47 53 52 29

André Jean-Pierre
06 15 71 96 93

escapades.mignardieres@sfr.fr
facebook  

Exposition à Fondettes.

Visite du musée Charbonneau-
Lassay à Loudun.

Rochefort en Terre.
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BOXING CAMP 37
LA BOXE : LE SPORT TENDANCE !

La boxe est un sport qui a désormais le 
vent en poupe grâce, notamment, aux 
médailles remportées par les équipes 
féminine et masculine lors des JO de Rio.
Dorénavant Ballan-Miré a son club !

Romain Maucoux, muni de son BPJEPS, 
propose des cours de boxe grâce à son asso-
ciation nommée « Boxing Camp 37 ».
Cet ancien boxeur professionnel passionné, 
vous attend à Ballan-Miré pour des cours 
pieds poing, K1, Kick et boxe thaïlandaise.
Ouvert à tous à partir de 11 ans, chacun y 
trouvera un entraînement de qualité dans 
une ambiance conviviale, mais aussi une façon 
de se sentir bien dans son corps avec self 
control et confiance en soi. La boxe permet 
de se défouler et de trouver un équilibre, 
dans le respect et la discipline.

C’est aussi un lieu de partage où chacun aura 
la possibilité soit d’apprendre en loisir, soit 
de se perfectionner pour pouvoir entrer en 
compétition.
Tout candidat à droit à deux séances gratuites 
afin de se familiariser à ce sport.
Les cours ont lieu chaque vendredi de 18 h 30 
à 20 h (jeunes) et de 20 h à 21 h 30 (adultes) 
sous le préau de l’école Jean Moulin.
Adhésion à l’année : 50 €.

IAIDO ACADÉMIE DE TOURAINE
NOUVEAU : COURS D’IAÏDO

L’Iaïdo Académie de Touraine dispense 
désormais des cours de cet art martial à 
Ballan-Miré (IAIDO, école Shinkage Ryu). 
Cette Académie est reconnue et affiliée 
à La Fédération Française de Judo, Jujitsu, 
Kendo et Disciplines Associées.

Avec l’Iaïdo, il s’agit d’acquérir la maîtrise de 
l’art du combat au sabre. Cette arme, en acier, 
s’appelle Iaïto. L’Académie de Touraine a 
pour objectif de développer une maîtrise de 
cet art en vue de compétitions Nationales et 
Européennes.
L’ensemble des cours s’organisent en échauf-
fement et travail des gestes indispensables 
à l’exécution des « Kata », c’est-à-dire des 
différents mouvements codifiés en fonction 
de la position du combattant (agenouillé ou 
debout) face à des adversaires (de un à 
quatre).
Cette pratique associe la discipline, l’énergie, 
la précision et une connaissance de certaines 
valeurs morales qui font, de cette maîtrise du 
sabre, un art.

Depuis le XVIe siècle, cet art se transmet de 
maîtres (Senseï) en maîtres, sans interruption. 
Il est l’art de l’attaque et de la riposte tel que 
le pratiquaient les samouraïs d’antan. Elle 
associe aussi le développement personnel 
harmonieux et l’esprit de fraternité.
Les cours ont lieu le mercredi soir à Ballan 
dans le préau de l’école Jean Moulin (14 allée 
du 8 Mai 1945) de 20 h à 22 h et le samedi 
matin, à Tours, au gymnase Jean Mermoz 
(Rue de Beaumont) de 9 h 30 à 11 h 30.

EN SAVOIR +
Jérôme Diacre 
80 rue du Général Renault 
37000 Tours 
06 23 01 87 98 
info.iat37@gmail.com

EN SAVOIR +
Facebook : Romain Maucoux 
(président)
leboxingcamp37@gmail.com

Démonstration lors 
du Forum 2017.

L’iaïdo, ou l’art 
du combat au sabre.
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BALLAN JUDO CLUB
LE JUDO BALLANAIS EN ACTION

C’est parti pour la saison 2017-2018… Le 
tatami accueille les Ballanais petits et 
grands à partir de 4 ans pour diverses 
activités.

