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MAGAZINE MUNICIPAL D’ÉTÉ  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (n° 5), numéro d’été, sera 
distribué (et sauf imprévus) début juillet. Par conséquent, 
compte tenu des contraintes techniques toutes les informa-
tions composant ce numéro devront parvenir au service 
communication au plus tard le 13 mai.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
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Le tirage au sort de la 4e tombola de l’ASPEB 
a lieu le 27 mars à l’école Jean Moulin. Temps 
fort de nos événements annuels, l’argent 
récolté est entièrement reversé aux trois 
écoles primaires de la commune. En 2014, 
l’argent a servi par exemple à financer des 
sorties (classe de neige, Puy du Fou, etc.).
Cette année encore les trois premiers lots 
sont financés par l’association : week-end à 
Défiplanète, tablette tactile et appareil photo 
numérique. Les autres lots sont offerts par 
les commerçants ballanais ou des environs. 
Nous avons également eu de nombreuses 
entrées dans des parcs ou châteaux. Nous 
remercions ces généreux donateurs (liste 
disponible sur le site de l’association).

L’ASPEB C’EST AUSSI…
• Un partenariat avec centre Jules Verne, la 

CAF et la mairie, sur la quinzaine de la paren-
talité qui s’est déroulée le 13 mars.

• Un travail qui se poursuit en collaboration 
avec les écoles et la municipalité pour 
améliorer les rythmes scolaires, (horaires, 
sécurité, TAP, etc.).

• Une réflexion avec la mairie sur la maison 
des associations.

• Le soutien de l’école Jean Moulin pour le recy-
clage des stylos usagés et des gourdes de 
compote vides, en facilitant leur récolte. Vous 
pouvez déposer vos stylos, marqueurs, correc-
teurs dans les boîtes de récupération déposées 
au sein des écoles, des accueils périscolaires, 
de la mairie, du centre Jules Verne ou de la 
maison de l’enfance. Cette récolte sensibilise 
les enfants à l’écologie et permet aussi à l’école 
de récolter quelques fonds.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT,  
LE 28 JUIN…
L’autre évènement important pour 
notre association est la Fête des 
Écoliers, qui aura lieu cette année le 
dimanche 28 juin au Parc de Beauver-
ger. Le thème retenu est : pirates et 
sirènes. De nombreux jeux et anima-
tions seront au rendez-vous !

EN SAVOIR +
asso-parents.ballan@laposte.net 
https ://sites.google.com/site/
aspeballanmire/

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
SORTIES D’ÉTÉ : RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !
• Jeudi 18 juin : repas annuel de l’UNRPA à 

la salle de La Haye.

• Mardi 23 juin : sortie dans le Perche : visite 
d’une cidrerie avec dégustation. Continuation 
vers l’Auberge Grand’Maison à la Loupe, pour 
passer une journée authentique à la ferme 
où vous dégusterez et apprécierez son 
« cochon grillé ». Après le déjeuner, place à 
la revue transformiste des Dames Sans Gêne.

• du 4 au 6 septembre : séjour en Normandie 
Des plages du débarquement au Cotentin : 
Caen, Arromanches (visite guidée du musée 
du Débarquement), Sainte Mère Eglise, 
Utah-Beach, pointe du Hoc, Omahah-Beach, 
visite du cimetière Américain de St-Laurent-
sur-Mer. Rencontre avec un ostréiculteur, 
promenade en train marin, visites des instal-
lations ostréicoles, dégustation d’huîtres et 
déjeuner de la mer.

Le programme de ces sorties est à votre dispo-
sition lors des permanences.
Les locaux de l’association sont situés à l’arrière 
de la Maison de Beaune près du service social.

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

ASPEB
ASSOCIATION DES PARENTS  
DES ÉCOLIERS BALLANAIS

BALLAN BIO SOLIDAIRE
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Ballan Bio Solidaire est une association pour 
le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 
dont l’objectif est de promouvoir une agri-
culture locale, respectueuse de l’environne-
ment et des êtres vivants, et de favoriser les 
liens entre producteurs et consommateurs.

Les adhérents peuvent à ce jour bénéficier 
des produits suivants :
• légumes (petit ou grand panier, formule de 

découverte avec 3 paniers) ;
• pain (ferme-boulange) ;
• œufs et poulets ;
• produits laitiers de chèvre (de mars à 

novembre, en respect avec le rythme des 
chèvres) ;

• farines et huiles diverses ;
Ces produits sont livrés directement par les 
producteurs tous les vendredis de 18 h à 19 h à 
la salle Claude Monet (allée Fragonard). Adhé-
rer à notre AMAP vous permet d’avoir accès à 
des produits locaux, sains et sans intermédiaire.

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

Lors du tirage au 
sort de la tombola
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COMITÉ DE JUMELAGE DE BALLAN-MIRÉ
RENCONTRES ET CONFLUENCES
Le 3 avril a eu lieu la signature officielle de la convention liant notre association 
« Rencontres et Confluences » à notre Ville pour gérer les activités propres aux jume-
lages. Elle devient ainsi : Comité de Jumelage de Ballan-Miré – Rencontres et 
Confluences.

Ainsi investi, notre Comité va pouvoir agir 
pour gérer au mieux nos actions futures. Pour 
cela, plusieurs commissions ont été créées 
afin de faire avancer nos projets et actions 
(Journée de la gastronomie, futurs jumelages, 
consolidation des jumelages existants, orga-
nisation de manifestations et communication). 
Les adhérents se répartiront au sein des 
commissions pour une meilleure efficacité.
D’emblée, nos ambitions se portent vers la 
création de nouveaux jumelages comme le 
Portugal, l’Espagne, l’Écosse, l’Irlande, sans 

oublier ceux déjà existants comme la Lituanie 
(Zarasaï) et bien sûr Oswiecim, en Pologne, 
officialisé en 2001 lors de la création du Comité 
de jumelage de La Confluence et ce après 
12 années d’échanges.

