
Ballan -Miré  
été 2015

 



















↸

☺






 



























LE SUPPLÉMENT
ASSOCIATIONS















MAGAZINE MUNICIPAL D’AUTOMNE  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 6), numéro d’automne, 
sera distribué (et sauf imprévus) fin octobre. Par conséquent, 
compte tenu des contraintes techniques toutes les infor-
mations composant ce numéro devront parvenir au service 
communication au plus tard le 31 août.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
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ASPEB
10 063 EUROS !

10 063, c’est la somme récoltée à l’occasion de la 4e tombola de l’ASPEB.

Les directeurs d’école (sauf Madame Giraul-
don qui a dû se faire représenter), les ensei-
gnants, les représentants de la mairie et ceux 
de la commission tombola étaient présents 
lors de la remise des chèques.
Cet argent a été entièrement reversé aux trois 
écoles primaires de Ballan-Miré (Jacques 
Prévert, Jean Moulin et Hélène Boucher). Il 
servira essentiellement aux sorties scolaires, 
comme par exemple :
•  Pour la maternelle, une sortie au château 

du Rivau pour les moyennes sections.
•  Pour les CP/CE1 : une aide financière pour 

la classe de neige et, pour les classes qui 
n’y vont pas, une participation à une sortie 
au Grand Pressigny.

•  Pour Hélène Boucher : la sortie au Puy du 
Fou ou à Paris.

Merci encore à nos petits vendeurs et aux 
acheteurs, ainsi qu’à tous nos généreux dona-
teurs !

L’ASPEB a également organisé le marché de 
Pâques à la maternelle : les élèves des petites 
et moyennes sections ont réalisé des gâteaux 
joliment décorés en classe. Ceux-ci, avec ceux 
amenés par les enfants des grandes sections, 
ont été vendus à la sortie de l’école et là-encore 
l’argent a été reversé à l’école.
Récemment, la fête des Écoliers a eu lieu au 
Parc de Beauverger le 28 juin dernier sur le 
thème « Pirates et princesses ». Nous reviendrons 
sur cet événement dans le prochain magazine !
Enfin, et même si l’été est là, n’oubliez pas 
de recycler vos stylos usagés. Leur collecte a 
rapporté cette année 150 € à l’école Jean 
Moulin. Un carton de recyclage est toujours 
à votre disposition en mairie.

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

Belle réussite de la 
4e tombola de l’ASPEB.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
RÉUNIONS ET SORTIES
L’Assemblée générale s’est tenue le 
14 mars au restaurant municipal en 
présence de M. Le Maire, M. Cabanne et 
M. Leymonerie (président départemental 
par intérim de l’UNRPA).

Le Conseil d’administration s’est, quant à lui, 
réuni le 23 mars pour élire son nouveau bureau :
• Présidente : Nicole Péan
• Vice-président : Gérard Sarthou
• Secrétaire : Mauricette Girardot
• Trésorier : Gérard Roger
• Trésorière-adjointe : Claudine Mathieu
Autres membres du conseil d’administration : 
Jean-Claude Dumoulin, André Girardot, 
Gilberte Vrignaud.

PROCHAINES DATES A RETENIR

•  14 septembre : journée à la ferme du Cheval
Accueil à Bagnoles de l’Orne avec un petit-dé-
jeuner typique, puis balade en carriole dans 
les vergers du bocage normand. Visite en car 
de Bagnoles : magnifique petite station ther-
male. Déjeuner : repas traditionnel à la ferme. 
L’après-midi : un grand spectacle équestre 
de Normandie afin de découvrir les Perche-
rons dans des présentations inédites.

•  10 octobre : repas « Fruits de Mer », à 12 h 30 
à la salle de La Haye, ouvert à tous.

•  15 octobre : congrès Départemental, salle 
Jacques Brel à Jouè-lès-Tours.

•  17 octobre : concours de belote, à 14 h au 
restaurant municipal - ouvert à tous, sur réser-
vation.

EN SAVOIR +
Nicole Péan  
au 02 47 53 05 97

Les membres du 
bureau ballanais.
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CENTRE JULES VERNE
POUR TOUTE LA FAMILLE

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER, SKI, LAYETTE ET PUÉRICULTURE.
La bourse de la rentrée concernera les vêtements enfants, layette automne hiver, ski, 
et puériculture.

Elle se déroulera dans les locaux du centre 
Jules Verne aux dates suivantes :

•  distribution des numéros le vendredi 
25 septembre 2015 de 13 h à 18 h 30 ;

•  dépôt des articles le lundi 5 octobre de 
13 h à 18 h 30 ;

•  vente des articles le mardi 6 octobre de 9 h 
à 18 h 30 ;

•  retrait des invendus le mercredi 7 octobre 
de 13 h à 18 h 30.

•  L’inscription est de 1 € pour une liste de 10 
articles (Les chèques ne sont pas acceptés).

En pratique
•  Les vêtements Adultes et les chaussures ne 

sont plus acceptés.
•  Le centre Jules Verne rappelle que sont 

acceptés uniquement les vêtements et 
articles d’occasion propres. Les bénévoles 
peuvent refuser des articles pour la vente 
s’ils ne correspondent pas à ces critères.

•  Les étiquettes en carton devront être 
cousues sur les vêtements.

•  Les articles non repris seront remis à des 
œuvres.

