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MAGAZINE MUNICIPAL D'HIVER  
LE SUPPLÉMENT asso
Le prochain magazine municipal (N° 7), numéro d'hiver, sera 
distribué (et sauf imprévus) début février. Par conséquent, 
compte tenu des contraintes techniques toutes les infor-
mations composant ce numéro devront parvenir au service 
communication au plus tard le 4 décembre.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
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AMG 37
TRADITION ET NOUVEAUTÉ  
POUR LE 8E TÉLÉTHON

Pour la 8e année consécutive, l’AMG 37 (Action Maladies Génétiques 37) organise le Télé-
thon à Ballan-Miré. Les 4 et 5 décembre prochains, c’est forcément un week-end à retenir !

Et c’est effectivement devenu une tradition 
pour les Ballanais de se retrouver le 1er week-
end de décembre, pour partager deux jour-
nées d’animations, de spectacles, de bonne 
humeur et de solidarité.
Vous retrouverez donc les rendez-vous 
auxquels vous êtes désormais attachés : les 
soirées dansantes, le tournoi de cartes du 
samedi matin, les stands du samedi après-
midi, le dîner-spectacle du samedi soir, les 
démonstrations sportives et culturelles tout 
au long du week-end.

ET LES NOUVEAUTÉS ?
Du rythme, des couleurs, de la chaleur, du 
dépaysement… Le gymnase Suzanne Lenglen 
va vibrer durant tout un week-end ! Les orga-
nisateurs sont en train de concocter les dernières 
surprises qu’ils vous réservent. Un peu de 
patience : le programme arrive fin octobre.
De la nouveauté, il y en a aussi dans l’équipe 
de bénévoles : en cuisine, à la buvette, au service, 

sur les stands… Alors un grand merci à ceux 
qui ont accompagné l’AMG 37 jusqu’à ce jour 
et bienvenue à ceux qui prennent le relais ! Et 
si vous souhaitez faire comme eux, n’hésitez 
pas à contacter l’association AMG 37 : les bonnes 
volontés sont toujours bien accueillies.
De la nouveauté, il y en a heureusement aussi 
dans la recherche médicale : des résultats 
très concrets vous seront présentés lors du 
week-end. Et le Téléthon ballanais y a large-
ment contribué. Depuis sa création, plus de 
132 000 € ont été collectés et remis à l’AFM, 
ce qui fait de notre commune le 1er collecteur 
du département par habitant.
Alors rendez-vous les 4 et 5 décembre, 
toujours plus nombreux, pour cet évènement 
caritatif et festif !

EN SAVOIR +
relationsamg37@gmail.com 
http://www.facebook.com/amg.
telethonballanmire

L’ouverture du Téléthon 2014.

4 Le supplément association

Social



EUROPE SOLIDARITÉ BALLANAISE 37
DES LIENS RENFORCÉS
Depuis 3 ans qu'Europe Solidarité Balla-
naise 37 existe, des liens forts continuent 
de se tisser, avec des partenaires existants 
et également des nouveaux.

Le 5 août dernier, Théo Falgarone, Président 
d’ESB 37, a signé, en présence de Philippe 
Guéroux, Directeur général délégué de la 
société ARAIR, une importante convention 
de partenariat. Cette société, fortement 
implantée sur la région Centre - Val de Loire, 
assure des soins à domicile. Dans un premier 
temps, ARAIR va remettre environ 6 m3 de 
matériel médical recyclable. Ces dons seront 
prioritairement acheminés vers la Lituanie.
Le 15 juin dernier, Olga Ludzis, Présidente de 
l'association lituanienne partenaire, l’« Asso-
ciation des Personnes Handicapées du District 
de Zarasai » est venue rencontrer les béné-
voles et adhérents d’ESB 37. De ces échanges, 
il ressort une réelle satisfaction et une grande 
fierté quant aux actions réalisées. Cette colla-
boration a permis de venir en aide à des 
hôpitaux et des maisons de retraites de la 
région de Zarasai et ce, grâce à la volonté et 
à l'énergie de quelques bénévoles.
ESB 37 envisage de procéder, à la mi-no-
vembre, à l’envoi d’un 3e convoi vers la Litua-
nie. Le départ de ce camion, d’une capacité 
de 60 m3, devrait s’effectuer en présence 
d’une délégation lituanienne, en visite en 
Touraine et conduite par Olga Ludzis.
Avec ce 3e convoi, le volume de matériels 
médicalisés et divers donnés à l'association 
lituanienne s’élèvera à près de 160 m3.

Vous souhaitez participer aux actions de 
solidarité, rejoignez les bénévoles d’ESB 37. 
Vous pouvez également donner vos matériels 
médicalisés (type fauteuil, lit médicalisé…). 
Ceux-ci connaîtront ainsi une nouvelle vie. 
Vous trouverez dans ces actions, de vrais 
motifs de satisfaction qui feront avancer la 
solidarité.

EN SAVOIR +
Théo Falgarone (Président).  
Tél : 06 29 40 05 64 
contact.esb37@gmail.com 
Facebook : Europe Solidarité 
Ballanaise 37

Théo Falgarone signe une 
convention de partenariat 
avec la société ARAIR.
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CENTRE JULES VERNE
BOURSE AUX JOUETS,  
CADEAUX ET VÊTEMENTS DE SKI

Le centre Jules Verne organise courant 
novembre une bourse aux jouets, cadeaux et 
vêtements de ski. Cette bourse aux jouets 
permet de renouveler les jeux de toute la famille 
pour l’hiver et de prévoir sereinement les équi-
pements nécessaires pour les temps de neige.
Elle se déroulera dans les locaux du centre 
Jules Verne, rue Henri Dunant à Ballan-Miré 
selon le calendrier suivant :

• distribution des numéros : vendredi 
6 novembre 2015 de 13 h à 18 h 30 ;

• dépôt des jouets : lundi 16 novembre 2015 
de 13 h à 18 h 30 ;

• vente des jouets : mardi 17 novembre 2015 
de 8 h 30 à 18 h 30 ;

• retrait des invendus : mercredi 18 novembre 
2015 de 13 h à 18 h 30.