LE BABY JUDO
Activité ludique axée sur la motricité et la 
découverte du judo, pour les 4/5 ans.
Cours : mercredi.
• 4 ans : 17 h 30 à 18 h 15
• 5 ans : 18 h 15 à 19 h

LE JUDO
Sport d’équilibre, de détente ou de compé-
tition, selon le niveau de chacun, se pratique 
sous l’encadrement de professeurs diplômés 
d’État. Il est ouvert à tous (Filles et Garçons) 
à partir de 6 ans.

LE JUDO ADULTE LOISIRS
Permet de découvrir le judo à tout âge et de 
passer de la ceinture blanche à la ceinture 
marron, d’améliorer sa souplesse, sa condition 
physique ou de se perfectionner et préparer 
une ceinture noire à son rythme.

LE JU JITSU – SELF-DÉFENSE
Activité de loisirs, offre aux plus de 14 ans la 
possibilité d’allier confiance en soi et effica-
cité face à l’agression. Le Ju-Jitsu est à base 
d’Aikido, de Karaté et de Judo.
Cours : mercredi et vendredi.

LA FIT GYM TAISO 
Gymnastique basée sur la respiration et les 
gestes. Entretien et amélioration physique 
grâce à des exercices neuromusculaires : 
assouplissement, étirements, renforcement 
musculaire (Taille, Abdominaux, Fessiers), 
step, utilisation d’élastiques, bâtons, et Mede-
cine-Balls.
Cours : mardi et mercredi.

EN SAVOIR +
06 15 49 90 32 - 06 09 72 38 81
http://ballanjudoclub.free.fr
https://www.facebook.com/
BallanJudoClub
ballanjudoclub@yahoo.fr

Pas de podium pour Gabrielle Godeau 
et Mathis Riffonneau aux Champion-
nats de France cadets !
En moins de 48 kg, pour sa 1re parti-
cipation aux championnats de France 
Cadettes, Gabrielle Godeau se classe 
17e sur 57 participantes. Un bon résul-
tat malgré son manque d’expérience 
à ce niveau et la difficile gestion de 
son stress. En moins de -81 kg Mathys 
Riffonneau se classe 11e sur 52 parti-
cipants et échoue de peu pour l’ac-
cession du podium.

À SUIVRE !
Trois Ballanais aux Championnats du Monde 
Vétérans de Judo
Du 27 septembre au 1er octobre, ont eu lieu les 
Championnats du monde Judo Vétérans à Olbia 
en Sardaigne, Italie. Trois Judokas (Bertrand Ribault, 
Xavier Chabbaud et Valérie Boussiquault) ont 
défendu les couleurs du BJC. À l’heure où ce maga-
zine était bouclé, leur performance n’était pas encore 
connue… On espère des médailles notamment 
avec Xavier qui s’est classé 7e aux championnats 
d’Europe qui ont eu lieu le 16 juin dernier à Zagreb 
en Croatie.
À suivre dans le prochain numéro !

Les Ballanais au « Mercredi 
de l’équipe de France ».

Xavier Chabbaud,  
7e au championnat d’Europe.

Passage de ceinture 
à l’éveil judo.
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PASSIONADANCE
UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
DE DANSES DU SOLEIL…
Notre association est née d’une union 
entre la samba brésilienne et les danses 
orientales, un mariage de deux univers 
rendus accessible au plus grand nombre. 
Nous voulons vous faire partager notre 
passion pour ces danses pétillantes et 
vous faire voyager sur des musiques ryth-
mées et envoûtantes.