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

La bourse aux vêtements 
dans ses nouveaux locaux.
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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 d’échanger, de monter 
des projets, de faire des sorties, de s’inscrire 
dans une action de l’association… mais aussi 
de pratiquer diverses activités manuelles 
comme le carton plume, la peinture sur soie, 
le cartonnage… Vous pouvez aussi faire des 
propositions…

VISITE DE NOS AÎNÉS :  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
La solitude est bien souvent ce que les aînés 
redoutent le plus.
Depuis plusieurs années des bénévoles du 
centre Jules Verne rendent visite à des 
personnes âgées esseulées pour partager un 
moment convivial.
Si vous avez un peu de temps à consacrer à 
cette action, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Les visiteurs à domicile organisent leur emploi 
du temps comme ils le souhaitent. Pour leurs 
premières visites les nouveaux sont accom-
pagnés.

L’ACCUEIL MISSION LOCALE
Ce service permet aux jeunes de 16 à 25 ans, 
de bénéficier d’un suivi et d’un accompagne-
ment vers l’emploi ou d’une formation si 
besoin. Vous pourrez y trouver des conseils 
pour vous aider dans la vie quotidienne, rédi-
ger un CV, écrire une lettre de motivation…
L’accueil Mission Locale est destiné aux jeunes 
habitant Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, 
Druye et Berthenay.

Contact : Annick Stéphan, conseillère en 
insertion professionnelle.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES EN VUE  
DE LA RENTRÉE
L’accompagnement à la scolarité s’adresse 
aux enfants du CP jusqu’à la 5e et vise à leur 
offrir un appui et des ressources pour s’épa-
nouir dans leur scolarité.
Les personnes intéressées pour s’engager 
bénévolement dans cette action peuvent 
contacter Alexis Kasteller au centre Jules 
Verne.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne 
Rue Henri Dunant - 37510 Ballan-Miré 
Tél. 02 47 53 75 69
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JARDINS FAMILIAUX
UN LIEU D’ÉCHANGES
Créés en 1979 avec 14 parcelles, le nombre de jardins est passé à 30 en 1994, 41 en 
1997, 45 en 2010 puis 48 en 2014.

Ces parcelles sont réparties sur 2 sites : 31 à 
la Faulx et 17 à la Butorderie.
Les demandes pour exploiter ces parcelles 
étaient régulières jusqu’à l’an dernier.
Actuellement, 3 parcelles restent disponibles :
• 1 de 250 m² + 1 de 300 m² à la Faulx
• 1 de 300 m² à la Butorderie
Tous les jardins sont clôturés, fermés par un 
portillon, équipés d’un abri, d’un composteur, 
d’un récupérateur d’eau de 300 L et d’un robi-
net d’arrivée d’eau avec compteur individuel.
La location annuelle est de 40 € environ pour 
une parcelle de 300 m².
Le règlement intérieur prévoit pour tout nouvel 
arrivant un état des lieux d’entrée et une 
caution de 50 € restitué en fin de contrat de 
location si le jardin est rendu propre.
Une parcelle doit être occupée au moins des 
2/3 en légumes. Un espace de loisirs enga-
zonné de 30 m² maximum est toléré et le reste 
en ornement.
Tous les ans a lieu une visite des 2 sites en juin 
accompagnée de représentants de la munici-
palité.

À la suite, un verre de l’amitié est offert et un 
buffet est proposé pour celui qui le désire 
accompagné de son conjoint.
L’association récompense chaque jardinier par 
tirage au sort. Les lots proviennent de commer-
çants ballanais généreux donateurs et de divers 
sites touristiques tels que jardins, châteaux…
Pour 2015, dans le cadre du concours de fleu-
rissement, un prix spécial « jardins potagers » 
est organisé. Cette catégorie avait déjà été 
créée une fois en 2013.
Le jardin c’est la détente et un loisir avant tout, 
même si contrairement à ce que beaucoup 
peuvent penser, ça ne pousse pas tout seul !
Il vaut mieux y être souvent pour peu de 
temps que peu souvent et longtemps. C’est 
aussi un lieu où beaucoup de liens se tissent.

EN SAVOIR +
M. Lambeseur (président)  
au 02 47 53 28 66

Il y a 48 jardins 
familiaux à Ballan-Miré.
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AMITIÉS POLONAISES
VOYAGE ET VIDE-GRENIERS

L’année avance à grand pas et nous prépa-
rons notre voyage en Pologne, comme il 
y a deux ans, déplacement en avion et 
sur place en autobus polonais.

Cette année, nous sommes environ une tren-
taine de personnes pour cette expédition. 
Pour la première fois, la visite de Varsovie, la 
capitale polonaise ; est au programme ; depuis 
le début de nos échanges en avril 1997, nous 
n’avons pas encore eu l’occasion de visiter 
cette ville. Sur place, nos amis polonais 
d’Oswiecim nous réservent, comme d’habi-
tude, d’autres surprises…

AGENDA DE RENTRÉE
Nous vous rappelons notre 3e Vide-Greniers 
qui aura lieu le dimanche 4 octobre sur le 
parking du Centre d’Animation de La Haye. 
Attention : l’an dernier, nous avons dû refu-
ser des exposants. Alors soyez vigilants pour 
cette année… !

EN SAVOIR +
Gilbert Allimonier (Président) 
au 02 47 67 59 97

La cour de l'université 
Jagellon à Cracovie

Place du marché 
à Cracovie
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MJC
RENDEZ-VOUS DE L’ORIGINALITÉ  
ET DE LA CONVIVIALITÉ !
Découvrir, apprendre, s’émerveiller, rencon-
trer… La MJC c’est une multitude d’émotions 
et de découvertes à vivre au travers de ses 
activités et de ses actions culturelles tout au 
long de l’année.
Avec plus de 70 activités culturelles, artis-
tiques, sportives et de bien-être, vous avez 
le choix de la créativité et du développement 
de soi avec des intervenants professionnels 
et passionnés.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE !  
PROCHAINES INSCRIPTIONS 
Du 31 août et 4 septembre, les 
inscriptions aux activités pour 
la rentrée se dérouleront du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 19 h à la MJC, 34 rue du Commerce.