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

EUROPE SOLIDARITÉ BALLANAISE 37
UN NOUVEAU CHALLENGE !

Après deux ans d’existence et un bilan plus que positif, ESB37 projette, pour 2015, 
d’acheminer un troisième convoi vers la Lituanie. C’est à chaque envoi, un défi à 
relever puisqu’il lui faut réunir, des dons en provenance de divers organismes médi-
caux, des bénévoles pour assurer les opérations logistiques, et aussi des fonds pour 
financer le transport.

Cet envoi porterait à plus de 150 m3 la totalité 
des matériels remis à l’« Association des 
Personnes Handicapées du District de Zarasai », 
située au nord-est de la Lituanie, à quelques 
kilomètres de la frontière biélorusse.
En septembre 2014, une délégation, composée 
de représentants d’ESB37 et de jeunes adoles-
cents du Village des Jeunes de Mettray, avec 
lequel elle est en partenariat, s’est rendue sur 
place pour constater les effets de ses actions. 
Les besoins sont immenses, y compris dans les 
hôpitaux ou les maisons de retraite, dans ce 
pays qui fait partie de l’Europe depuis 2004.
En février dernier, « Europe Solidarité Ballanaise 
37 », avec à sa présidence, Théo Falgarone, 
forte d’une quarantaine d’adhérents, a tenu 
son assemblée générale et formé un nouveau 

conseil d’administration. Celui-ci va tout mettre 
en œuvre pour acheminer d’ici la fin 2015, ce 
troisième convoi.
Venez rejoindre ESB 37, aux côtés des béné-
voles et des adolescents du « Village des Jeunes 
de Mettray ». Vous trouverez, dans des actions 
solidaires, de vrais motifs de satisfaction.

EN SAVOIR +
Théo Falgarone (Président)  
au 06 29 40 05 64

ou Michel Larher (secrétaire)  
au 06 60 82 04 98

contact.esb37@gmail.com

Arrivée du 2e convoi en 
Lituanie (septembre 2014)

Signature de la convention,  
le 3 avril dernier
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
AU RENDEZ-VOUS DU NUMÉRIQUE
Le 31 janvier dernier, l’Association des 
Amis de la Bibliothèque municipale tenait 
son assemblée générale.

Les participants ont eu le privilège de décou-
vrir, sous la conduite de Roger Brotons, un 
moyen original d’explorer les chemins, les 
lieux-dits et l’histoire de notre commune. Il 
s’agit de la version numérique de l’ouvrage 
« Ballan-Miré et ses lieux-dits », publié par 
l’association en 1998 et aujourd’hui épuisé. 
L’utilisation de cet outil est des plus simples. 
Il suffit de se rendre sur le site en question 
(aabbm.fr), de choisir un itinéraire et de survo-
ler le numéro du lieu-dit : la vignette en précise 
l’histoire.
Le visiteur peut organiser le circuit depuis 
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. 
On ne saurait trop remercier Roger Brotons 
d’avoir consacré tant d’énergie à l’élaboration 
de ce remarquable service.
Ce site permet également à l’utilisateur de s’in-
former sur les réalisations des Amis de la Biblio-
thèque, leurs activités en cours et leurs projets. 

On pourra ainsi découvrir prochainement la 
rubrique « le livre du mois ».
Trois conseils pour conclure : visitez réguliè-
rement le site de l’association, promenez-vous 
à loisir sur les chemins de notre commune et 
continuez de flâner avec gourmandise sur les 
sentiers de la lecture.

EN SAVOIR +
www.aabbm.fr

CHORALE JACQUES DE BEAUNE
RAPPEL : CONCERT LE 22 MAI

La Chorale Jacques de Beaune donnera un 
concert avec de groupe de musique « Pitchi-
poï » le vendredi 22 mai à 20 h 30, à la salle 
des Charmilles du centre d’animation de 
La Haye.
L’association des voix et des instruments à 
corde fera voyager le public de la Côte Adria-
tique à l’Oural en passant, du swing tzigane 
à la musique sacrée ou aux airs traditionnels.

• Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les 
moins de 10 ans)

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

Roger Brotons
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STAGES D’ÉTÉ POUR ENFANTS ET 
ADULTES : DU 6 AU 24 JUILLET
Du côté des enfants à partir de 4 ans : la 
MJC propose tout le mois de juillet un 
programme d’activités culinaires, manuelles… 
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
Du côté des adultes : activités artistiques 
tous niveaux et des séances de bien-être et 
relaxation pour tous (taï chi, Viet Vodao, gym 
pilates, danse en ligne…).
• Programme complet disponible début 

juin. (Un minimum de participants étant 
requis, pensez à vous inscrire au plus tôt 
pour faciliter l’organisation des activités).

LES SORTIES CULTURELLES
• Jeudi 21 mai : visite des châteaux 

de Troussay et Villesavin
• Jeudi 11 juin : visite du Château 

de Champchevrier (+ pique-nique)

L’AGENDA DU MOIS DE JUIN : MJC EN FÊTE !
• Du 8 au 12 juin : exposition des travaux 

réalisés par les ateliers MJC pour adultes 
et enfants (Pavillon Heller) Entrée libre, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

• Mercredi 10 juin : représentation 
des cours de théâtre, comédie musi-
cale et chant (Centre d’Animation 
de La Haye) – 18 h 30

• Mercredi 17 juin : spectacle de cirque 
(École Hélène Boucher) – 18 h 30

• Vendredi 19 juin : Gala de fin d’année : 
danse & démonstrations (Gymnase 
C. Danguillaume) – 19 h

• 

EXPOSITION ARTISTIQUE

« PORTRAITS CROISÉS » EXPOSITION  
DE VÉRONIQUE DUPRÉ ET  
MARIE-HÉLÈNE CHEVIGNY

Du samedi 16 au dimanche 24 mai 2015

Véronique Dupré s’est créé une palette de 
couleurs très identifiables, une touche très 
personnelle qui transforment ces visages 
empreints de charme et éclairés d’une douce 
lumière nordique, en œuvres harmonieuses 
où se glissent grâce et mélancolie.