En pratique
• seuls les jeux et les jouets en bon état de 

fonctionnement seront acceptés. (N’oubliez 
pas d’apporter les piles pour vérifier le bon 
fonctionnement des jouets.) ;

• les vêtements de ski devront être propres ;
• 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.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne de Ballan-Miré 
au 02 47 53 75 69

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
ET VISITE DE NOS AÎNÉS : TOUJOURS 
BESOIN DE BÉNÉVOLES !

• pour aider un enfant dans sa scolarité 
1 heure par semaine, contactez Alexis 
Kasteller (responsable du secteur) ;

• pour apporter un peu de convivialité 
à des personnes âgées isolées, 
contactez Annick Stéphan.

Si vous avez un peu de temps à consa-
crer à ces actions, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de bénévoles déjà 
en place au centre social.

Bourse aux jouets.
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ASPEB
L’ASSOCIATION DES ÉCOLIERS

Afin de clore joyeusement une année 
scolaire bien remplie, le dimanche 28 juin 
a eu lieu la fête des écoliers, dont le thème 
était pirates et princesses. Le soleil et les 
participants étaient au rendez-vous. Petits 
et grands ont apprécié les spectacles et 
ateliers.

L’ASPEB continuera cette année encore à 
travailler en collaboration avec les écoles et 
la municipalité notamment sur les rythmes 
scolaires. Nous avons demandé à participer 
au « comité de pilotage » qui sera mis en 
place prochainement.
Le nouveau bureau de l’ASPEB a été élu en 
juin dernier. Il est composé de Willy Fiot 
(président), Martine Deniort (vice-présidente), 
Solenne Marchand et Aurélie Hue (secrétaires), 
Aurélia Morin et Séverine Riant-Grenouillat 
(trésorières). N’hésitez pas à les contacter !

L’ASPEB renouvelle son engagement écolo-
gique, en continuant à récupérer les stylos 
usagés. Vous trouverez des points de collectes 
dans les écoles, les périscolaires et à la mairie.

Sont collectés : stylos, feutres, marqueurs, 
surligneurs, correcteurs, effaceurs, stylos 
plume… (non collectés : crayons de couleurs, 
à papier, règles, bâtons de colle, gommes…).

L’ensemble est ensuite recyclé et valorisé 
pour la production de nouveaux produits.
Merci de votre contribution à cette collecte !

EN SAVOIR +
asso-parents.ballan@laposte.net 
association.aspeb.free.fr

Fête des écoliers 
en juin dernier.
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PIKACHOU
LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Cela fait bientôt 1 an (le 1er décembre) 
que la Maison d’Assistantes Maternelles 
« Pikachou » a ouvert ses portes sur la 
commune.

Pikachou est composée de 3 assistantes 
maternelles indépendantes qui accueillent 
maximum 12 enfants de 0 à 4 ans dans une 
maison aménagée spécialement pour eux.
De nombreuses activités manuelles sont 
proposées aux enfants ainsi que des ateliers 
de motricité et d’éveil pour petits et grands. 
Des sorties sont également organisées : les 
enfants sont allés au Jardin botanique, au 
parc du château de Candé avec pique-nique, 
à la Vallée des Rois, aux activités du RAM 
(Relais assistantes maternelles)…

L’année a été clôturée par un goûter partagé 
avec les parents qui ont pu assister à un spec-
tacle préparé par leurs enfants et leurs assis-
tantes maternelles.

EN SAVOIR +
Carine Visseron (présidente)  
au 09 81 46 96 00

Un bon moment partagé 
avec les enfants.
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CROIX ROUGE
DEPUIS DES ANNÉES À VOS CÔTÉS

La Croix-Rouge Française est présente à 
Ballan-Miré depuis de très nombreuses 
années.
Actuellement, cette unité locale, regroupe 
sur son secteur les communes de Ballan-Miré, 
Savonnières, Druye, Villandry, Artannes, Pont-
de-Ruan, Saché, Vallères, Cheillé, Azay-le-
Rideau… sous le nom d'unité locale Val de 
l'Indre, Indre et Cher, Azay le Rideau.
Cette unité locale est régie par un bureau 
local composé : d'une présidente, de deux 
vices-présidentes, d'une secrétaire et d'une 
trésorière. Ce bureau est épaulé par une 
équipe de bénévoles.
Les bénévoles s'occupent des vesti-boutiques 
sur Ballan-Miré, et sur Azay-le-Rideau. L'an-
tenne d'Azay-le-Rideau gère la distribution 
alimentaire.

L'ACTIVITÉ PRINCIPALE SUR BALLAN MIRÉ
Les bénévoles s'occupent de la bonne tenue 
de la vesti-boutique. Elle fonctionne grâce à 
vos dépôts (vêtements homme, femme, 
enfant, chaussures, linge de maison, de 
toilette, de sport, de travail).

Les dons en livres adultes et enfants, BD, jeux 
et jouets divers, CD, DVD, petits électro ména-
gers, vaisselle, articles de puériculture sont 
aussi les bienvenus. 

Récemment, nous avons réintégré le 10 rue 
du Commerce, dans la Salle Mame (dans le 
fond de la cour).
Nos horaires d'ouverture sont le mercredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le samedi matin 
de 9 h à 12 h.
En dehors de ses horaires, un conteneur est 
mis à votre disposition devant nos locaux. 
Merci d'y déposer les vêtements, objets 
incassables et non volumineux.
Nos bénévoles après un premier tri, ne 
conservent que les articles en très bon état. 
Les articles sont mis en magasin et vendus à 
petits prix. La vesti-boutique est ouverte à 
tous. Venez nous rendre visite !
Nous reviendrons dans un prochain article 
sur le devenir de vos dons.