Plaquette des activités sur demande 
au secrétariat de la MJC ou sur http://
mjcballan.free.fr

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

GYM SENSORIELLE
Mouvements simples effectués dans une 
lenteur relâchée qui rend le geste fluide et 
habité en créant une nouvelle unité corporelle. 
Vers une connaissance intérieure de soi.
• Le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30

MEUBLES EN CARTON
Apprendre à réaliser des meubles en carton sur 
mesure et personnalisés qui auront l’avantage 
de rester solides, légers et faciles à déplacer.
• Le mardi de 18 h à 21 h

MODULES INFORMATIQUES (AU CHOIX)
Vous avez besoin d’approfondir vos connais-
sances en informatique ? 5 modules au choix 
(6 séances de 2 h par module) vous sont 
proposés, allant de la découverte de l’ordi-
nateur jusqu’au multimédia, selon vos besoins. 
Programme disponible à la MJC.
• Le lundi de 10 h à 12 h

DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
À partir d’œuvres de grands peintres du 
XXe siècle, Do Delaunay, artiste peintre plas-
ticien, vous propose un travail de copie et de 
création pour explorer les techniques du 
dessin et de la peinture (crayon, mine de 
plomb, pastels, fusain, peinture acrylique…).
• Le mercredi de 9 h 45 à 12 h

YOGA DU RIRE
Le rire est reconnu pour ses innombrables 
bienfaits sur le corps et l’esprit. Exercices de 
rire, de respiration et temps de relaxation.
• Le lundi de 14 h à 15 h

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

Atelier Meubles 
en carton
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EXPOSITION ARTISTIQUE
Expo de Christian Delaval et Éric Matrone
Du samedi 26 septembre au dimanche 
4 octobre 2015
• 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.

L’AGENDA
• Du 31 août au 4 septembre : inscriptions 

aux activités (à la MJC) – de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h.

• Le 5 septembre : participation au Forum 
des associations au Gymnase S. Lenglen 
de 10 h à 18 h.

• Le 7 septembre : inscription à Villandry 
(au Café des Amis) - de 17 h à 19 h.

• Semaine du 14 septembre : c’est la 
rentrée ! Reprise des cours.

SALON
25e Salon de l’Artisanat  
et des Métiers d’Art   
17 et 18 octobre 2015

Le Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art 
est devenu un rendez-vous incontournable 
pour rencontrer des artisans et artisans d’art 
originaux et de qualité.

Pour cette 25e édition, venez découvrir un 
florilège de créations : bijouterie, ébénisterie, 
céramique, déco et art de la table, accessoires 
de mode, métiers d’art rares… L’occasion 
aussi de craquer sur des pièces uniques pour 
soi ou pour offrir !

•  Invitée d’honneur : Céline Haudebourg, 
créatrice de robes de mariées sur 
mesure. Céline Haudebourg, créatrice 
basée sur Tours, habillera le salon 
de ses créations élégantes et 
audacieuses et aux détails raffinés.

Entrez dans l’univers de l’élégance et de la 
créativité au féminin !
•  Durant le week-end, le public est invité à 

voter pour son artisan favori.
•  Vin de clôture et remise des prix du public 

le dimanche 18 octobre à 18 h.
Petite restauration sur place
• Centre d’Animation de La Haye, 

Ballan-Miré - Entrée libre de 10 h à 18 h

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

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

Céline 
Haudebourg

Christian Delaval 
et Éric Matrone
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PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE 
PASSERELLE CRÉATIVE À LA GRANDE MAISON
Pastels, Pinceaux et Compagnie a exposé 
pendant la semaine de Pâques à « La grande 
place »… non, non, la place du 11 Novembre 
n’a pas été rebaptisée !
La grande place est l’une des salles de vie 
collective où les 29 résidents handicapés 
physiques de la Grande Maison de Ballan-Miré 
(à côté de Bois Gilbert et du centre de Base 
Vision) peuvent se réunir.
Isabelle Marpeau, Directrice, manage une 
équipe de 35 personnes qui s’occupe d’eux 
dans la vie quotidienne, pour les soins médi-
caux mais aussi pour la partie sociale, admi-
nistrative et l’animation…

Suite à cette exposition, un atelier hebdoma-
daire s’est mis en place, permettant à trois 
résidents motivés, de dessiner et peindre 
accompagnés par trois de nos adhérents.

Pour tous les six c’est un grand plaisir à parta-
ger ces moments, bien au delà de la tech-
nique, des couleurs et des images…
Les œuvres de nos nouveaux artistes amateurs 
rejoindront nos toiles présentées en juin à 
l’exposition du Centre d’Animation de 
La Haye.
Claire, Vivianne et Teddy résidents de la 
Grande Maison seront heureux de vous 
accueillir le lundi après-midi car ils travaillent 
avec leur binôme pour coucher sur le papier 
les fruits de leur imaginaire créatif.

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

Avec les résidents 
de la Grande Maison
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ASSOCIATION DES MIGNARDIÈRES
BROCANTE – VIDE GRENIERS

Les nombreux exposants (plus de 180) de 
notre 20e brocante – vide greniers vous atten-
dront face à l’école de voile du Lac des Breton-
nières le dimanche 30 août de 6 h à 18 h.
L’Association des Mignardières vous réservera 
son meilleur accueil.
Vous trouverez sur place buvette et restaura-
tion (grillades, frites, salades, pâtisseries et 
crêpes).