Marie-Hélène Chevigny s’exprime le plus 
souvent en volume avec la terre. Elle aime 
créer des personnages en mouvement dont 
les visages expressifs racontent une histoire. 
Quelquefois elle aborde la caricature rarement 
méchante juste pour le sourire !

• Vernissage samedi 16 mai à partir 
de 18 h Pavillon Heller / Entrée libre

• Ouverture et rencontre avec les artistes 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h  
et le week-end de 11 h à 18 h

MJC
DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE, 
MÊME PENDANT LES VACANCES !
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
• Du 1er au 12 juin, portes-ouvertes de  

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

• Du 8 au 12 juin, les inscriptions aux activités 
pour la rentrée de septembre se dérouleront 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h. Pavillon Heller, 23 rue du Commerce. 
Feuille d’activités sur demande : mjc.ballan@
wanadoo.fr

ZOOM SUR…

MOSAÏQUE D’ART
Do Sebille encadre un atelier hebdomadaire 
de grande qualité pour apprendre les tech-
niques, maîtriser les matériaux, se perfection-
ner, tailler, placer, utiliser des outils adaptés 
aux différents styles de mosaïque. Faire de 
la mosaïque, c’est un temps de pause et de 
création. Les tesselles, le marbre, le smalt, 
les verres colorés ou incrustés d’or… vous 
dévoileront leur éclat et trouveront place sur 
vos travaux. Débutants ou initiés, vous êtes 
tous conviés !
• le jeudi de 18 h à 20 h (tous niveaux)

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

DANSE EN LIGNE
La danse en ligne se pratique individuellement 
sur des chorégraphies différentes selon le type 
de musique. On y retrouve des pas de mambo, 
tcha tcha, charleston, salsa…
• le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 (tous niveaux)

CHANT ENFANTS ET ADOS
C’est un moment de détente et de plaisir ou 
les enfants sont invités à chanter ensemble 
et interpréter un répertoire varié. Chacun va 
pouvoir acquérir une meilleure conscience 
corporelle grâce au travail de la respiration, 
de la relaxation et de la posture, développer 
ses capacités vocales à travers divers jeux et 
vocalises. Un moment de bien-être procuré 
par les vibrations des sons, le mélange des 
voix et l’énergie du groupe. Cours de chant, 
souffle et voix.
• Atelier de chant 7-10 ans :  

le mercredi de 17 h 30 à 18 h 15
• Atelier de chant 11-17 ans :  

le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
• Atelier de chant adultes :  

le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

Madeline Ardouin, animatrice chant

Œuvres de V. Dupré 
et M-H. Chevigny

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

MJC Parc Beauverger, 34, rue du Commerce, 37510 Ballan-Miré 
mjc.ballan@wanadoo.fr • http://mjcballan.free.fr/
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ENSEMBLE MUSICAL DE LA CONFLUENCE
UN PROGRAMME 2015 ÉCLECTIQUE
Cette année, le programme très éclectique 
de l’Ensemble Musical de la Confluence 
est avant tout dansant avec des musiques 
de tango, cha-cha mais aussi un medley 
d’Yves Montand, de Michaël Jackson et 
du groupe ABBA.

Ce programme a été joué à Savonnières le 
dimanche 15 mars avec une animation du 
groupe de danse de la MJC, le dimanche 
19 avril à Villandry avec l’école de musique 
de la Confluence, également à Reugny et 
Esvres, l’Ensemble Musical jouant comme 
harmonie invitée.
Vous retrouverez également l’ensemble musi-
cal lors des cérémonies du 8 mai, le 20 juin 
pour la fête de la musique et le 14 juillet.

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

AMITIÉS POLONAISES
BALLAN-MIRÉ – SAVONNIÈRES
Après l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 5 décembre, l’association a 
débuté la nouvelle année par la traditionnelle « galette des rois » dégustée après le 
discours du président.

Les soirées d’animation organisées par l’as-
sociation Amitiés Polonaises ont, en ce début 
d’année 2015 et comme les années précé-
dentes, remporté un vif succès auprès des 
nombreux participants venus soutenir notre 
association.
Ce fut le cas lors de la Soirée loto du 21 février 
où de nombreuses personnes sont venues 
tenter leur chance dans la salle des fêtes de 
Savonnières, mais également lors du repas 
dansant animé par l’orchestre de Franck Sirot-
teau, le 14 mars dernier.

Début août sera l’occasion d’un nouveau 
départ des membres de l’association pour 
Oswiecim en Petite Pologne ; l’accueil chaleu-
reux et les nombreuses activités sur place, 
réservées à nos familles lors de ce séjour, 
contribueront une nouvelle fois à rapprocher 
les familles polonaises et françaises dans la 
joie de vivre et le sens du partage.

Pierre Soufflet 
guide les musiciens

Lors du loto en février

EN SAVOIR +
G. Allimonier (président)  
au 02 47 67 59 97
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PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE
PASSIONNÉS ET CRÉATIFS
Pastels, Pinceaux et Compagnie rassemble depuis 7 ans une trentaine d’amateurs 
passionnés et créatifs.