La samba est une danse passionnante, qui 
vous fera vibrer aux rythmes des percussions. 
C’est une danse accessible à tous (petits et 
grands), la seule condition : « lâchez prise et 
souriez ». Elle est aussi l’emblème du carna-
val de Rio. Venez apprendre à défiler et surtout 
danser pour le plaisir.
Souplesse, sensualité et grâce… la danse 
orientale ou Raqs Sharki est une danse millé-
naire et très variée qui enseigne la coordina-
tion, mais aussi l’art de la dissociation. Cette 
danse permet l’expression de tous types de 
sentiments à travers ses nombreux styles et 
ses musiques très variées : le Baladi (danse 
traditionnelle égyptienne) et le Shaabi (danses 
populaires), le Raqs Sharqi, mais également 
les fusions (arabo-andalou, tango-oriental, 
tribal, les danses tziganes…).
Nos cours s’adressent à tout public et aussi 
aux débutantes et à toutes celles qui disent 
« je ne sais pas danser ». Cela tombe bien, 
nous sommes là pour vous apprendre les pas 

de base dans la bonne humeur, avec une 
règle « lâchez-vous et laissez exprimer la 
danseuse qui sommeille en vous ».
Pour la tenue, pas de chichis, une tenue de 
sport avec des baskets, ce sera parfait. Nous 
vous accueillons dans une salle avec miroirs 
et un vestiaire pour vous changer.
Notre association propose également des 
spectacles et animations pour différents 
événements (CE/mariages/concerts/fêtes 
locales…). Vous pourrez admirer ainsi toute 
la magie de ces danses riches en techniques 
et en couleurs.

EN SAVOIR +
Laura (présidente)  
et Elisa (vice-présidente) 
via passionadance@gmail.com
https://passionadance.jimdo.com

Laura (samba brésilienne) et Elisa 
(danse orientale), lors du Forum 2017.

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.

10 heures de cours par semaine : salsa, 
bachata, kizomba, samba brésilienne.
• Complexe sportif de La Haye, le mardi : 

salsa et bachata débutants et le mercredi.
• Salle Mermoz (en face école H. Boucher), 

le mercredi : samba brazil.
• Joué-lès-Tours à la Pachanga, 18 impasse 

du Placier, le jeudi : salsa débutants et 
bachata inter.

• Tours Vital Studio (17 rue Franklin Roose-
velt), le lundi : kizomba débutants et inter, 
salsa porto débutants et inter.

Une soirée latino gratuite aura lieu tous les 
jeudis à partir de 22 h 30 à La Pachanga à 
Joué-Lès-Tours et un samedi par mois.

Salsa Con Clave propose aussi des animations 
de danses, stages et spectacles. Venez danser 
et vous éclater avec Salsa Con Clave : 
ambiance, partage, amitié seront au rendez-
vous.

EN SAVOIR +
06 68 44 32 23
www.salsaconclave.fr
salsaconclave@hotmail.fr
Facebook (couple de danseurs  
sur ile de Cuba)

Salsa con clave fait danser 
au Forum 2017.

SALSA CON CLAVE
LA PASSION DES DANSES LATINES
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GYMNASTIQUE CLUB
UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS
En cette rentrée avec son lot de bonnes 
résolutions…, pourquoi ne pas venir 
bouger avec le Gymnastique club balla-
nais ? 

Le club propose des cours de gymnastique 
d’entretien complets composés d’exercices 
de musculation, cardio, gainage, renforcement 
musculaire, assouplissements et stretching 
pratiqués parfois avec divers accessoires tels 
qu’élastiques, poids, etc.
Un programme qui offre un cocktail d’activi-
tés physiques collectives, le tout pratiqué 
sans compétition dans une optique de sport 
« santé ».

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 h 30 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.

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

5 cours de gym sont dispensés 
par semaine.

Sur le plan sportif, la saison précédente 
fut fructueuse avec notamment une équipe 
U17 masculine championne départemen-
tale et vainqueur de coupe ; la montée 
d’une équipe Seniors garçons en division 
pré-régionale et le maintien de l’équipe 
Seniors en Régionale 2.