Rendez-vous le 
dimanche 30 août.

EN SAVOIR +
Gérard Allio 
19 square des Mignardières 
37510 Ballan-Miré - 07 87 40 54 16 
assomignardieres@gmail.com

Dominique Bonneau (président)  
au 02 47 67 50 98

DERNIÈRE MINUTE !
Journée du Patrimoine le 20 septembre
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
du dimanche 20 septembre, l’association 

Patrimoine Vivant Cher et Loire vous 
propose une visite guidée du cœur de 
Ballan-Miré : l’église, le lavoir et la prison.
Le rendez-vous est fixé, à partir de 13 h 30 
et jusqu’à 18 h 30, à la Salle Jacques de 
Beaune (rue du Commerce) où une petite 
exposition attendra les visiteurs. Les 
départs pour la balade commentée se 
feront à partir de la salle.

EN SAVOIR +  Dominique Bonneau 
(président) au 02 47 67 50 98
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ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
DIRECTION PARIS…

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 12 décembre 
Dimanche 20 décembre 2015
PARIS en liberté
• Départ : 6 h 30 – Prix 24 € (transport seul)
Pour les sorties 2016 nous consulter.

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

voile lac des Bretonnières - Joué/Ballan.
•  Aucune cotisation pour sortir avec l’association.

•  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  
37510 Ballan-Miré 
06 64 91 41 42/02 47 53 52 29 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
facebook / Blog : Escapades des 
Mignardières.
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AMICALE TOURANGELLE DES COLLECTIONNEURS
EXPOSITIONS EN SÉRIE
Être collectionneur, ce n’est pas que se 
tourner vers le passé ! C’est aussi penser 
à l’avenir…

Ainsi, pour illustrer de façon conviviale nos 
réunions mensuelles nous venons d’acquérir 
un vidéo projecteur qui permet aux interve-
nants d’illustrer les exposés sur leurs sujets 
préférés, et au public d’apprécier pleinement 
ces moments de convivialité.
Notre association vient d’organiser début 
Juin, avec l’appui de la municipalité de Mont-
bazon, une belle exposition de collections : 
plus de 25 exposants ont présenté leurs 
« petits » trésors, allant du tricotin aux encriers, 
en passant par de rares et insolites outils des 
temps jadis.
Le même mois, nous nous sommes retrouvés 
une bonne trentaine pour une escapade 
touristique, culturelle et gastronomique du 
côté Chauvigny (86).

Prochainement, en septembre, pour les Jour-
nées du Patrimoine nous préparons deux 
petites expositions : l’une au Château de 
Veretz, l’autre dans l’église de Dierre.

Projetons-nous en 2016 pour évoquer nos 
projets d’expositions :
•  La municipalité de Ballan-Miré devrait nous 

faire un beau cadeau en nous allouant les 
salles du Centre d’Animation de La Haye, 
courant juin 2016.

•  Celle de Bourgueil devrait nous accueillir 
dans sa magnifique Abbaye en Septembre…

Nous vous rappelons que nous nous réunis-
sons chaque mois Salle Mermoz pour un 
échange convivial.
Nos prochaines réunions auront lieu le samedi 
12 septembre à 14 h 30 et vendredi 9 octobre 
à 20 h.
Venez nombreux nous rencontrer !

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

Lampes de brodeuses
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CENTRE JULES VERNE
DES ACTIONS POUR TOUS
UN ÉCHANGE EUROPÉEN AVEC DES 
SUÉDOIS
Après s’être rendus en Suède en octobre 
dernier, les jeunes du SPOT ont accueilli à 
leur tour 12 Suédois pendant 10 jours dans 
le cadre du programme jeunesse « d’Erasmus 
Plus ».
« Les metteurs en scène de l’égalité », tel 
était le titre du séjour qui s’est déroulé au 
gîte de Saché. Les participants ont pu, durant 
ces quelques jours, expérimenter diverses 
techniques multimédia autour de thèmes 
comme la tolérance, le partage, la lutte contre 
les discriminations ou l’interculturalité. Une 
soirée de retransmission de petits films imagi-
nés et réalisés par les jeunes a même était 
organisée en présence de parents, d’élus et 
de représentants du centre Jules Verne.
De nombreuses autres activités se sont dérou-
lées : rallye photo dans Tours, randonnée 
vélo, visite de château, sortie au Futuros-
cope… Tous les jeunes français ont été très 
investis tant dans la préparation que dans 
l’animation de l’échange. En bref, des jeunes 
volontaires, engagés et acteurs de leur avenir.

LE JEU DE L’OIE
Sur une idée de Marie-Thérèse Aubert (inter-
venante au centre Jules Verne), un jeu de 
l’oie de près de 12 m² en mosaïque, sur le 
thème du code de la route, a été confectionné 
par une soixantaine de personnes.

Enfants des centres de loisirs, ados du SPOT 
et adultes des différents ateliers ont participé. 
Chacun a collé patiemment les petits 
morceaux de carreaux de grès et l’atelier de 
peinture sur porcelaine a peint les panneaux 
du code de la route et les numéros des 63 
cases.
Le jeu de l’oie composé de plus de 6 000 
pièces est installé devant le nouveau centre 
Jules Verne et vous attend pour y jouer. Bravo 
à Marie-Thérèse qui a su coordonner les 
travaux jusqu’à leur terme, et ce n’est pas 
une mince affaire !