L’année 2015 a débuté par l’exposition 
« Éléments de ville » qui a reçu une centaine 
de visiteurs. Quatre stages sur une journée 
(6 adhérents maxi/session) dédiés au pastel 
et à l’huile avec Jean Parisot, peintre reconnu, 
vont ponctuer les apports techniques souhai-
tés par les adhérents. De plus, quelques 
sorties printanières nous permettront de 
peindre des sujets au naturel.
Comme chaque année, nous exposerons au 
centre d’Animation de La Haye l’ensemble 
de nos œuvres nouvelles. Réservez donc 
votre 20 et 21 juin pour nous rendre visite et 
donner votre avis sur notre créativité et notre 
sens artistique.
Si d’ici là vous avez envie de nous rencontrer, 
venez le mardi ou le jeudi après-midi nous 
voir à la salle de Beaune (rue du Commerce). 

Nous réalisons dessins, pastels, acryliques, 
huiles ou aquarelles, sans professeur, dans 
un esprit de grande convivialité et d’apports 
collectifs au rythme de chacun selon les envies 
et l’inspiration du moment. Vous pouvez 
essayer 2/3 séances gratuitement et si comme 
nous tous, vous êtes séduit, il vous en coûtera 
25 € à l’année pour partager ce plaisir. 
Rejoignez nous le mardi et/ou le jeudi de 14 h 
à 18 h 30 à la salle de Beaune (sans obligation 
de régularité).

EN SAVOIR +
Christian Bizet (président)  
06 32 01 32 91

ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
IDÉES DE BALADES

Certaines sorties laissent à chacun la 
liberté d’organiser sa journée comme il 
la souhaite. Ouvertes à toutes personnes. 
Faites de vos Escapades les meilleurs 
moments.

SAMEDI 4 JUILLET
La Rochelle
• Départ : 6 h 30 – prix 24 € (transport seul)

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Mortemart/Oradour sur Glane
• Départ : 6 h – prix 43 € (adulte) –  

40 € (8-10 ans) – 35 € (moins de 10 ans) – 
transport en car + visites

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

voile lac des Bretonnières – Joué/Ballan-
Miré.

• Aucune cotisation pour sortir avec l’asso-
ciation.

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

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

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

L’ensemble 
des passionnés
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CENTRE JULES VERNE
DES PROJETS PLEIN LES TÊTES !
SPOTOGRAPHIE 2015
Les jeunes du SPOT (accueil libre du centre 
Jules Verne) préparent la 3e édition de leur 
exposition photos : « Spotographie ». Ils 
redoublent de créativité et font preuve d’une 
grande technicité dans la réalisation de « light 
painting » et de pochoirs lumineux.
• L’exposition sera visible durant le mois de 

mai dans le nouveau centre Jules Verne 
dont la luminosité se prêtera bien à la 
mise en valeur des œuvres.

RADIO ALTERNATIVES À L’IEM 
CHARLEMAGNE
Suite à la demande de jeunes de l’IEM Char-
lemagne et de leur professeur, un projet radio 
a été réalisé avec Lilian, animateur ados du 
centre Jules Verne.
Au programme, 7 séances d’enregistrement 
à l’IEM mais aussi au centre Jules Verne.
Les jeunes de l’IEM ont choisi des thèmes 
plutôt sérieux (le regard des autres, la place 
du handicap dans la société, leur avenir…), 
avec en tête l’envie de passer un message.
• Un projet très enrichissant pour tous que 

chacun peut retrouver sur le blog du 
SPOT : http://lespot.secteur.jeunesse.
ballan.mire.over-blog.com

SPECTACLE DE DANSE « L’AUTRE MONDE »
Les différents groupes de danse en modern 
jazz, hip-hop et danse orientale qui évoluent 
au centre Jules Verne se retrouveront tous 
sur scène le samedi 30 mai à la salle Oésia 
de Notre Dame d’Oé.
Le spectacle chorégraphique haut en couleur, 
au rythme élevé, et toujours de grande qualité 
aura pour thème cette année « l’autre 
monde ». À ne pas manquer…
• Début du spectacle à 18 h ouverture des 

portes à 17 h 30.
• Vente des places à compter du lundi 

11 mai au centre Jules Verne
• Tarif : 18 ans et plus : 5 € ; 6 – 17 ans : 3 €, 

moins de 6 ans gratuit.

SKI : DEUX SÉJOURS À LA SUITE
La première semaine des vacances de février 
21 enfants de 7 à 11 ans encadrés par des 
animateurs du centre Jules Verne, sont allés 
passer une semaine à la montagne dans le 
petit village de Finhaut en Suisse. Après un 
voyage difficile à l’allée du fait de conditions 
climatiques exceptionnelles, les enfants ont 
passé une semaine formidable avec du ski 
bien sûr mais aussi des balades, des visites 
et divers jeux dans la neige. La deuxième 
semaine, c’était au tour des ados de partir à 
l’aventure. Les 21 jeunes et leurs animateurs 
ont séjourné quant à eux dans la station de 
Vallorcine en vallée de Chamonix.
Une semaine à la montagne, rien de tel pour 
reprendre l’école plein d’énergie.

CARNAVAL À LA MAISON DE L’ENFANCE
La Maison de l’Enfance accueille durant les 
petites vacances les enfants âgés de 3 à 6 
ans. Les animateurs proposent de nombreuses 
activités ludiques pour permettre aux enfants 
de passer de bons moments en compagnie 
des copains. Pendant les vacances de février, 
« petites bêtes », « hommes préhistoriques » 
et divers personnages se sont côtoyés 
pendant toute une semaine pour finalement 
se retrouver pour un défilé de carnaval dans 
les rues de Ballan-Miré, dans la joie et la 
bonne humeur.