La nouvelle saison est déjà bien lancée et 
l’arrivée au club d’un salarié dans le cadre 
d’une formation en alternance pour préparer 
un brevet professionnel va renforcer l’enca-
drement technique.
Ce jeune issu du Club, avec l’aide des autres 
entraîneurs, va permettre notamment de 
développer la formation du joueur dès l’école 
de basket et de former les futurs jeunes entraî-
neurs.

Les premiers résultats devraient se faire sentir 
dès la fin de la saison avec les équipes jeunes.
Le Ballan Basket Club vous donne rendez-vous 
tous les week-ends au gymnase pour les 
matchs de championnat et notamment les 
dimanches après-midi avec son équipe mascu-
line Régionale 2.

BROCANTE DU BBC
Malgré le temps incertain, brocanteurs et 
chineurs se sont retrouvés le 3 septembre 
dernier sur le Parking de La Haye pour le 6e 
vide-grenier annuel du BBC.
Le public s’est succédé tout au long de la 
journée et les trésors inutiles des uns sont 
devenus l’objet rare ou l’objet coup de cœur 
des autres. Le rendez-vous est déjà fixé pour 
la prochaine édition le 2 septembre 2018 !

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

Brocante du BBC, 
le 3 septembre dernier.

L’équipe U17 victorieuse,  
lors de la finale du championnat.

BALLAN BASKET CLUB
BRAVO AUX U17 ET SENIORS !
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COMPAGNIE DES ARCHERS
L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE DU CLUB

La saison de tir à l’arc s’est achevée le 
17 juin sur une touche récréative à l’Espace 
tir à l’arc Fabrice Meunier.
Après un parcours de tir sur cibles 3D à 
travers la forêt, les archers du club et leur 
famille se sont retrouvés autour d’un 
agréable repas.

Le 2 juillet, lors de la journée des écoliers au 
parc Beauverger, un atelier de découverte du 
tir à l’arc a été proposé aux enfants et parents, 
par le président du club.
Du 1er au 2 juillet, huit archers ont participé 
au 15e Rassemblement National Jeunes à 
Saint-Benin-d’Azy (58). Ce rassemblement 
alliant tir à l’arc, découverte de la nature et 
questionnaire culturel a pour objectif de déve-
lopper l’observation et l’esprit d’équipe lors 
d’un parcours d’orientation pratiqué en 
équipe et organisé en pleine nature.
Félicitations à nos deux équipes qui se sont 
classées respectivement 11e et 13e sur 19 
équipes participantes.

Le club a également eu le plaisir d’animer 
du 17 au 20 juillet, au Gymnase Lenglen, 
quatre matinées d’initiation au tir à l’arc au 
profit des jeunes inscrits au centre Jules Verne.
Cette année, 8 nouveaux licenciés (3 adultes 
et 5 enfants) ont rejoint la Compagnie des 
archers de Ballan-Miré. Ce qui porte à 64 le 
nombre d’adhérents au club ; ils sont âgés 
de 9 à 84 ans.

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

Fin juin, il est de tradition de clôturer le 
cycle de l’école de golf par une fête très 
attendue des jeunes golfeurs ! Malgré un 
orage, la bonne humeur était au rendez-
vous.

Et cette année, nos 70 enfants ont été très 
gâtés puisqu’ils ont tous reçu un superbe 
polo. Ils arboreront désormais fièrement les 
couleurs du club, avec le nouvel emblème 
de l’École de Golf : l’Écureuil !

L’école du Golf de Touraine, a obtenu cette 
saison d’excellents résultats aux championnats 
de France par équipes. Les moins de 17 ans 
(U16) se maintiennent, les garçons en 2e divi-
sion et les filles en 1re.

En individuel, 6 jeunes ont été sélectionnés 
pour les compétitions inter-régionales et 
parmi eux, 3 ont accédé aux Championnats 
de France : Emma Rouger, Lucas Beaumont 
et Arthur Genest.
• Emma et Arthur se sont qualifiés pour les 

phases finales éliminatoires, perdant respec-
tivement en 16e et 8e de finale.