Les jeunes du 
SPOT avec leurs 
amis suédois

Confection 
du jeu de l’oie
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PORTES OUVERTES AU CENTRE 
JULES VERNE
Le samedi 18 avril après-midi, le centre Jules 
Verne avait ouvert ses portes au public.

Les personnes qui ne connaissaient pas encore 
le nouvel équipement ont pu le découvrir et 
admirer son architecture, la clarté des pièces 
et sa parfaite intégration dans le paysage 
boisé.
Les visiteurs ont pu déambuler dans les locaux 
et profiter des différentes expositions et 
animations concoctées pour ce grand jour. 
Les ateliers du secteur adulte ont montré leur 
savoir-faire en mosaïque, vannerie, peinture 
sur porcelaine, patchwork, art floral, dessin 
peinture… La danse, le yoga, la guitare, le 
Hip-Hop ont effectué diverses démonstrations 
très appréciées.

Des expositions des enfants de l’accompa-
gnement à la scolarité et des centres de loisirs 
étaient visibles à l’accueil et dans « l’espace 
info » pendant que les jeunes du SPOT 
tenaient un stand boissons et gâteaux.
Ces portes ouvertes ont attiré 400 visiteurs 
environ et seront reconduites l’année 
prochaine.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne  
Rue Henri Dunant - 37510 Ballan-Miré 
02 47 53 75 69

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES
Les inscriptions aux activités spécifiques 
(danse, yoga, gymnastique, guitare, 
mosaïque, rotin, peinture sur porcelaine, 
dessin/peinture…) commenceront à 
compter du 26 août. Il sera également 
possible de s’y inscrire lors du forum 
des associations le 5 septembre.
Pour toute activité physique ou spor-
tive, un certificat médical de moins de 
3 mois sera demandé à l’inscription (il 
est obligatoire).
Les cours débuteront à compter du 
lundi 14 septembre.

L’atelier 
guitare

L’atelier hip-hop

Le public a profité de 
nombreuses animations.
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GOLF DE TOURAINE
PORTES OUVERTES EN SEPTEMBRE !

Profitez de l’été au Golf de Touraine, et lais-
sez-vous tenter par la découverte du Golf.
Découvrez cette activité de plein air, que 
certains enfants de l’école Hélène Boucher 
ont pu apprécier dans le cadre des TAP et 
qui a ravi plus d’un Ballanais lors des dernières 
Journées Portes Ouvertes en Juin dernier. 
Certains ont également pu le découvrir lors 
de la Coupe de la Ville de Ballan-Miré du 
4 juillet.
Ces journées ont été une telle réussite  
que le golf récidive l’initiative et organisera 
son week-end Portes Ouvertes les 12 et 
13 septembre 2015. Ces portes seront tota-
lement gratuites et permettront aux petits 
(dès 6 ans) ainsi qu’aux plus grands de décou-
vrir ce sport autour d’animations ludiques 
proposées autour du Club house et sur le 
practice.
Et si vous et votre enfant veniez prendre des 
cours de golf cette année avec des professeurs 
diplômés ?

Pour les enfants, dès 6 ans, l’École de Golf 
débutera mi-septembre 2015. Les inscriptions 
sont ouvertes et tous les renseignements 
seront disponibles sur le site du Golf de 
Touraine.
Pour les adultes, que vous soyez débutant 
ou confirmé, sachez que le Golf de Touraine 
propose des packages de cours afin de vous 
initier au golf, en associant des heures de 
cours collectives et individuelles ainsi que 
des parcours pour que vous puissiez jouer 
sur notre beau parcours de golf !

EN SAVOIR +
Golf de Touraine   
Château de la Touche

02 47 53 20 28 
www.golfdetouraine.com 
golf.touraine@wanadoo.fr

Lors des portes-
ouvertes 2014
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BALLAN SUR ROULETTES
LE ROLLER : SPORTIF ET LUDIQUE !
Si vous souhaitez pratiquer une activité 
ludique et sportive à la fois, rejoignez le BSR 
dès septembre.
Différentes sections vous sont proposées 
(renseignements possibles lors des entraîne-
ments) :

École de patinage (de 6 à 15 ans)
• Entraînement le lundi de 17 h 30 à 19 h - 

Gymnase S. Lenglen.  
-  Apprentissage du Patinage à Roulettes 

(Roller), initiation à la course, jeux.

Loisirs adultes
• Entraînement le Lundi de 19 h à 20 h 30,  

Gymnase S. Lenglen.  
-  Apprentissage, randonnées, courses relais 

par équipe.

Sport Roller (accès compétitions régionales 
et nationales) à partir de 6 ans :
• Entraînements le Mercredi de 16 h 30 à 18 h  

Gymnase S. Lenglen et le Vendredi de 18 h 30 
à 20 h - Piste de La Haye.  
-  Technique Patinage Vitesse, initiation 

course, perfectionnement, endurance.

EN SAVOIR +
http://ballansurroulettes.jimdo.com 
ballansurroulettes@yahoo.fr

Départ des 6 h de roller 
de Touraine 2015.
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AÉROMODÉLISME CLUB DE TOURAINE
LE CIEL POUR AIRE DE JEU !
L’activité de plein air a repris au terrain des Landes des Grands Jours. Nous avons 
bénéficié, cette année, d’une météo favorable.

Les jeunes qui ont commencé à piloter en 
indoor cet hiver viennent maintenant pour-
suivre leur formation en extérieur.
Il leur faut maintenant tenir compte des condi-
tions météorologiques (vent, soleil, nuages…) 
et bien appréhender la dimension du terrain.
Le 17 mai nous avons organisé une journée 
« mousse » ou nous avons fait voler des avions 
en EPP.