Carnaval pendant 
les vacances

Prochain spectacle 
le 30 mai

Projet Radio  
à l’IEM

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne,  
rue Henri Dunant - 37510 Ballan-Miré 
Tél. 02 47 53 75 69 - http://aivm.free.fr

PAUSE ESTIVALE ET 
REPRISE DES ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES
Les activités spécifiques (patchwork, 
mosaïque, couture, rotin, peinture sur 
porcelaine, danse, hip-hop, guitare, 
gymnastique…) du centre Jules Verne, 
s’arrêtent temporairement le vendredi 
26 juin pour laisser place aux accueils 
de loisirs d’été. 
•  Réinscription en août. Excepté pour 

la danse, la gymnastique et le yoga 
des pré-inscriptions sont possibles 
dès le 1er juin.
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CLIC
13e VIDE-GRENIERS

Le CLIC, association du personnel municipal, 
vous attend nombreux à la 13e édition de son 
vide-greniers, le dimanche 24 mai prochain. 
Les exposants vous donnent rendez-vous sur 
le parking du complexe sportif de La Haye 
tout au long de la journée. Alors n’hésitez 
pas à venir chiner ou tout simplement vous 
promener.
Des stands buvette et restauration seront à 
votre disposition sur place.

EN SAVOIR +
Tél. 06 86 48 17 75 
Mail : clic-ballanmire@fr.oleane.com 
http://aivm.free.fr

ASSOCIATION AIVM 37
AVIS DE RECHERCHE…
AIVM 37 est une association qui a pour 
objet « d’apprendre aux personnes qui le 
souhaitent, à manipuler un ordinateur de 
type PC portable, pour les tâches les plus 
courantes. »

En choisissant entre les divers ateliers, on 
peut se familiariser avec internet, la messa-
gerie, la bureautique, être sensibilisé à la 
sécurité ou s’intéresser davantage à tout ce 
qui concerne le multimédia numérique.

Jean Thiou qui anime divers ateliers, a proposé 
une activité de création de site internet sous 
la forme de pages-perso que les fournisseurs 
d’accès ouvrent gratuitement à leurs clients.
Des sites de voyages ont rapidement été mis 
en ligne.

Un autre projet a mis un peu plus de temps 
à se concrétiser : pensé par deux anciens 
enseignants de Ballan-Miré, Maryvonne Henry 
et Jean Franconi. Ce site s’intitule « Ballan-
Miré, Images d’école » et se propose de réunir 
le maximum de documents concernant les 
classes, les fêtes ou les diverses activités 
scolaires de notre commune.
• Adresse : http://jean.franconi.pagesper-

so-orange.fr/

Pour éviter des questions liées au droit à 
l’image des mineurs, les documents publiés 
seront tous antérieurs à 2000. En outre, pour 
enrichir l’ensemble déjà collecté, c’est un 
appel à participation qui est lancé.
Confiez-nous vos photos, diapos, films qui 
vous seront bien entendu restitués après copie.
• Contact pour « Ballan-Miré,  

Images d’école » :
-  Maryvonne Henry au 02 47 53 13 54, 

henrymaryvonne94@gmail.com
-  Jean Franconi au 02 47 67 46 73,  

jean.franconi@orange.fr

EN SAVOIR +
Jean Thiou (président)  
au 06 81 40 75 20 
http://aivm.free.fr

RDV le 24 mai

18 19Le supplément association printemps 2015

Loisirs Loisirs



AMICALE TOURANGELLE DES COLLECTIONNEURS
GRANDE EXPOSITION EN VUE
Notre assemblée générale a eu lieu le 
10 janvier, salle Mermoz.

Une quarantaine d’adhérents étaient présents 
à cette manifestation très attendue, car c’est 
l’occasion de se retrouver, discuter, échanger 
ou tout simplement montrer ses récentes 
acquisitions.

Au cours de l’après-midi, le président a 
rappelé les moments forts de l’année :
• Sorties touristiques à Oiron (79) et Chinon.
• Participation à l’exposition ballanaise sur la 

Grande Guerre.
• Participation de nombreux adhérents à des 

expositions de collections.
• Repas d’automne en commun.

POUR 2015
Il a été annoncé l’organisation de notre grande 
exposition annuelle qui se tiendra à Mont-
bazon les 13 et 14 juin.

Nous invitons les amateurs désirant se faire 
une idée sur nos réunions mensuelles, à venir 
le samedi 16 mai, salle Mermoz, à 14 h 30. Au 
cours de cette réunion, deux grandes spécia-
listes de parfums nous parleront de : « L’his-
toire des parfums »

Nous rappelons que notre association est 
ouverte à tout collectionneur désireux de 
partager sa passion, le tout dans une ambiance 
amicale et décontractée.

EN SAVOIR +
Michel Painsonneau au 02 47 64 53 01

SCRABBLE BALLANAIS
REDÉCOUVREZ CE JEU PASSIONNANT !
Le 16 septembre dernier, 68 passionnés 
de toute la Région et au-delà sont venus 
disputer le 9e tournoi annuel organisé par 
le Club de Scrabble Ballanais. 

Dans une ambiance conviviale mais studieuse, 
tous ont beaucoup réfléchi pour à chaque 
tirage atteindre le « Top ».
Le club est affilié à la Fédération Française 
de Scrabble, ce qui permet aux amateurs de 
compétition de participer à certains des tour-
nois organisés par beaucoup de clubs à travers 
toute la France.

Trois fois par semaine nous nous retrouvons 
au Centre de La Haye, salle Camille Claudel, 
pour une partie de « Duplicate ». Chaque 
partie dure un peu moins de deux heures. La 
partie du mercredi soir est proposée par la 
Fédération et jouée simultanément dans 
plusieurs clubs.

La confrontation régulière de joueurs de 
niveaux différents permet à chacun de 
progresser à son rythme.
Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir 
ce jeu passionnant, rejoignez-nous !
Lors de vos premières parties vous serez 
conseillé par un joueur confirmé qui vous 
révélera les petites astuces permettant de 
mieux valoriser les solutions trouvées.