• Arthur, admis dans l’équipe de France des 
Boyds (moins de 15 ans), a participé avec 
succès à la tournée britannique. Il termine 
3e du Reid Trophy à Manchester et 26e au 
Loretto Trophy en Écosse.
Sa saison n’était pas terminée, il a participé 
à l’Évian Championship Juniors Cup en 
septembre.

Par ailleurs, l’association est à la recherche 
de partenaires et de mécènes qui subven-
tionneraient les frais de déplacements, afin 
d’aider les jeunes à participer aux manifes-
tations nationales et internationales.

EN SAVOIR +
http://www.golfdetouraine.com/

Départ pour le 
Rassemblement 
National Jeunes. Sur le parcours du tir 

sur cible 3D en forêt.

GOLF DE TOURAINE
EXCELLENTE SAISON DE L’ÉCOLE DE GOLF

Les Écureuil 2017.

Lucas.

Emma et Arthur.
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BALLAN-RANDO
LE PLAISIR DE MARCHER

Les belles balades le long des côtes, à la 
montagne ou à la campagne sont de bons 
souvenirs, mais prenez à nouveau du plai-
sir en venant marcher avec Ballan-Rando.

Nous serons présents tous les mardis après 
midi (d’octobre à mai) : rendez-vous à 14 h 
place Sainte-Rose (parking aisé) pour des 
randos de 9 ou 12 km, suivant vos envies. 
Vous serez encadré par une équipe formée.
Les 2e et 4e mardis du mois, nous vous propo-
serons des sorties hors de Ballan ; notre équipe 
de terrain repère ces circuits et vous les 
présente (infos sur notre site).

NOTEZ SUR VOS AGENDAS
• Le Téléthon, samedi 2 décembre.
• Le point d’orgue de la saison, les Randon-

nées Ballanaises, le dimanche 21 janvier. 
Cette année départ du centre d’animation 
de La Haye pour des circuits de 11 et 25 km 
le matin et 6 et 11 km l’après-midi.

Repas le midi sur réservation.

Quant à la section Nordic de Ballan rando, 
elle vous attend tous les jeudis à 14 h au lac 
des Bretonnières et 3 dimanches par mois à 
9 h 30 (voir infos sur le site). 
Lieu de RDV sur le parking, près de la nouvelle 
passerelle, à côté du rond-point.

Vous aurez toujours la possibilité de faire un 
essai auprès de Claude et son équipe.

ÉDUCATION CANINE DE BALLAN-MIRÉ
ENCORE UNE BELLE ANNÉE !

Le club d’éducation canine a, une fois 
encore, vécu une belle saison 2016/217. 
En effet, si la filière « école du chiot » se 
porte bien, le nom de Ballan Miré a été 
mis en valeur à plusieurs reprises sur des 
podiums nationaux.

Tout d’abord, en agility : Eddy et Fasta (fila 
de san miguel) ont brillamment remporté le 
championnat de France en juin dernier. Cette 
même équipe associée à Marina et Gazelle 
(shetland) se sont placées sur la 3e marche 
du podium lors de la finale du trophée par 
équipe. 

L’attelage canin a rapporté son lot de récom-
pense. Lors du Grand Prix de France (finale 
Nationale), 3 équipes du club se sont distin-
guées sur 2 épreuves (Épreuve d’Harmonie 
et de décoration de charrette) : honneur à 
Lilou (berger allemand) et à Marjolaine récom-
pensées par une seconde place. Dans les 
épreuves techniques, il existe 2 catégories :
•  la classe 1 (jeunes chiens) où Jeddy (bouvier 

bernois) et Patrick sont montés sur la 
seconde marche du podium au classement 
général ; 

• en classe 2 (chiens confirmés), Hawaï (bouvier 
bernois) et son conducteur Patrick se sont 
hissés sur la plus haute marche du podium.