EN SAVOIR +
Chantal Gicaillaud (présidente)  
au 02 47 67 99 49

L’équipe de la Croix Rouge ballanaise.
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ASSOCIATION FAMILIALE
RETOUR AU 10 RUE DU COMMERCE

Depuis le 27 août l’association familiale est 
revenue au 10 rue du Commerce dans des 
locaux agrandis. Malgré ce déménagement, 
le jour de distribution est inchangé, le jeudi.
L’association est toujours joignable au même 
numéro (répondeur) : 06 38 95 96 30.

LES CHIFFRES
En 2014, l’association familiale ballanaise, 
partenaire de la Banque alimentaire, a distribué 
18,169 kg de nourriture et de produits d’en-
tretien aux bénéficiaires destinés à 92 foyers 
dont plus de 85 % habitent Ballan-Miré.
En 2015, la Banque alimentaire de Touraine 
a fêté ses 30 ans, malheureusement le nombre 
de personnes en difficulté augmente chaque 

année aussi ! La Collecte des 27,28 et 
29 novembre se prépare donc activement.
La collecte d’avril a, quant à elle, permis de 
collecter 1,215 kg de denrées. Avec cette 
prochaine édition, l’association espère dépas-
ser les 3 000 kg collectés en 2014…
Nous comptons sur vous et nous remercions nos 
généreux donateurs ainsi que toutes les personnes 
qui nous aident tout au long de l’année.

EN SAVOIR +
Annie Puybareau (présidente)  
au 06 38 95 96 30

L’association retrouve 
les locaux qu’elle avait 
quittés en 2013.
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JARDINS FAMILIAUX
JARDINER ET ÉCHANGER
La visite annuelle des jardins avec la munici-
palité s’est déroulée le 20 juin ; elle a été suivie 
du verre de l’amitié et d’un buffet pour ceux 
qui le souhaitaient. 
Comme en 2014, chaque jardinier s’est vu 
remettre une récompense. Il faut souligner 
que beaucoup de jardins sont correctement 
entretenus voir parfaitement pour certains.

Depuis la dernière parution du magazine 
municipal, les jardins vacants ont trouvé acqué-
reur. La période d’attribution n’était pourtant 
pas forcément propice avec la période sèche 
et très chaude qui s’en est suivie mais l’équi-
pement des parcelles permet, avec un peu 
de temps à y consacrer et de travail, de récol-

ter quelques bons légumes de saison. Malgré 
la météo, 2015 ne devrait pas être dans les 
plus mauvaises années !
Pour les années à venir, et même si aujourd’hui 
tous les jardins sont occupés, l’association 
conseille aux anciens et nouveaux Ballanais dési-
reux de jardiner de ne pas attendre pour faire 
une demande de parcelle. Si cela vous intéresse, 
il faut adresser un courrier à Monsieur le Maire.
Le jardin, c’est une détente et un loisir avant tout, 
et ce qui est aussi très agréable, ce sont les liens 
qui se tissent au fil du temps entre jardiniers.

EN SAVOIR +
Alain Lambeseur (président)  
au 06 34 95 17 50

De beaux jardins  
pour de belles récoltes.
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U.N.C.
COMMÉMORATIONS MAIS AUSSI  
VOYAGES ET LOISIRS !

En mai, l’U.N.C. de Ballan-Miré a proposé à 
ses adhérents et sympathisants un séjour à 
Madère. Tous sont revenus enchantés : voyage, 
organisation, découvertes en visites guidées 
ont fait l’unanimité. Dès leur retour, l’ensemble 
des Anciens combattants de la section et 
leurs conjoints se réunissaient à nouveau pour 
une matinée « Méchoui », au parc de Beau-
verger mis à disposition par la municipalité, 
à laquelle M. Chas, Maire, nous a fait l’honneur 
de sa présence.

DATES A RETENIR EN 2016
• assemblée Générale qui se tiendra 

à La Haye, le jeudi 14 janvier ;
• dîner dansant de la Saint Valentin, 

le samedi 13 février à 20 h.

Renseignements complémentaires 
auprès de Robert Delaire  
au 02 47 73 01 71.

Souvenir de Madère.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
RÉUNIONS ET SORTIES
PROCHAINES DATES A RETENIR
• mardi 24 novembre : Sortie de Noël avant 

Noël en direction de Beaumont en Véron. 
Après un excellent repas de fête servi au 
déjeuner, l’après-midi sera animé par un 
spectacle comique de « Jean Pire et Balou » ; 
chaque participant recevra un colis de Noël ;

• samedi 5 décembre : l’UNRPA organisera 
des jeux de cartes au gymnase (au profit du 
Téléthon).

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

DÉBUT DU PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS 
ET SORTIES EN 2016
• samedi 16 janvier : Galette des Rois au 

restaurant municipal ;
• samedi 27 février : Repas Tête de Veau ;
• samedi 12 mars : Assemblée Générale au 

restaurant municipal ;
• samedi 19 mars : Loto ouvert à tous au 

restaurant municipal.
Les locaux de l’association sont situés à  
l’arrière de la Maison de Beaune.

Ensemble autour  
d'un bon repas.
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MJC
DES ACTIVITÉS CULTURELLES, 
SPORTIVES ET DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS
La MJC, c’est la convivialité, la découverte 
et la créativité qui vous sont proposées 
au travers de plus de 50 activités cultu-
relles, sportives et de bien-être.
Et si le calendrier de la rentrée vous a 
dépassé… sachez qu’en fonction des 
disponibilités, les inscriptions en cours 
d’année sont toujours possibles !