JOURS DES RÉUNIONS :
• Le mardi à 14 h
• Le mercredi à 18 h
• Le samedi à 14 h 30

EN SAVOIR +
Yvette Vincent (présidente)  
au 02 47 53 01 09

Lors du tournoi 
annuel organisé par 
le club ballanais

Exposition « mode 1900 »
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ASPTT TOURS
LA BALLANAISE : 10e ÉDITION
Après le succès remporté en 2014, la Ballanaise 2015 s’annonce pleine de surprises 
pour cette 10e édition, organisée par l’ASPTT Tours en partenariat avec la ville de 
Ballan-Miré.

Elle aura lieu le samedi 30 mai à partir 17 h 30, 
au lac des Bretonnières.
Cette année, la course 100 % féminine, unique 
en Région Centre, sera marquée par un 
parcours de marche nordique de 5 km. Beau-
coup d’autres nouveautés au programme avec, 
pour la première fois, un parcours de 10 km 
simple ou en relais de 2 coureuses, en plus 
du traditionnel 5 km, ainsi que l’organisation 
du tout premier jogging des petites filles. Cet 
évènement est accessible à toutes.
Comme l’an passé, une partie des bénéfices 
sera reversée à une association caritative : 
Eva pour la vie (qui soutient la recherche pour 
lutter contre les cancers de l’enfant).

Évidemment, l’esprit de cet évènement reste 
le plaisir, la détente, le partage et la convi-
vialité.
Le comité d’organisation vous attend donc 
nombreuses, pour vivre ensemble cette 10e 
édition.
Vive les femmes ! Vive le sport !

EN SAVOIR +
www.laballanaise.blogspot.fr 
www.tours.asptt.com 
www.evapourlavie.com

Ça roule pour 
l’école de VTT !

FCOT
STAGE D’ÉTÉ : DU 6 AU 10 JUILLET

Le FCOT37 poursuit cet été ses traditionnels stages foot/vacances. Tous les enfants 
âgés de 8 à 13 ans peuvent y participer, licenciés au club et non licenciés.

Les participants auront l’occasion de vivre 
une semaine complète du lundi 6 au vendredi 
10 juillet de 9 h à 17 h, les journées seront 
rythmées par des activités avec les éducateurs 
du club, tous qualifiés.
Entraînements et matches de football, 
accrobranche, piscine, soccer-park et autres 
activités ludiques seront au programme.

En somme, tout est prévu pour faire de cette 
semaine une expérience inoubliable et passer 
des bons moments entre copains.

EN SAVOIR +
FCOT37 au  
02 47 67 22 57 ou 06 49 65  31 66

Stage été 2014

Départ de la Ballanaise 2014
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GOLF DE TOURAINE
DANS UN CADRE VERDOYANT

Hôte de nombreuses compétitions comme 
la Coupe de la Ville de Ballan-Miré, le Golf 
de Touraine n’en reste pas moins un club 
ouvert à tous et serait heureux de vous 
faire découvrir les joies de ce sport avec 
l’arrivée des beaux jours.

À seulement 2 km du centre-ville, le Golf de 
Touraine vous propose un complexe golfique 
de 18 trous, verdoyant et convivial.
Tous les équipements sont mis à disposition 
pour partager de beaux moments en famille 
ou entre amis. N’hésitez pas à venir taper vos 
premières balles lors d’un week-end par 
exemple. Une belle occasion de découvrir le 
Club ainsi que son restaurant.
Pour les débutants, des offres découvertes 
vous seront proposées afin de découvrir cette 
activité conviviale de plein air. Le tarif très 
abordable de ces cours collectifs vous donnera 
l’envie de prolonger votre apprentissage. Un 
pas déjà franchi par plus de 40 nouveaux 
golfeurs depuis les portes ouvertes.

Pour les petits, l’École de Golf ouvrira ses 
portes dès le mois de Septembre alors si 
votre enfant désire se perfectionner après 
une journée d’initiation, n’hésitez pas à nous 
contacter pour venir essayer gratuitement.
Des professeurs sont également disponibles 
pour vous donner les clés de la réussite ou 
améliorer votre swing grâce aux zones d’en-
traînement accessibles à tous.

DATES À RETENIR :
• Samedi 23 mai : coupe des Partenaires
• Samedi 30 mai : fête de l’École de Golf 

ouverte à tous
• Samedi 4 juillet : coupe de la Ville de Ballan-

Miré

EN SAVOIR +
Tél. 02 47 53 20 28  
www.golfdetouraine.com

AÉRO MODÉLISME CLUB DE TOURAINE
BIENTÔT LE PLEIN AIR…
Cet hiver les participants ont été très nombreux. Tous les types de modèles réduits 
ont été représentés (avions, hélicoptères, drones). Les progrès technologiques nous 
permettent d’avoir des machines de plus en plus fiables et faciles à piloter, il suffit 
de quelques heures pour commencer à maîtriser un drone.

Nous avons plusieurs jeunes qui ont débuté 
en indoor, ils vont poursuivre en plein air dès 
que la météo le permettra. Nous allons les 
assister dans la construction de leur avion et 
lors de leurs premiers vols en plein air au 
terrain de Ballan-Miré (situé aux Landes des 
Grands Jours). Nous avons aussi en projet 
d’organiser une découverte de l’aéromodé-
lisme dans les écoles, en fin d’année scolaire.

INFORMATION IMPORTANTE :
• En raison du meeting aérien de la BA de 

Tours la pratique de l’aéromodélisme sera 
interdite sur le terrain de Ballan-Miré les 5, 
6 et 7 juin prochains, suite à la création de 
zones de dégagement temporaires.

• La saison indoor va se terminer mais la salle 
Jean Bouin reste toutefois disponible en 
cas de mauvaise météo

• Les réunions ont lieu chaque premier jeudi 
du mois à 19 h 30 à La Haye.