Quelle que soit la discipline et la place du 
podium, un grand merci à nos toutous qui 
nous apporte tant de plaisir !
Vous pourrez admirez ces différents champions 
lors des manifestations que nous organisons 
tout au long de l’année, sut notre terrain 
d’entraînement au Friches de La Salle.

EN SAVOIR +
Partick Dallière (président)  
au 02 47 50 04 11
http://ecb37.abcdog.com

EN SAVOIR +
Dominique Garnier  
au 06 81 55 98 75 
www.ballan-rando.com

Marche  
traditionnelle…

… ou marche nordique, 
c’est au choix !

 Lors du Grand prix de France 2017.

 Patrick et Hawaï sur 
la plus haute marche.
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Divers Divers

L’AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) Ballan Bio 
Solidaire va débuter sa 7e année d’exis-
tence en novembre 2017.

À cette occasion, et dans le but de pouvoir 
proposer des produits Bio et de proximité au 
plus grand nombre, le mode d’abonnement 
aux paniers de légumes a été revu pour appor-
ter plus de souplesse.
Dorénavant, chaque adhérent pourra décider 
librement des dates de livraison (toujours le 
vendredi) et de la taille des paniers (petit ou 
grand) sur l’année. Par exemple, un adhérent 
peut décider de prendre un panier tous les 
15 jours, avec un arrêt des livraisons entre 
janvier et mars, et au mois d’août. Un autre 
adhérent ne pourra prendre qu’un panier par 
mois, etc.
Autre nouveauté, Ballan Bio Solidaire a mis 
en place depuis quelques mois un site de 
commande en ligne. Le logiciel utilisé est 
AMAPJ, logiciel gratuit et développé par un 
amapien de la Drôme, (utilisé par plus de 115 
AMAP en France).
Chaque adhérent reçoit un mot de passe 
pour se connecter, et peut ainsi visualiser les 
contrats disponibles, s’inscrire à ces différents 
contrats, visualiser les prochaines livraisons 
le concernant, s’inscrire aux permanences.

Les différents produits Bio proposés par 
l’AMAP :
• panier de légumes de saison avec deux 

formats, grand et petit ;
• produits laitiers de chèvre d’avril à novembre 

(fromages frais et ½ sec, yaourt, lait, faisselle 
etc.) ;

• œufs et poulets ;
• pommes, poires et jus de fruits, d’octobre 

à avril ;
• huiles, farines et légumes secs ;
• pains ;
• plantes aromatiques et médicinales.

La permanence de l’AMAP a lieu tous les 
vendredis à la salle Claude Monet à Ballan-
Miré (quartier de la Pasqueraie) de 18 h à 
19 h 15. Toute personne intéressée peut s’y 
rendre et y sera accueillie, avec le sourire.

Vous pouvez venir nous rencontrer également 
lors de l’assemblée générale qui se déroulera 
le 10 novembre à 18 h 30 à la Salle de Beaune 
à Ballan-Miré, rue du Commerce.

EN SAVOIR +
ballan-bio-solidaire@laposte.net 
amapbbs.over-blog.com

BALLAN-BIO-SOLIDAIRE
DU NOUVEAU POUR L’AMAP

ADBMCT DEVIENT AMCT
ASSOCIATION MUTUALISATION CŒUR 
DE TOURAINE
AMCT a pour objet la mutualisation des 
achats communs à tous les habitants de 
Ballan-Miré et des communes de Touraine 
avoisinantes.

Son but est de se regrouper pour traiter des 
marchés de « groupe » auprès des fournisseurs 
des principaux besoins des habitants et parti-
culièrement :

MUTUELLE SANTÉ
Nous avons traité à ce jour deux contrats 
performants à des prix modérés pour des 
remboursements de bonne qualité particu-
lièrement en optique : verres remboursés à 
100 %, soins médicaux et hospitaliers à 150 %, 
etc.
(Exemple : environ 50 € pour une personne 
de 65 ans).