ZOOM SUR…

RELOOKING DE MEUBLES
Un atelier pour relooker et donner une 
seconde vie à vos meubles suivant différentes 
techniques.
10 séances : le vendredi de 14 h à 17 h et le 
samedi de 9 h à 12 h.

CAPOEIRA (INTERGÉNÉRATION)
Entre art martial et danse, la Capoeira 
comprend un large éventail de coups et 
d'acrobaties. Alors, entrez dans la ronde et 
laissez-vous guider par les rythmes endiablés 
et sensuels du Brésil.
• mardi de 19 h à 20 h ;
• mardi de 20 h à 19 h.

A DÉCOUVRIR AUSSI 
Pour les enfants
Chant, Comédie musicale, Dessin, Théâtre…

Pour les adultes
Anglais, Country et line dance, Espagnol, 
Modules informatiques, Rock/Danse de 
salon, Yoga…

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

AVANT APRÈS

La capoeira,  
comme au Brésil.
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DANS L’AGENDA

• vendredi 20 novembre : Assemblée 
Générale de la MJC. Salle de Beaune 
à 18 h 30 ;

• samedi 28 et dimanche 29 novembre : 
Village de Noël organisé par la Ville de 
Ballan-Miré en partenariat avec la MJC.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
•  Exposition de Juliette Gassies et Frédéric 

Dumain
Du samedi 14 au dimanche 22 novembre
Exposition des toiles de Juliette Gassies et 
des créations graphiques et numériques de 
Frédéric Dumain.
Horaires : tous les jours de 14 h à 18 h.
Vernissage : samedi 14 novembre à partir de 18 h.
Lieu : Pavillon Heller.

•  « Nuances et élégance » Exposition de 
Fabienne Monestier et Hélène Margaillan

Du samedi 5 au dimanche 13 décembre
Exposition des aquarelles de Fabienne Mones-
tier et des créations textiles d’Hélène Margail-
lan.
Horaires : du lundi au vendredi de 14 h 30 à 
18 h 30 et le weekend de 11 h à 18 h 30.
Vernissage : samedi 5 décembre à partir de 18 h.
Lieu : Pavillon Heller.

SOUTIEN
Vente aux enchères au profit du Téléthon
Dimanche 13 décembre
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 sur Ballan-Miré.
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.

Œuvres de Juliette Gassies  
et Frédéric Dumain.
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MJC suite…

SALON
32e Salon de Peinture et Sculpture
23 et 24 janvier 2016

Le Salon de Peinture et Sculpture est devenu 
un rendez-vous à ne pas manquer pour un 
public averti et curieux grâce, notamment, à 
la qualité des œuvres exposées. Pour cette 
32e édition, une vingtaine d’artistes peintres 
et sculpteurs seront présents pour vous 
présenter leurs œuvres.

Invitée d’honneur « Peinture » : Marie-Line 
Montecot, aquarelle.

Invitée d’honneur « Sculpture » : Nathalie 
Cirino, sculpture bois et pierre.

Durant le week-end, le public est invité à voter 
pour son artiste favori.
• vernissage le samedi 23 janvier à 18 h ;
• vin de clôture et remise des prix du public, 

le dimanche 24 janvier à 18 h.

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

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/
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PASTELS, PINCEAUX ET COMPAGNIE
DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
SUR LE PREMIER SEMESTRE 2015

Notre exposition annuelle en juin au Centre 
d’Animation de La Haye, vitrine collective de 
nos coups de cœur personnels. Cette année 
nous n’avons pas comme l’an passé franchi 
le cap des deux cents visiteurs, mais les appré-
ciations élogieuses et les commentaires très 
positifs nous poussent à continuer ce moment 
de partage culturel.

Notre journée à Giverny avec la visite de la 
maison de Monet et des merveilleux jardins. 
Un groupe d’une trentaine de participants 
dont la moitié extérieure à notre association 

a partagé cette belle journée de juin avec au 
programme : visites et pique-nique « cham-
pêtre ». La journée s’est terminée par le musée 
des impressionnistes avant de regagner 
Ballan-Miré.

Nous nous sommes promis de nous retrouver 
en 2016 pour une nouvelle journée aventure 
toujours en lien avec la peinture.

Venez nous rejoindre les mardis et/ou jeudis 
de 14 h à 18 h, selon vos disponibilités, dans 
la convivialité et l’esprit de partage.
Lieu : Salle de Beaune, rue du Commerce.

EN SAVOIR +
Christian Bizet  
au 06 32 01 32 91  
et/ou Gisèle Bleichner  
au 06 80 57 17 97

Rassemblés autour de la peinture.

Balade à Giverny.
17automne 2015
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AMITIÉS POLONAISES
VOYAGE À OSWIECIM

À Ballan-Miré, début Août, 35 adhérents 
de l’association ont pris le départ pour la 
ville d’Oswiecim située dans le Sud-est 
de la Pologne. Quel plaisir pour tous de 
retrouver le chaleureux accueil des familles 
polonaises !

Cette année, nos familles françaises ont 
découvert pour la première fois la capitale 
Varsovie : dure journée, très chaude et très 
fatigante après quatre heures et demi de bus ; 
mais visite ô combien enrichissante ! Étaient 
également programmées durant ce séjour, 
la visite de la ville historique de Cracovie, les 
camps d’Auschwitz - Birkenau, ainsi que la 
descente en radeau dans les gorges de la 
rivière Dunajec, située au sud de la Pologne, 
en frontière avec la Slovaquie.
Outre ces visites préparées par nos amis 
polonais, lors d’une réception officielle au 
château d’Oswiecim, M. Janucz Chwierut, 
président de la ville, nous a brillamment 
résumé l’historique de la cité.
En soirée, dans la superbe salle des fêtes, 
magnifiquement décorée pour l’occasion, 

familles françaises et polonaises ont longue-
ment festoyé lors du traditionnel dîner dansant 
organisé par nos amis Polonais.
Enchantés de leur séjour à Oswiecim, les 
35 adhérents préparent déjà ardemment la 
venue de leurs familles polonaises en 2016.

