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ballan-miré

Le Grand Prix de Tours s’expose
A

l’occasion du Grand Prix
de Tours, une belle exposition a été mise en place vendredi dernier, elle se poursuit
jusqu’à vendredi 14 juin, date
du grand démarrage du Grand
Prix de Tours, dans la galerie
commerciale de La Riche Soleil. L’exposition a été inaugurée à 18 h en présence du président de l’association du Grand
Prix de Tours, Michel Loreille,
de Xavier Beauvallet, responsable de la communication, de
Robert Salmon, responsable de
l’organisation de l’exposition,
ainsi que de Kathy Boulay, assistante de direction de la galerie commerciale.
Robert Salmon, au cours de la
déambulation dans la galerie, a
rappelé : « Cette galerie offre
un cadre exceptionnel et met en

L’exposition a été inaugurée avec les responsables
du Grand Prix de Tours.
valeur l’exposition de ces voitures dont le point d’orgue est la
rarissime Hélica. »
Il faut dire que cette rarissime
Hélica, voiture à hélice des années 20, en état de marche, at-

tire plus d’un regard. Elle sera
en démonstration roulante dimanche 16 juin place Jean-Jaurès à Tours. De même pour
l’impressionnante Ford Galaxie Skyliner de 1959, embléma-

tique de la démesure des années 60.
Vendredi, l’exposition dans la
galerie sera accompagnée
d’une exposition de véhicules
anciens sur les parkings du
centre commercial, de baptêmes dans 30 voitures anciennes différentes (300 baptêmes sont à gagner toute la
semaine dans les boutiques de
la galerie et de l’hypermarché
Géant), d’une présentation
commentée de 25 véhicules
d’époque et du lancement du
Grand Prix de Tours qui va fêter son 90e anniversaire pendant tout ce week-end. Une
manifestation qui est devenue
le rendez-vous incontournable
des amateurs et passionnés de
belles mécaniques de toute
l’Europe.

druye

Énergie : la commune avec Tour(s)plus
L

e conseil municipal du
6 juin a été presque exclusivement réservé à la présentation du service commun de
l’énergie par le directeur de
l’énergie de Tour(s)plus, Yvi
Mouchel, et son adjoint, ainsi
que par Sylvain Guineberteau
de l’Agence locale de l’énergie
37.
Ils répondaient à une invitation de Suzanne Varanne, le
maire, qui, avant d’accepter la
convention, voulait qu’ellemême et son conseil soient
parfaitement au fait des services proposés, des éventuelles contraintes et du coût
que cela représenterait.
Yvi Mouchel s’est donc transformé ce soir-là en vendeur de

Yvi Mouchel présente le nouveau service commun de l’énergie
de Tour(s)plus.
la nouvelle compétence dont
s’est dotée Tour(s)plus, celle
de l’énergie. A priori il n’y a
que des avantages, pourtant
certaines communes de l’agglomération n’ont pas adopté
ce service et d’autres réfléchissaient encore, ce que visiblement le directeur de l’énergie

avait du mal à comprendre.
Toujours est-il qu’à Druye il a
dû être convaincant puisque le
conseil a adopté à l’unanimité
l’adhésion au service commun
de l’énergie.
Le reste du conseil était consacré aux questions habituelles
avec cependant un point im-

portant concernant le café bar
alimentation générale de la
commune. C’est un commerce
important pour le village et
tout sera fait pour lui faciliter
la vie. Mais il faut cependant
que les habitants prennent
aussi l’habitude de fréquenter
ce commerce, point de vie du
centre du village.
Enfin à la demande de la
Croix-Rouge, un conteneur de
collecte des vêtements usagers
sera installé sur la commune.
Les textiles seront collectés
par la Croix Rouge, triés par
Tri37, une entreprise de réinsertion, et remis en circulation
sous différentes formes. Un
geste solidaire et utile pour la
nature.

ballan-miré
La Rando
des étoiles vendredi
Ballan-Rando propose sa désormais traditionnelle sortie
semi-nocturne baptisée « La
Rando des étoiles ». Celle-ci
aura lieu vendredi 14 juin. Le
départ est fixé auprès de la
Choquette près du centre
d’animation de la Haye à 21 h
pour une marche d’environ
10 km.
Ouvert à tous. Collation à l’arrivée. Une participation de 3 €
est demandée aux licenciés et
de 3,50 € pour les non-licenciés, avec gratuité pour les
moins de 18 ans. Ne pas oublier
torches et lampes électriques.