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

Entraînement en 
salle durant l’hiver
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BALADEURS BALLANAIS
2 DATES À RETENIR

L’année 2015 a commencé très fort avec 
une marche de 11 km parcourus dans notre 
belle commune avec les bois et les rives 
du Cher pour décor.

Le temps était idéal, frais et pas un souffle 
de vent. À 13 h, nous nous sommes tous 
retrouvés au restaurant « le calypso » pour 
un très bon déjeuner.
Le dimanche 15 février, la marche de Savon-
nières était également une réussite.

Après la marche du 22 mars à Continvoir, nous 
vous donnons rendez-vous pour nos prochaines 
marches :
• le 17 mai à Crouzilles
• le 13 juin pour une marche en soirée sur 

Joué/Ballan.

EN SAVOIR +
Tél. 06 70 61 56 99 ou 06 81 94 99 27

BALLAN-RANDO
LES BIENFAITS DE LA MARCHE
En ce début d’année, c’est un premier bilan 
positif pour notre club :
• nombre d’adhérents en hausse, avec 183 

randonneurs dont 63 « nordic »
• succès pour notre journée des randonnées 

ballanaises : 446 marcheurs et 153 cyclos.
Nous remercions les participants pour leur 
présence et les 40 bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette journée. Pour continuer 
cette année bien commencée, nous sommes 
toujours prêts à accueillir les personnes voulant 
découvrir la randonnée ou la marche nordique.

EN CE QUI CONCERNE LA RANDO
• Rendez-vous devant la mairie, le mardi à 14 h 

jusqu’en mai, puis à 9 h de Juin à septembre. 
Nous continuerons à vous proposer deux 
circuits (8 km et 12 km) autour de Ballan.

• Les 2e et 4e mardis, nos encadrants vous 
proposent des sorties dans les communes 
extérieures à Ballan. Des repérages ont été 
fait en début d’année afin de vous guider 
sur de nouveaux circuits ; ainsi vous aurez le 
choix sur deux distances 8/9 km et 12/14 km.

• Le mardi 23 juin, escapade pour la journée 
entre Chinon et Montsoreau.

CÔTÉ MARCHE NORDIQUE
Ballan-Nordic, ne reste pas les bras « ballants »… 
puisqu’elle propose une séance tous les jeudis 
ainsi que le dimanche matin à 9 h 30 (pour les 
rendez-vous, voir www.ballan-rando.com).
Cela se pratique généralement sur le site des 
Bretonnières et ses alentours, mais durant l’ou-
verture du Domaine de Candé à Monts, nous 
évoluons également dans ce cadre très 
agréable. Ballan-Nordic vous invite à les 
rejoindre, pour apprécier les bienfaits d’une 
marche plus dynamique.
• le 12 juin à 21 h, marche des étoiles depuis 

la Choquette près de La Haye : randonnée 
familiale de 10 km dans les bois environnants.

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

La marche nordique
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COMPAGNIE DES ARCHERS
CHAMPIONNAT NATIONAL  
ET FIN DE SAISON EN LIGNE DE MIRE !
Depuis le début de la saison, 10 compétitions qualificatives pour la sélection du 
National 2015, ont eu lieu dans le département. La participation des archers du club 
a été importante avec en moyenne 26 licenciés présents à chaque compétition.

Les résultats sont également remarquables 
car deux archers sur trois en moyenne 
obtiennent un podium dans leurs catégories 
à chaque compétition.
• Un stage destiné aux archers débutants 

ou ayant changé de type d’arc cette année 
et encadré par un formateur diplômé d’état 
sera organisé le 17 mai.

• Le 31e Championnat National de tir à l’arc 
UFOLEP se déroulera le 24 mai à Montba-
zon et nous aurons à cœur d’avoir un maxi-
mum d’archers sélectionnés pour cette 
compétition qui ne se déroule dans notre 
département qu’une fois tous les dix ans !

• La Compagnie des Archers sera à nouveau 
présente cette année à la fête des écoliers 
(le 28 juin) où nous proposerons un après-
midi de découverte du tir à l’arc au parc 
Beauverger.

• Nous aurons également le plaisir d’animer 
courant juillet, quatre matinées d’initiation 
au tir à l’arc au profit des jeunes inscrits au 
centre Jules Verne.

• La traditionnelle journée de fin de saison 
du club communément appelée « journée 
des familles » aura lieu le samedi 20 juin à 
l’espace tir à l’arc Fabrice Meunier.

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

TENNIS CLUB
8e TOURNOI INTERNE : BRAVO BRENDAN !
Plus de 30 participants, petits et grands se sont affrontés et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes les 14 et 15 février derniers.

Nous félicitons chez les hommes Brendan  
Le Bris qui a battu Frédéric Delage et chez 
les femmes Elodie Bonnefoy qui a battu Anne- 
Sophie Venet, grands vainqueurs de ce tour-
noi. Une mention particulière pour les jeunes 
qui ont pu participer et ainsi se confronter à 
des adultes. D’ailleurs, c’est un jeune qui 
gagne le tournoi. Bravo à lui !
Je remercie les bénévoles du bureau mais 
aussi tous ceux qui ont permis, par leur 
présence et leur fidélité, que le tournoi se 
soit déroulé dans une ambiance chaleureuse. 
Les galettes ont clôturé la 8e saison ; merci 
Aicha, notre cuisinière aux talents multiples ! 
Un grand merci également à notre juge arbitre 
Christophe Venet grâce à qui cette manifes-
tation a été une belle réussite.

Février c’est aussi les vacances scolaires, l’oc-
casion de faire découvrir le tennis pour les 
petits via des stages menés par nos moniteurs 
mais aussi, pour notre groupe de jeunes 
compétiteurs, de s’entraîner encore plus… 
Je remercie d’ailleurs la commune de Savon-
nières qui, par manque d’infrastructure pour 
ce groupe, nous a libéré son gymnase.