Ce matériau, contrairement au polystyrène, 
ne casse pas. La mise en œuvre est simple et 
peu coûteuse ; c’est donc idéal pour débuter. 
Ils sont tous propulsés par des moteurs élec-
triques.  
Les drones avec retransmission vidéo au sol 
ainsi que les hélicoptères électriques ont aussi 
pu voler.
La fin de journée fut consacrée aux planeurs ; 
la journée ayant été ensoleillée la restitution 
thermique était bonne au cours de la soirée, 
on peut ainsi voler plusieurs dizaines de 
minutes sans moteur en recherchant les ascen-
dances.

L’AMCT sera présent au forum des associa-
tions (le 5/09) avec un simulateur de vol à 
disposition du public et présentera des avions 
sur le terrain à l’extérieur du gymnase.

Nous organiserons une autre manifestation 
au terrain des Landes des Grands Jours, le 
20 septembre prochain.
Nous sommes présents au terrain les week-
ends, n’hésitez pas à passer nous voir !

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

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

Les pilotes

Le drone
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BALLAN RANDO
À L’HEURE D’ÉTÉ !
C’est l’été avec des horaires adaptés pour 
Ballan rando afin de profiter de la fraîcheur 
du matin, donc rendez vous à 9 h jusqu’en 
septembre (ne pas oublier son couvre-chef 
et sa boisson) !

En ce qui concerne les marches extérieures 
du mardi, nous irons à Chinon, Rivarennes, 
Vernou, Villedomer et Nazelles/Negron 
(pique-niques prévus, voir sur le site).
En mai, 40 adhérents sont partis en Suisse 
Normande pour un séjour de 5 jours ; bravo 
aux organisateurs.

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

En septembre, nous serons présents aux 
forums des associations (le 5/09) pour vous 
renseigner et vous donner envie de pratiquer 
la randonnée.

La section « Nordique » est également à 
l’heure d’été ; elle vous attend à 9 h 30 au lac 
des Bretonnières ou à 14 h au domaine de 
Candé, les jeudis, suivant le calendrier visible 
sur notre site.

Marche nordique
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COMPAGNIE DES ARCHERS
31e CHAMPIONNAT NATIONAL DE TIR À L’ARC
Le 31e Championnat National de tir à l’arc 
UFOLEP s’est déroulé le 24 mai à Montbazon. 
80 cibles, 582 archers âgés de 8 à 73 ans, 
27 départements et 115 clubs représentés 
dont 13 d’Indre-et-Loire… Voilà des chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes pour illustrer l’im-
portance de cette compétition.
Plus de trois cents bénévoles ont apporté 
leur contribution à la préparation et au dérou-
lement de cette manifestation.

Grâce à leurs excellents résultats de l’année 
écoulée, 23 archers du club ont été sélection-
nés pour ce championnat et 7 sont revenus 
médaillés !

CLASSEMENTS DE NOS ARCHERS BALLANAIS
Arc classique sans viseur :
Masculin : - de 11 ans, 3e Nicolas Parsy-Cotisson
60 ans et +, 2e Pierre Blanchard
Féminin :   
13/14 ans, 1re Amandine Parsy-Cotisson
50/59 ans, 3e Claudine Thelin

Arc compound sans viseur :
Masculin :  26/49 ans, 1er Quentin Fauvel
60 ans et +, 2e Marcel Theotiste
Féminin :  26/49 ans, 1re Elodie Reveau

À NOTER ÉGALEMENT LES CLASSEMENTS 
DE NOS AUTRES ARCHERS SÉLECTIONNÉS :
Guillaume Pauvert 4e/7 - Lucie Tirant-Bourges 
5e/5 - Raphaël Fontaine 8e/30 - Floriane Lanort 
8e/20 - Tristan Blondelle 10e/21 - Patrick Picard 
10e/13 - Philippe Dementin 12e/16 - Marie Le 
Denn 14e/20 - Bérénice Allaire 14e/15 - Kévin 
Blondelle 14e/36 - Gabrielle Serin 15e/15 - 
Quentin Thelin 17e/21 - Christophe Parsy-Co-
tisson 20e/43 - Didier Blondelle 21e/35 - Paul 
Bouchet 25e/30 - Maxime Bechon 27e/39.

Les participants 
adultes

Les participants enfants

Les archers 
ballanais médaillés
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RCB TENNIS DE TABLE
ANIMATION « PING AU MARCHÉ »

Dimanche 17 mai durant une matinée 
ensoleillée, les pongistes du club Ballanais 
et les membres du comité départemental 
de tennis de table se sont retrouvés place 
de l’hôtel de ville de Ballan pour une 
animation « ping au marché ».

Cette manifestation était la première du 
département pour fêter les 50 ans du comité, 
et inaugurait une saison riche en manifesta-
tions par l’ensemble des clubs du départe-
ment, avec l’objectif de promouvoir la pratique 
du tennis de table pour tous et mettre en 
lumière les clubs locaux.

Ainsi, dans la matinée une cinquantaine de 
personnes se sont prises au jeu pour jouer 
ou essayer dans une bonne ambiance : 
hommes, femmes, enfants de 6 à 80 ans, 
d‘autres ont préféré regarder, mais tous ont 
été surpris, curieux ou amusé par cette 
présence inhabituelle et conviviale ! 

Une quinzaine de licenciés du club avait 
répondu présent pour accueillir, expliquer et 
faire des matchs de démonstrations.