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

Des surprises gourmandes pour 
Janucz Chwierut, Président de la Ville.

Descente en radeau  
sur la rivière « le Dunajec ».
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ENVOL’ÉMOI
LES BIENFAITS  
DU YOGA DU RIRE
L’association Envol’Émoi a pour objectif 
de favoriser la créativité, le bien-être, le 
développement et l’épanouissement des 
personnes par le biais de pratiques inno-
vantes d’accompagnement : yoga du rire, 
art-thérapie évolutive, ateliers créatifs 
évolutifs.

Le yoga du rire est une série d’exercices, de 
mouvements et de respirations ludiques et 
interactifs destinés à stimuler le rire et  à 
cultiver un esprit de joie. Facile, accessible 
et immédiat, il repose sur un rire «sans raison». 
Ces exercices sont simples et efficaces pour 
amener irrésistiblement au rire naturel, harmo-
niser le corps et l'esprit, se ressourcer. A tout 
âge, la pratique du yoga du rire apporte de 
nombreux bienfaits : diminue le stress, 
renforce la vitalité, la communication, les 
relations, réduit la tension artérielle, atténue 
la douleur…

La période estivale a été consacrée à la décou-
verte du yoga du rire sur différents sites : Lac 
de Tours, Lac de Joué-lès-Tours, Amboise. 
78 personnes ont participé joyeusement à 
ces séances gratuites qui ont été suivies d’un 
pique-nique partagé dans la joie et la bonne 
humeur.
Les séances de yoga du rire se déroulent 
chaque mardi de 19 h à 20 h, salle Mermoz. 
Elles sont animées par Pascale Harlé.

Les ateliers de tissage créatif évolutif 
(6 adultes/atelier), quant à eux, qui associent 
tissage et art-thérapie évolutive, invitent à 
clarifier une situation, un comportement, une 
émotion…  Ils sont aussi proposés, une fois 
par mois par Pascale Harlé.

EN SAVOIR +
06 85 99 86 78 
envolemoi123@gmail.com

Démonstration de yoga 
du rire lors du Forum 
des associations.
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CENTRE JULES VERNE
SÉJOURS SKI EN PRÉPARATION
Le centre Jules Verne organise des séjours 
ski pour les enfants de 7 à 11 ans pendant les 
vacances de février et les adolescents de 12 
à 16 ans pendant les vacances de printemps.
Le séjour ados est déjà complet mais il reste 
quelques places pour le séjour enfants qui 
se déroulera à Finhaut en Suisse, du samedi 
13 février au samedi 20 février 2016.
Le groupe sera hébergé dans un chalet monta-
gnard situé au cœur du petit village de Finhaut 
et skiera dans la station familiale « Les Marécottes ».
En plus du plaisir de dévaler les pentes ennei-
gées, les enfants pourront découvrir la région, 
faire des promenades et des veillées.
Chacun devra participer aux services collec-
tifs avec l’aide des animateurs : confection 
des repas, vaisselle, nettoyage…

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne de Ballan-Miré  
au 02 47 53 75 69

Public : 7 – 11 ans, niveau débutant à confirmé
Nombre de places : 21
Tarif : de 319 € à 495 €, en fonction du 
quotient familial
Adhésion : 11 €, le cas échéant

Photo souvenir lors du 
séjour en février dernier.
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ASSOCIATION TOURANGELLE DES COLLECTIONNEURS
D’EXPOSITION EN EXPOSITION

Juillet et août marquent une pose de nos 
réunions mensuelles, nos collectionneurs 
étant dispersés en France ou à l’étranger !

Qu’on se rassure, ils restent vigilants, toujours 
à l’affût d’une pièce rare qui leur fait défaut.
Les plus « mordus », n’ont pas hésité à expo-
ser bénévolement dans des salons distants 
de plusieurs centaines de kilomètres. C’est 
vous dire la passion qui nous anime !
Lors de notre exposition à Montbazon en 
Juin, réunissant 25 collectionneurs, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir trois « petits nouveaux » 
adhérents. Le premier présentait des ciseaux 
de tous modèles, le second des capsules de 
champagne parfaitement rangées sur des 
panneaux muraux et le troisième nous a régalé 
de ses bouteilles en verre à thème, dont 
certaines très rares. Enfin, une de nos adhé-
rentes de la première heure (Ballanaise) avait 
réuni du matériel scolaire rappelant de vieux 
souvenirs ! Cerise sur le gâteau, elle a dicté 
un texte à des volontaires, comme aux temps 
jadis !

Fin juin a été aussi l’occasion d’une petite 
escapade en Poitou, d’abord pour visiter 
« l’Atelier des collectionneurs », magnifique 
petit musée située à La Trimouille. Ensuite, 
nous avons découvert la vieille ville de Chau-
vigny, ses musées et sa splendide église 
Romane. En septembre, nous avons exposé 
au château de Véretz lors des journées du 
patrimoine.
Aujourd’hui, la rentrée a sonné et sommes 
en pleine organisation de notre repas d’au-
tomne, grand moment de convivialité. Preuve 
du dynamisme de notre amicale prête à 
accueillir de nouveaux adhérents.
Venez nombreux nous rencontrer !