Renseignements au 06.83.14.53.64
ou au 02.47.53.49.91. Site :
ballan-rando.com.

Opération prévention soleil à l’IEM
L

’institut d’éducation motrice Charlemagne à Ballan-Miré n’est jamais à court
d’idées pour créer de l’animation et éveiller l’intérêt de ses
élèves. Jeudi 6 juin, la vue était
au cœur de l’opération organisée par le réseau des opticiens
mutualistes de la MFIT. Le
but : fournir gratuitement aux
enfants des structures petite
enfance et structures spécialisées dans l’accueil d’enfants en
situation de handicap du réseau Générations mutualistes
des kits solaires composés
d’un tee-shirt, d’un bob ou casquette, d’un dépliant d’information et d’une paire de lunettes de soleil.
Ce n’est pas parce que le soleil
boude le printemps 2013, ou
qu’on est en situation de handicap qu’il ne faut pas faire attention à sa vue. Trop souvent

> Publications de mariage.
Gwendal Wermelinger,
ingénieur, domicilié 7, rue de
Wasselonne à Strasbourg et
résidant Le Clos des Rosiers à
Ballan-Miré et Xiaozheng Yang,
ingénieur informatique,
domiciliée à Jin Tai Yuan,
Huairou, Beijing, Chine.
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> Afshin Ghaffarian ce soir à
La Pléiade. Dans le cadre du
festival Tours d’Horizon, le
CCN de Tours et le service
culturel de la mairie présentent,
ce jeudi 13 juin, à 21 h, à
La Pléiade, le nouveau solo du
chorégraphe iranien Afshin
Ghaffarian « Une trop bruyante
solitude » inspiré du roman de
l’écrivain tchèque Bohumil
Hrabal.
Tarifs : 14 €, 11 €, 8 €.
Tél. 02.47.38.31.30 ou au CCNT
au 02.47.36.40.00.
> Braderie du Secours
populaire. Samedi 15 juin
l’antenne de La Riche du
Secours populaire organise une
braderie de vêtements, jouets,
livres à la salle Ronsard (sous la
mairie). Le produit de cette
vente servira à financer l’aide
aux Larichois les plus démunis.

savonnières
> Athome expose. Les élèves
des ateliers Athome exposeront
leurs créations de l’année
écoulée à l’occasion des portes
ouvertes samedi 15 et dimanche
16 juin de 10 h à 19 h. Le
vernissage aura lieu samedi à
18 h 30. Ce sera aussi l’occasion
d’inscrire ses enfants aux
activités de l’été et de l’an
prochain. Programme sur :
www.ateliersathome.com
Athome, 1 rue Principale.
06.64.33.44.11
> Fête de l’école. L’école
maternelle des
Quatre-Couleurs organise sa
fête de fin d’année samedi
15 juin. De 9 h 30 à 10 h 30, le
spectacle des enfants sera
centré sur le thème des
couleurs, et à partir de 10 h 30,
ce sera le temps de la kermesse
et des jeux. Dans le hall sera
présenté le projet des moyenne
section qui ont travaillé toute
l’année sur le thème des
artisans bâtisseurs de
Savonnières. Restauration sur
place.

Correspondants NR
Ballan-Miré
Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
jpmcl@hotmail.com

Casquette et lunettes sont devenues les stars de la récré.
on croit que de bonnes lunettes sont suffisantes, mais
c’est faux. Les yeux sont des
organes sensoriels fragiles et si
on veut les protéger efficacement il faut les mettre à
l’ombre d’une casquette, cela
protège aussi la tête de la chaleur du soleil, sans oublier le
tee-shirt. C’est avec tout cela
que les enfants de l’IEM sont

repartis sous le rire satisfait de
Pascal Herbert, le directeur de
la filiale optique, et d’Isabelle
Sabadotto, sa directrice du
marketing.
Et quand l’heure de la récré a
sonné, ils avaient tous, ou
presque, adopté lunettes et
casquette. Comme quoi quand
la prévention s’accompagne
d’un petit cadeau…

Berthenay - Druye
Villandry - Saint-Genouph
Hervé Brosse,
tél. 06.72.45.14.21.
herve.brosse@gmail.com
Savonnières
Patrick Chauvin,
tél. 06.87.76.97.95.
patrickchauvin37@gmail.com
La Riche
Marie-Pierre Richard,
tél. 02.47.42.92.37
ou 06.84.53.25.07.
mariepierre.richard37@gmail.com
Gérard Tartarin,
tél. 06.75.98.33.50.
mpgt@free.fr