Ce fut aussi l’occasion pour le bureau du club 
du Raquettes Club de Ballan tennis de table 
de constater l’intérêt du public pour ce sport 
habituellement confiné dans les salles et 
d’échanger avec certains joueurs tentés par 
ce sport ou d’anciens licenciés nostalgique… 
peut-être parmi eux de futurs licenciés pour 
la prochaine saison.
Cette manifestation aura aussi démontrer la 
diversité des pratiques loisirs ou compétition 
et du public hommes, femmes, enfants ou 
seniors.

EN SAVOIR +
Geoffrey Bordy (président)  
au 06 83 62 05 07

Animation 
ping-pong 
devant la mairie.
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BASKET CLUB
UNE ANNÉE RÉUSSIE
Bien que travaillant de façon ludique, nos 
jeunes pousses de l’École de Basket ont 
déjà fait des progrès notables.

Coté filles, l’équipe 1 pour sa première saison 
au plus haut niveau régional et malgré un 
effectif réduit se maintient. Pour ce qui 
concerne nos Séniors Honneur, elles sont 
invaincues dans leur poule, et devront confir-
mer leur suprématie lors du final tour afin 
d’intégrer le championnat Départemental 
Excellence. Le Groupe U17F, a réussi l’objec-
tif de prendre du plaisir tout au long de la 
saison, tout comme nos U11F, elles ont fait 
énormément de progrès et ont pris de l’assu-
rance.

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

Coté garçons, les équipes U11M et U13M, 
malgré un parcours chaotique cette équipe a 
eu de belles victoires qui sont venues couron-
ner leur bel esprit d’équipe. La première équipe 
du Groupe U15M réalise une magnifique saison 
avec une finale de coupe à jouer et une demi-fi-
nale de championnat. Quant à la deuxième 
équipe, elle est plus que motivée occupant la 
première place de sa poule. Pour les séniors 
Honneurs, ce fut une année de transition. 
Les résultats ne furent pas à la hauteur des 
espoirs mais le groupe sera fin prêt pour la 
saison prochaine. Notre équipe Seniors 
évoluera la saison prochaine en Excellence 
Régionale Masculine (ERM). Elle est devenue 
Championne régionale pour la 1re fois de l’his-
toire du club.
Le Basket à Ballan c’est aussi la réussite de 
l’équipe UNSS du Collège, composée de sept 
joueurs de l’équipe U13M du Club et de trois 
anciens joueurs du Club, entraînés par Vincent 
entraîneur et joueur du club. Cette équipe 
s’est distinguée en gagnant le championnat 
académique, puis le championnat inter-aca-
démique à Macon. Ils sont qualifiés pour les 
championnats de France qui se dérouleront à 
Dijon en mai.

L’équipe seniors 2 fête son titre 
de championne départementale.

L’équipe seniors devient championne 
régionale… et ça se voit !
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JUDO CLUB
DERNIERS RÉSULTATS DE LA SAISON
DU CÔTÉ DES JEUNES…
Chez les Benjamin(e)s, 5 Ballanais se sont quali-
fiés pour le championnat régional (Emma Alaoui, 
Gwenola Chabbaud, Sirine Manani, Tomy Goilard, 
et Loïc Lenoac’h) qui aura lieu en juin à Vierzon.
Chez les minimes : Gabrielle Godeau, cham-
pionne départementale et régionale 2015, 1re 
au tournoi national de Tours et à l’Open Natio-
nal de Vendée, avait à cœur de bien finir sa 
saison en participant fin avril aux championnats 
interrégionaux minimes à Vitré. Elle se voit privée 
de podium en quart de finale en se faisant 
disqualifier sur une erreur d’arbitrage et termine 
5e sur 16. Néanmoins, elle se rattrape au mois 
de mai au tournoi national de Fort Boyard en 
terminant sur la plus haute marche du podium 
mais sans avoir vu le père Fouras !
Cassandre Latour et Maxime Soares se classent 
7e sur 24 à Vitré… de bonne augure pour l’avenir. 
Ces deux judokates (Gabrielle et Cassandre) sont 
devenues également vice-championnes dépar-
tementale de Kata et se sont classées 4e au cham-
pionnat Régional et 7e à l’Open International de 
Tours. Par ailleurs, elles ont été retenues pour 
participer aux championnats de France (Équipe 
de département Minimes) à Paris. À suivre…
Au niveau des mini-poussin(e)s, poussin(e)s et 
benjamin(e)s, le club ballanais a obtenu plusieurs 
podiums aux interclubs d’Azay-Le-Rideau et de 
Saint-Avertin.

DU CÔTÉ ADULTES…
Faire du Judo après 30 ans, c’est possible à 
Ballan-Miré. Le club s’est d’ailleurs distingué 
par ses résultats lors du master international 
vétérans de Tours (1er club du département), 
avec plusieurs podiums :
• 60-64 ans : -81 kg Bertrand Ribault 2e

• 50-54 ans : -66 kg Joël Havard 5e

• 50-54 ans : -81 kg Franck Volant 5e

• 30-35 ans : -66 kg Alexandre Jego 1er

• 40-44 ans : -100 kg Christophe Michel 5e

• 45-49 ans : -66 kg Pascal Debeugny 3e

• 50-54 ans : -73 kg Alain Sammut 3e

• 40-44 ans : -81 kg Xavier Demphel Betin 5e

À NOTER
Inscriptions 2015-2016 : les 2, 3 et 
4 septembre au dojo de 17 h 30 à 19 h.