EN SAVOIR +
Michel Painsonneau  
au 02 47 64 53 01 
mpainsonneau@numericable.fr
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COMPAGNIE DES ARCHERS
UN ÉTÉ AU CLUB

Le 20 juin a eu lieu la journée de clôture de 
la saison à l’Espace tir à l’arc Fabrice Meunier. 
Cet évènement a permis à tous les archers 
du club ainsi qu’à leur famille, de se retrouver 
pour une compétition ludique, en équipe, 
sur des cibles de type « animalier 3d » ou sur 
des blasons « animalier 2d ».
Cette journée récréative, fut également l’oc-
casion pour les familles et les visiteurs de 
découvrir le tir à l’arc et la sarbacane.
Du 4 au 5 juillet, 8 archers ont participé au 
13e Rassemblement National Jeunes à Saint-
Mars-la-Jaille (44) dont le but est de combiner 
le tir à l’arc, la découverte de la nature alliés 
à un questionnaire culturel, afin de dévelop-
per l’observation et l’esprit d’équipe lors d’un 
parcours d’orientation pratiqué en équipe et 
organisé en pleine nature.
Nous avons également eu le plaisir d’animer 
début juillet, quatre matinées d’initiation au 
tir à l’arc au profit des jeunes inscrits au centre 
Jules Verne.

Enfin, à l’Espace tir à l’arc Fabrice Meunier, 
deux nouvelles cibleries fixes à 30 m et 40 m 
ont été installées cet été ; ce qui porte à 8 le 
nombre de cibles installées à demeure.

EN SAVOIR +
Pierre Blanchard (président)  
au 06 31 43 23 43

Journée des familles 
d’archers, en juin.

Les jeunes archers ballanais 
lors du rassemblement 
national, en juillet.
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BALLAN JUDO
PRÊT POUR LE TOURNOI NATIONAL

Pour la seconde fois, le Ballan Judo Club orga-
nise un tournoi national minimes (nés en 2011 
et 2002) masculin et féminin, le dimanche 
8 novembre à Ballan-Miré.
Ravi, le président Bertrand Ribault, tient à 
rappeler que ce ne fut pas facile car la date 
a été changée au dernier moment, et que 
sans l’aide de la municipalité cela n’aurait pas 
été possible.
Pas possible non plus sans les partenaires 
institutionnels que le club tient ici à nommer : 
Mairie de Ballan-Miré, Conseil Départemen-
tal, Région Centre Val de Loire, Communauté 
d’Agglomération Tours Plus, Comité Dépar-
temental de judo d’Indre-et-Loire, Judo club 
de Nouâtre, Entreprise Bastard, Garage des 
Vallées…
350 et 400 judokas sont espérés pour que 
cette journée soit une réussite !
Maintenant, il nous faut contacter les arbitres 
et les commissaires sportifs pour pouvoir 
réaliser au mieux et dans de bonnes conditions 
cette compétition de judo labellisée par la 
fédération ; une compétition qui devient 
incontournable pour les minimes de la région 
Centre val de Loire et surtout pour le judo 
dans le département.

Lors de cette compétition, plusieurs combat-
tant(e)s du club découvriront le niveau natio-
nal ou chercheront a bien commencé la saison 
2015-2016, notamment chez les garçons avec 
Alexis Alaoui, Evan Chabbaud, Nathan Cheikh, 
Leny Creno, Louis Gasnier, Benjamin Godde, 
Joris Meunier, Baptiste Murail, Benjamin 
Semard, Maxime Soares et chez les filles : 
Gabrielle Godeau, Cassandre Latour, Camille 
Le Noac’h, Lila Maillard, Clémence Michel, 
Rachel Tremouilleau.

EN SAVOIR +
Dojo de Ballan-Miré  
Avenue Jean Mermoz 
02 47 53 50 56 - 06 09 72 38 81 
06 15 49 90 32

Site Internet : ballanjudoclub.free.fr/
Mail : ballanjudoclub@yahoo.fr
Page Facebook :  
facebook.com/ballanjudoclub

L’équipe minimes  
et cadets du BJC.
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TENNIS CLUB
2015/2016, ANNÉE DE TRANSITION

En ce début de nouvelle saison sportive, 
l’ensemble des membres du Bureau du 
TCBM souhaite aux habitués une belle 
année tennistique et remercie les nouveaux 
adhérents pour leur confiance.

La saison 2015-2016 sera une année de tran-
sition. Il est vrai que les départs successifs en 
cours de saison, de certains bénévoles et 
membres du Bureau, ont quelque peu 
perturbé le fonctionnement du club. Mais 
nous restons une poignée de bénévoles moti-
vés et convaincus que notre association contri-
bue, à son niveau, à défendre et à développer 
les valeurs éducatives qu'apporte la pratique 
du tennis : respect et solidarité.
Nous sommes également convaincus que le 
TCBM contribue à resserrer le tissu social de 
notre commune et plus largement nous nous 
réjouissons du partenariat réalisé l'année 
passée avec le club de Savonnières.
Nous placerons nos efforts dans l’enseigne-
ment et dans l’accès à la pratique du tennis 
au plus grand nombre, avec toujours plus de 
cours donnés par des éducateurs salariés et 
reconnus par des diplômes d’état.

Cette année, le club organisera ses tradition-
nels moments de convivialité :
• le repas de fin d’année prévu le 6 novembre ;
• le tournoi interne début 2016 ;
• le tournoi jeune et le tournoi mixte pour 

clôturer la saison.

Encore, un grand Merci aux bénévoles qui 
donnent souvent sans compter et prennent 
sur leur temps personnel afin que tous puis-
sions avoir un enseignement de qualité.
Le TCBM vous souhaite une très bonne saison 
sportive.

EN SAVOIR +
Daniel Le Gurun (président)  
au 06 15 98 07 62 
tcbm37.wix.com/tcballan-mire
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SALSA CON CLAVE
LA PASSION DES DANSES LATINES
Notre association de danses n’a qu’une 
envie celle de vous faire partager sa 
passion des danses latines.

Professionnels et animateurs confirmés vous 
attendent pour vous faire danser sur les 
rythmes ensoleillés et vous emmener à Cuba, 
au Brésil, en République Dominicaine, en 
Angola, sans oublier la Colombie !