ÉNERGIES : ÉLECTRICITÉ,  
GAZ ET FUEL DOMESTIQUE
Nous étudions avec attention ces dossiers 
mais sommes obligés d’attendre d’être plus 
nombreux pour obtenir des conditions qui 
soient réellement favorables

EAU COURANTE
Nous distribuons gratuitement à tous nos 
adhérents des économiseurs d’eau permettant 
de faire une centaine d’euros d’économies 
par an.

ACHATS JOURNALIERS
Bons d’achat groupés en alimentation, 
grandes surfaces de bricolage (entre 4 et 
10 %) et auprès de nombreux commerces et 
services ; jusqu’à 50 % de réduction sur de 
nombreux achats dans quasiment tous les 
besoins principaux de chacun.

EN SAVOIR +
Patrick Saintagne (président) 
Les Pistoles - 37360 Sonzay
Vice-président : Jean Louis Beraudy 
(Ballan-Miré)
06 08 54 62 03
adbmct@orange.fr

ADHÉRER À NOTRE ASSOCIATION 
PEUT VOUS FAIRE ÉCONOMISER 

GROS CHAQUE ANNÉE !
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DUR COMME FER ET BÊTE COMME CHOU
Tout n’est pas clair comme de l’eau de roche dans l’origine des locutions familières en 
forme de comparaison. Qu’elles qualifient un adjectif (malin comme un singe) ou un 
verbe (dormir comme un loir), elles prennent appui sur des analogies dont l’objectif 
n’est pas de surprendre (beaucoup sont des clichés) mais de donner à l’expression un 
accent plus vif et plus fort : on peut faire preuve d’obstination sans être têtu comme 
une mule, et il faudrait être bête comme ses pieds (on évitera, par politesse, de tirer 
la comparaison du côté de la lune ou du balai) pour ne pas comprendre qu’il est sage, 
pour qui n’a pas la chance de se porter comme un charme (par l’effet d’un enchante-
ment magique) de consulter un médecin sans attendre d’être malade comme un chien, 
maigre comme un clou ou sourd comme un pot.

Les difficultés surgissent quand la comparaison renvoie à une figure lointaine et floue 
ou a des pratiques disparues. Qui se souvient aujourd’hui dans la locution riche comme 
Crésus de la Lydie antique et de l’or du Pactole ? Connaît-on suffisamment l’histoire 
biblique pour expliciter les expressions pleurer comme une Madeleine, pauvre comme 
Job ou vieux comme Hérode ? (« comme mes robes » est plus clair, mais c’est une 
déformation plaisante.) Qui peut dire d’où vient ce modèle de fierté qu’est Artaban, 
quand le roman qui a fait la célébrité du personnage au XVIIe siècle, Cléopâtre de 
Gautier de Costes de La Calprenède, est tombé dans l’oubli, en dépit de l’admiration 
de lecteurs de qualité comme Mme de Sévigné ou La Fontaine ?

L’évolution des usages contribue aussi à brouiller l’origine de locutions aussi courantes 
que trempé comme une soupe ou menteur comme un arracheur de dents : par bonheur 
pour la réputation de nos modernes dentistes, l’accusation de tromperie rappelle les 
boniments des anciens charlatans qui prétendaient extraire les dents malades sans 
faire souffrir les patients ; quant à la « soupe », que nous assimilons trop vite au 
« potage », elle désigne plus exactement le pain que l’on taillait dans la soupière avant 
de le recouvrir de bouillon. Il est des énigmes plus coriaces. Ainsi, malheureux comme 
les pierres : l’explication rapportée par Littré est plausible et serait liée au fait que les 
pierres sont « foulées par les pieds de tout le monde ».

Emma Pavu, Paul Iglotte

Par les Amis de la Bibliothèque

















ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Urbanisme, Éducation et Jumelages, Nadine Nowak • 
Culture, Brigitte Ribette • Social, Danielle Rousse 
Sport et Solidarité, Michel Cabanne

Pour les contacter
Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 02 47 80 10 00 
Envoyer un mail sur : contact@mairie-ballan-mire.fr

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

Le mot sur la langue 
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