EN SAVOIR +
02 47 53 50 56 – 06 09 72 38 81 
ballanjudoclub.free.fr 
https://www.facebook.com/
BallanJudoClub

L’équipe Vétérans

Le podium du tournoi 
national, en mai.
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TWIRLING BÂTON
SÉRIE DE PODIUMS
La saison 2014/2015 a été bien remplie pour 
le club ballanais de twirling bâton, avec à la 
clé des résultats plus que prometteurs :
•  De nombreux podiums en championnat 

départemental à Amboise et en champion-
nat de ligue à Bourges.

• Quart de finale N3 à Chantonnay
- Équipe junior N3 : 1re (notre photo)
- Nolwenn, 3e en Cadette

Participation de Marine (benjamine),  
Lucile (Minime), Laura (Cadette),  
Juliette (Cadette)

• Quart de finale N2 à Janville
- Loane, 1re en Cadette

• Demi-finale N3 à Caen
- Équipe junior N3 : 2e

- Lucile, 2e (notre photo)
- Nolwenn, 5e

• Demi-finale N2 à Rouen
- Loane 6e

- Finale N3 à Valence le 13 et 14 juin

Participation de l’équipe junior  
et de Lucile Menou

Outre les compétitions, nos athlètes en loisirs 
ont eu la joie de participer à deux galas orga-
nisés par d’autres clubs FFTB et de ressentir 
pour la première fois le stress avant de rentrer 
sur le praticable. Elles ont pu partager des 
moments avec les athlètes en compétitions 
et remporter leurs premières récompenses.

Nous remercions la municipalité, Intermède 
(Coiffeur), le Crédit Agricole et Géant Casino, 
pour le soutien logistique et financier apporté 
depuis 3 ans.
Rendez-vous le 5 septembre au Forum des 
associations.

EN SAVOIR +
ballanmiretwirlingbaton@gmail.com

L’équipe Junior N3 : Audrey, Nolwenn, 
Juliette, Justine, Loane, Laura et Lucile

Lucile
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DE DROITE ET DE GAUCHE
Si l’on excepte les jurons, dont on sait que les conducteurs d’attelages n’ont jamais été 
avares, laboureurs, charretiers, rouliers, cochers et postillons ont usé de deux maîtres 
mots : hue pour faire avancer un cheval (« hue cocotte ! ») ou lui ordonner de tourner à 
droite ; dia pour tourner à gauche. Avec le déclin de la traction animale, hue et dia ne 
s’entendent plus guère dans les campagnes. En revanche, la locution tirer à hue et à dia 
(agir de manière désordonnée, contradictoire) est restée vivante, empreinte d’une ironie 
discrète sous sa couleur pittoresque et vieillotte.
À tous ceux qui prennent la mer, il est recommandé de bien faire la distinction entre 
bâbord (le côté gauche quand on regarde vers l’avant du bateau, autrement dit la proue) 
et tribord (le côté droit) : ces deux mots sont l’apanage des marins. Pour le commun des 
hommes, le repérage dans l’espace est marqué par la main droite (la dextre ou destre 
dans l’ancienne langue) et la main gauche (la senestre). Ces deux termes sont sortis de 
l’usage, supplantés à partir du XVIIe siècle par « droite » et « gauche » : mais nous n’avons 
pas oublié, avec le mot dextérité, que la tradition occidentale n’a cessé d’attribuer au 
côté droit une valeur favorable (en l’occurrence l’habileté, l’adresse), alors que les mots 
sinistre (adj. et subst.), sinistrés, sinistrose, rappellent l’ancienne croyance selon laquelle 
le côté gauche est signe de menace et de malheur.
Qu’on le veuille ou non, notre langage garde des traces de ce clivage aux origines loin-
taines. Depuis la plus haute antiquité, la gauche est perçue comme néfaste, la droite de 
bon augure. Ainsi, il peut arriver que l’on ne sache pas trop sur quel pied danser : mais 
pour ce qui est du lever, nul besoin de préciser que le bon pied, gage de bonne humeur, 
est le pied droit puisque se lever du pied gauche, comme chacun sait, est synonyme 
d’humeur chagrine. Et que penser d’une expression familière comme « passer l’arme à 
gauche » ? On a beau savoir que cette locution relativement récente renvoie dans le 
langage de l’escrime au fait d’être désarmé, le lien entre la gauche et la mort confirme, 
sur le mode de l’humour noir, qu’il n’y a rien de bon à attendre de ce côté-là.
Si la victoire du mot gauche sur le mot senestre, au XVIIe siècle, a atténué l’idée d’influence 
néfaste, c’est pour mieux imposer l’idée de maladresse et de gaucherie, ce qui ne vaut 
guère mieux : car si la gauche a cessé d’être maléfique, le bon côté reste bien celui de la 
main « adroite », du « bras droit », ou, chez les montagnards du Sud-Est, le versant exposé 
au soleil, l’adret.
En fin de compte, c’est le champ politique qui a donné à la droite et à la gauche le moyen 
de débattre à égale dignité. À condition évidemment de ne pas se laisser aller à virer de 
bord au gré des circonstances, de garder autant que faire se peut le bon cap, ce qui 
devrait interdire de tirer le char de l’État à hue et à dia, surtout, comme l’observait judi-
cieusement Joseph Prudhomme, quand « il navigue sur un volcan ».

Annie (Bâle), Sancho (Sète), Laura (Thouars), Jean-Paul (Lyon)

Par les Amis de la Bibliothèque
Le mot sur la langue 
















 





















ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Éducation, Nadine Nowak • Commerce, Alain Vieille 
Culture, Brigitte Ribette • Social, Danielle Rousse 
Sport et solidarité, Michel Cabanne

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

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