LES COURS
13 heures de cours par semaine et au 
programme, salsa, bachata, kizomba, zumba, 
samba brésilienne et reggaeton.
• à Ballan-Miré, le mardi aux salles de La Haye 

et le mercredi à la salle Mermoz ;
• à Joué-lès-Tours, le lundi et le jeudi au Hava-

nita Café (1 rue Freyssinet).
 -  une soirée latino a lieu tous les jeudis à 

partir de 21 h 30 au Havanita (Joué-lès-
Tours), avec possibilité de dîner pour 6 €.

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

EN SAVOIR +
06 68 44 32 23 
salsaconclave@hotmail.fr 
www.salsaconclave.fr  
ou sur facebook

Démonstration de salsa lors 
du Forum des associations 2015.
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ACV
RANDO DES CHÂTEAUX EN VUE !

Au mois de novembre, le 29 pour être 
exact, aura lieu l'édition 2015 de la désor-
mais célèbre Rando des Châteaux !

L'an passé la Rando avait rassemblé près de 
600 participants. Cette année, au départ du 
centre d’animation de La Haye, les cyclistes 
de tous horizons se réuniront sous l'égide 
d'une même passion pour la randonnée VTT. 
Ouverte à tous les randonneurs de 3 à 103 ans, 
cet événement sportif hivernal incontournable 
vous permettra de découvrir, au travers de 
4 parcours différents les plus beaux châteaux 
tourangeaux qui jalonnent les sentiers balla-
nais. Ainsi, selon votre niveau ou votre envie 
vous pourrez faire soit 15, 35, 45 ou 55 km 
balisés avec des ravitaillements sur le circuit 
et à l'arrivée. (Renseignements et préinscrip-
tions sur le site www.team-acv.fr).
Serez-vous de la partie ?
Rendez-vous le 29 novembre dès 8 h 30 au 
centre d’animation de la Haye…

EN SAVOIR +
www.team-acv.fr

ÉCOLE DE VTT
Votre enfant souhaite s'initier à la pratique du 
VTT ? C'est désormais possible à Ballan-Miré !
Que fait-on à l'école de vélo ? On s'amuse ! Et 
on apprend à maîtriser son vélo dans différentes 
conditions et avec différents exercices dans les 
bois de notre belle ville. Au programme : du 
slalom, de la randonnée et de la descente, le 
tout dans une ambiance conviviale. Les entraî-
nements se font tous les samedis hors vacances 
scolaires, de 14 h 30 à 16 h 30 aux terrains de 
tennis de Ballan-Miré (place de la Taillerie).
L'année dernière, plus de 20 enfants et ados 
se sont adonnés à la pratique du VTT dans 
notre club. Il est aussi possible de participer 
aux différentes compétitions de la Région.

L'école de vélo.
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BALADEURS BALLANAIS
AU GRAND AIR !
Cette année les Baladeurs ballanais ont fait 
leur grande sortie du 26 au 29 juin. Au 
programme : découverte du Mont-Dore, du 
Puy de Sancy et de la Bourboule.
Comme chaque année, les marches et les 
visites de ces quatre jours ont été bien prépa-
rées et l’hôtel du parc qui nous hébergeait 
et assurait nos repas a été très apprécié des 
participants.
Aujourd’hui, la saison 2015-2016 est lancée 
et le Forum des associations a permis de vous 
informer sur nos activités de « promeneurs », 
à savoir : 1 petite marche de 4/5 km et une 
plus grande de 10/12 km au choix !

AGENDA DES SORTIES
• 15 novembre : Ballan-Miré ;
• 13 décembre : Tours, centre-ville ;
• 28 février : Rillé.

À suivre : 20 mars (Tauxigny), 24 avril (Bour-
rée (Loir-et-Cher), 15 mai (Villaines les 
Rochers), 20 mai  Soirée festive (La Haye), du 
3 au 6 juin voyage (Paimpol), 19 juin (St. Nico-
las de Bourgueil) et 2 juillet (Azay le Rideau).

EN SAVOIR +
Michel Letessier (président)  
au 06 81 96 74 55

Les Baladeurs  
dans le Massif central.
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BALLAN RANDO
RENTRÉE ACTIVE
C’est la rentrée et l’équipe de Ballan Rando 
est prête à accueillir les nouveaux (possi-
bilité de deux séances d’essai) et les 
anciens marcheurs.

Sachez que les inscriptions peuvent se faire 
toute l’année, il suffit de remplir la fiche d’ad-
hésion (distribuée sur place ou téléchargée 
sur notre site) sans oublier de fournir un certi-
ficat médical.
• les sorties se déroulent tous les mardis à 

9 h, de Juin à Septembre, et à 14 h, d’Octobre 
à Mai. Le point de rendez-vous est fixé sur 
le parking Clément Ader (proximité cime-
tière) à partir d’Octobre. Comme les autres 
années pour la marche, vous aurez le choix 
entre deux distances 8 km et 12 km. Les 2e 
et 4e mardis, il y aura des sorties hors de 
Ballan (planning disponible sur le site) ;

• vous avez également la possibilité de vous 
inscrire pour la marche nordique avec 
« Ballan Nordic », pratiquée le jeudi autour 
du lac des Bretonnières (et certains 
dimanches, voir le planning sur le site).

Au choix : randonnée…

À L’AGENDA
Le 17 janvier 2016, « 40e Ballanaise », 
organisée par Ballan Rando et les 
Cyclos Randonneurs Ballanais au départ 
du Centre d’Animation de La Haye.
• pour les marcheurs aguerris, parcours 

de 25 km avec deux ravitaillements ;
• pour les autres, circuit de 12 km le 

matin ou 8 km l’après-midi (ravitail-
lement sur les parcours).