EN SAVOIR +
Cédric Roynette (président)  
au 06 15 98 07 62

www.club.fft.fr/tc.ballanmire
Les jeunes  
du Tournoi

La galette  
bien méritée !
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RCB TENNIS DE TABLE
AVIS AUX AMATEURS !
La fin de saison se profile et l’heure des 
résultats sportifs arrive…

Pour son retour en Régional après 15 ans 
d’absence, le club s’est maintenu dans ce 
championnat et pourra une 2e année consé-
cutive défendre les couleurs du club à ce 
niveau.
Pour confirmer cette évolution, le club espère 
du renfort avec l’arrivée de nouveaux joueurs, 
avis aux amateurs !
• Dans le championnat départemental, le club 

engageait 3 équipes qui ont eu de bons 
résultats et ont permis à une petite dizaine 
de jeunes d’évoluer ponctuellement ou plus 
régulièrement contre des adultes.

• Le club a engagé une équipe dans un 
nouveau championnat mêlant compétition 
et convivialité réservé aux joueurs débutants 
ou avec des classements modestes.

• En championnat jeunes, 4 équipes inscrites 
représentaient le club avec des niveaux 
hétérogènes ; à souligner tout de même, 
les deux équipes cadettes se placent 6e et 
14e départementales sur 31 équipes inscrites 
dans cette catégorie d’âge (13-14 ans).

Nous tenons à remercier la municipalité car 
nous avons pu organiser avec succès un tour 
d’individuel et c’est une première depuis plus 
de 10 ans !
Merci aussi aux nombreux parents et jeunes 
du club présents lors des journées de l’équipe 
Régionale à domicile. En effet, la présence 
régulière de 25 personnes participe à créer 
une ambiance conviviale lors de ces compé-
titions, ce qui reflète bien le quotidien de 
notre club.

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

Geoffrey Bordy (président section 
tennis de table) 06 83 62 05 07

PAS GRAND-CHOSE ET PRESQUE RIEN
Avec ses quatre lettres – deux voyelles, deux consonnes –, le mot rien ne paie pas de 
mine ; et pourtant, mine de rien, il réserve quelques surprises. La plus déconcertante 
confine au paradoxe quand on observe qu’un mot ordinairement associé à l’idée de 
négation, d’exclusion, de néant, peut prendre une valeur positive dans des expressions 
courantes comme « un rien l’amuse », « en un rien de temps » ou « rien qu’une minute ». 
Cette particularité tient au fait que rien a gardé l’empreinte du mot latin dont il est issu : 
rem, accusatif de res, la chose. Il en résulte que « trois fois rien », ça n’est pas rien, et 
même si c’est peu de chose, en tout cas c’est mieux que rien ; comprenons aussi qu’un 
bobo « de rien du tout » n’est pas un mal absolument illusoire, fût-il sans gravité ; à l’in-
verse, on évitera de faire « beaucoup de bruit pour rien », puisque cela revient à donner 
une importance excessive à une chose insignifiante ; enfin, mieux vaudrait se méfier de 
l’effet d’emballement des soldes, qui risque de faire oublier que ce que l’on croit avoir 
acheté « pour rien » ne laisse pas d’avoir un coût.
Autre surprise : dans le registre du « presque rien » et du « pas grand-chose », la langue 
répond à l’idée de petitesse par une singulière abondance de mots et de locutions, comme 
si la minceur du réel trouvait dans la richesse du vocabulaire une forme de compensation. 
Ainsi, un objet sans grande valeur peut être nommé babiole, bricole, bibelot, breloque, 
colifichet ou même brimborion, savoureusement archaïque : autant de termes de bon 
aloi qui devraient conduire à limiter l’usage du mot gadget à la désignation d’un bidule 
inutile.
Du côté des très petites quantités, veillons à préserver le soupçon d’orgueil, l’atome 
d’intelligence, l’once de bon sens, le grain de folie, le brin de fantaisie, la pointe de malice 
et la parcelle de bonheur, sans jamais perdre une miette des moments de plaisir. Quant 
aux liqueurs fortes, dont chacun sait qu’elles exigent d’être consommées avec la plus 
grande modération, elles trouveront une sage mesure dans la larme, le doigt ou la goutte.
Des choses sans importance, on dira que ce sont des broutilles, des riens, des bagatelles 
ou des vétilles. Et si jamais vous supportez mal les sottes platitudes et les creux propos, 
nul ne saurait vous reprocher de pester contre les fadaises, les fariboles et les balivernes, 
sans aller toutefois jusqu’aux foutaises, encore que l’emploi justifié d’un mot un peu rude 
soit de ces infractions légères qu’on nomme peccadilles.
Un mot encore à propos des objets sans valeur que l’on veut marchander à vil prix : « ça 
ne vaut pas un clou », direz-vous au vendeur, « ça ne vaut pas tripette » ; et si vous êtes 
entendu, peut-être aurez-vous la chose pour « trois francs six sous », « pour des clopi-
nettes » ou pour « que dalle », autrement dit « pour une bouchée de pain », « pour pas 
grand-chose », « pour trois fois rien ».
Au terme de cette enquête sur les expressions de la petitesse, on pourra toujours vous 
accuser de ne pas avoir appris grand-chose. Mais consolez-vous : vous n’êtes plus de 
ceux qui ne comprennent rien à rien.

Pat Romal, Jeff-Edmond Mieux

Par les Amis de la Bibliothèque

L’équipe Régionale 
3 et sa mascotte

L’équipe départementale 
mixe les générations
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ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Éducation, Nadine Nowak • Commerce, Franck Dermagne 
Culture, Brigitte Ribette • Social, Danielle Rousse 
Sport et solidarité, Michel Cabanne

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

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