Le midi, un repas chaud sera servi 
(inscription à l’avance obligatoire).
Un vin d’honneur avec remise de 
trophées clôturera la journée.
Venez nombreux pour marquer les 
40 ans de cette randonnée incontour-
nable !

EN SAVOIR +
Gérard Hulschulze au 06 83 14 53 64 
Georges Charpentier au 02 47 53 16 32 
Claude Deblaise (Ballan-Nordic)  
au 06 71 40 17 22 
www.ballan–rando.com

…ou marche nordique.
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ÉDUCATION CANINE
DEUX CHAMPIONS  
DE FRANCE D'AGILITY

2015 est une année faste pour le club 
d'Éducation Canine de Ballan-Miré, 
puisqu’il compte désormais deux cham-
pions d’agility au niveau national.

En effet, en avril, Eddy et sa chienne Fasta, 
une Fila de San Miguel, ont été sacrés cham-
pions de France 2015 en catégorie « D » 
(molosse) ; une magnifique récompense obte-
nue à Nantes où se déroulait le concours.
Puis les 4 et 5 juillet, Philippe et sa chienne 
Déci’belle, une Shetland, ont terminé brillam-
ment le Grand Prix de France d’agility 2015 à 
Ronchamps en Haute Saône : ils sont devenus 
vice-champions de France en catégorie « B » ; 
un classement remarquable car les concurrents 
sont très nombreux dans cette catégorie 
(Cat. B : chiens de 37 à 47 cm au garrot).

Préalablement, ces deux équipes s’étaient déjà 
fait remarquer lors des championnats régionaux :
Philippe et Deci'belle en tant que champions 
régionaux 3e degré et Eddy et Fasta, cham-
pions régionaux en catégorie « D », 2e degré.
Un superbe palmarès obtenu grâce à l’énorme 
complicité entre le maître et son chien et à 
des entraînements réguliers. C’est aussi la 
suite logique d’un travail de qualité exécuté 
au sein d’un club où la bonne entente est de 
mise et où chacun bénéficie d'un encadrement 
sérieux et responsable.
Pour vous en rendre compte, n’hésitez pas à 
assister aux prochains concours : les 4 et 5 avril 
2016 où agility et flyball seront au programme 
sur le terrain du club (rue de la Salle).

EN SAVOIR +
http://ecb37.abcdog.com/

Eddy et Fasta, sur la plus haute marche 
du  podium au championnat de France 2015.

Philippe et Déci’belle, vice-champions  
au Grand Prix de France.
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TANT QU’IL Y AURA DES HOMONYMES
Distincts par le sens, parfois écrits de la même façon, ils se prononcent toujours de 
manière identique : ce sont les homonymes. À l’origine de nombre de bévues chez les 
sots et les étourdis, ils offrent aux amateurs de calembours bien des occasions de jouer 
sur les mots. Dans tous les cas, les homonymes incitent à redoubler de vigilance face 
aux ambiguïtés du vocabulaire et aux pièges de l’orthographe. Qu’on en juge à travers 
les exemples qui suivent.
Tant qu’il y aura des homonymes, des plumes inattentives auront tendance à confondre 
les esprits sceptiques avec les fosses septiques, à faire glisser les questions récurrentes 
du côté des poudres à récurer et à assimiler la chair fraîche à la bonne chère. Craignons 
aussi que le philtre d’amour qui lie Tristan et Iseut ne se transforme tôt ou tard en un 
banal filtre à café. Quant aux cahots que nous font subir les chemins raboteux, le 
risque est grand de voir ces secousses se métamorphoser en horrible chaos.
Les homonymes, si l’on n’y prend garde, nous entraînent dans un monde de confusion. 
Comment sortir de cet embrouillamini ? Avec un peu d’attention, on comprend que 
les amandes salées, à l’heure de l’apéritif, sont plus faciles à digérer que les amendes 
salées ; on apprend aussi à faire la différence entre le ver de terre, le vers latin, le verre 
d’eau et le vert-de-gris ; sans trop de peine, on saisit que l’élévation du niveau des 
mers, dont on parle si souvent aujourd’hui, est une préoccupation écologique majeure, 
sans rapport avec le souci de renforcer la formation de nos édiles ; on s’astreindra enfin 
à bien distinguer entre les mythes et les mites, entre l’homme de cœur et l’enfant de 
chœur, entre un maître-autel et un maître d’hôtel, entre les appâts du pêcheur à la 
ligne et les appas de sa moitié, sans oublier quelques différences essentielles entre 
les reines de beauté, les rennes du père Noël et les rênes de l’État, ou bien encore 
les pores de la peau, le port de tête et la tête de porc.
Mais comme il est difficile d’échapper aux inadvertances, il n’est pas exclu que la 
femelle du canard, la cane, ait parfois tendance à s’égarer du côté des champs de 
canne à sucre ; il peut aussi arriver que la guerre de Troie se rapproche curieusement 
de ce haut lieu de l’andouillette qu’est la ville de Troyes ; et puisque l’on a vu des gens 
à court d’argent s’intéresser au cours de l’or, d’autres s’interroger sur les liens entre 
la hausse du coût de la vie et la multiplication des coups bas, on ne serait pas autrement 
surpris que des amis de la nature en arrivent à méditer sur le poids des petits pois et 
les effets de la tisane de thym sur le teint. Qu’il soit bien clair que l’important, en 
matière d’orthographe, est de se tenir à distance de deux attitudes imprudentes, la 
négligence et l’excès d’assurance. Douter, réfléchir, vérifier : il n’est pas de meilleur 
remède contre les fautes, et c’est le seul qui autorise, après la relecture attentive d’un 
texte, à prendre un repos mérité, autrement dit à dormir à poings fermés jusqu’au 
point du jour.

Jeff Hini, Lara Tatouille, Jehan Corfin, Yann Applu, Jean Voulay.

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
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