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e Salon de l’artisanat et desLmétiers d’art ouvrira ses
portes samedi 18 et dimanche
19 octobre, organisée par la
MJC Ballan-Miré avec le sou-
tien de la municipalité et de la
communauté de communes de
la Confluence.
Invite d’honneur : Erwan Al-
leaume, tourneur sur bois et
23 artistes et créateurs : déco-
ration, accessoires de mode,
stylisme et accessoires, créa-
tion bijoux, céramiques, fer-
ronnerie d’art, art du jardin et
de la table, verrerie, coutelle-
rie, maroquinerie, décoration
d’œufs, luminaires… ou encore,
pour les gourmands, l’art du

chocolat. Une formidable invi-
tation au voyage artistique
sous le signe des multiples ma-
tières ou chacun peut s’évader,
dénicher et craquer pour un
objet inédit.
Lieu d’exposition : Centre
d’animation de la Haye, Ballan-
Miré. Tout public. Entrée libre
de 10 h à 18 heures.
Espace Salon de thé. Anima-
tion Jam et 23 artistes au profit
de l’association 1001 Pétales.

Contact : Mme Péruchon,
Mme Lavielle, maison des jeunes
et de la culture,
tél. 02.47.67.69.63.
http://mjcballan.free.fr
mjc.ballan@wanadoo.fr

Éclats d’arts
aux lumières d’automne

savonnières

> GUINGUETTE. Tous les jeudis

de 14 h 30 à 19 h, depuis le

9 octobre et jusqu’au 30 avril, la

serre-auberge de la Tuilerie fait

guinguette. Des après-midi

dansants qui permettront à tous,

nostalgiques romantiques,

danseurs émérites ou débutants,

de se retrouver dans un cadre

sympathique pour guincher

comme en bord de Marne.

Entrée, 9 € (avec un billet de

loterie). Renseignements au

02.47.50.04.96.

hristophe, Marie-FranceCet Daveau de l’association
Country Dance ont organisé le
week-end dernier les 12 heures
de la country : une première
dans la région !
L’association de Country de
Joué-lès-Tours a mis en place
un bal géant qui a commencé
samedi à 14 h et s’est terminé à
2 h du matin, rythmé par deux
groupes de musiciens Leslie
Ryan, de la région bordelaise
et Range Heroes de Touraine.
Quatre animateurs de renom-
mée nationale se sont relayés
pendant ces 12 heures pour
faire des apprentissages de
danse : Michel et Marie-France
de Normandie, Alain et Natha-
lie de Paris. Show lumières, vi-
déo et restauration sur place
ont permis à tous de danser
pendant 12 heures !

Un record
pour le Téléthon
Cette année, le fil rouge du Té-
léthon, c’est « la France danse
country ! ». Christophe et Ma-
rie-France ont eu l’idée d’orga-

niser, samedi 6 décembre, le

record du plus grand nombre

de danseurs de country.

Rendez-vous à 15 h 30 place de

l’Hôtel-de-Ville de Joué-lès-

Tours pour répéter la danse et

performance à 16 h (ouvert à

tous, participation 1 € pour le

Téléthon).

Un marathon de 12 heures de danse country

350 danseurs de country étaient au rendez-vous à la salle Jacques-Brel, samedi.

ix élèves de l’atelier ci-S néma du lycée Jean-Mon-
net sont allés cette année au
Mali à la rencontre d’élèves du
lycée de Bandiagara. Le projet :
réaliser un court-métrage do-
cumentaire en faisant des por-
traits croisés entre élèves de
chaque lycée.
Le film vient d’être projeté à la
médiathèque devant un public
qui s’est laissé agréablement
transporté dans l’ambiance
africaine. En montrant les pay-
sages, le rythme de la vie, la

rue, le marché, la classe, la pré-
paration du repas, des chants
ou le rituel du thé, les portraits
des jeunes Maliens ont été pré-
texte à une observation très
fine du quotidien à Bandiagara.
« On a vécu à l’africaine pen-
dant 12 jours, on a eu du mal à
se réhabituer au rythme fran-
çais », avouent les lycéens jo-
condiens, visiblement encore
un peu là-bas.

Correspondant NR :

Didier Augereau.

“ Portraits croisés ”
des lycéens cinéastes

Les élèves de l’atelier cinéma avec, à droite, leur professeur
Christophe Dupin.

De la gym
pour les seniors
Les bienfaits des activités
physiques ne sont plus à
démontrer ! La MJC a choisi
de proposer cette année un
cours de gym pour les plus
de 50 ans le mardi matin, de
10 h 15 à 11 h 15. Annick
Cambazar, qui a acquis une
spécialisation
« gymnastique senior »,
propose des exercices qui
visent à maintenir la
fonction cardio-vasculaire
en bonne santé, à renforcer
la musculature et à gagner
en amplitude de
mouvements au niveau des
articulations. Chacun évolue
selon ses possibilités et à
son rythme pour gagner une
meilleure aisance au
quotidien.

Il reste encore des places au
cours de gym seniors le mardi
matin de 10 h 15 à 11 h 15
(1er cours d’essai gratuit).
Contact et inscription : MJC de
Joué-lès-Tours, 7, rue
d’Amboise, tél. 02.47.67.14.01.

dans l’actu

Il reste encore des places
au cours de gym seniors.

eudi 27 novembre : journéeJ de Noël avec « Joyeuses
fêtes » avec Marie Guerzaille.
Dimanche 8 févier 2009 : déjeu-
ner dansant à la salle des fêtes
de Savonnières avec orchestre.
Jeudi 19 mars : commémoration
du 47e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie. Du 24 mai au
30 mai : voyage en car à destina-
tion de la côte Cantabrique en
Espagne. Vendredi 2 octobre :
assemblée générale annuelle.
Les adhérents peuvent retirer
leur carte, le calendrier et régler
la GFO, lors des permanences

les lundis 20, 27 octobre de 15 h à
17 h au local : 6, rue des Sablons
à La Riche.
EXHIBITIONS SPORTIVES.
Mercredi 15 octobre, de 14 h à
18 h, la galerie La Riche Soleil
sera animée par deux parte-
naires : cinq joueurs et deux
coaches de l’équipe fanion du
PLLL Tours basket, qui évolue
en nationale masculine III et par
la présence de quelques joueurs
de l’équipe I et dirigeants de la
4 S Tours tennis de table qui
évolue en pro B.

Les activités de la Fnaca Correspondants NR

Ballan-Miré
Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
Courriel : jpmcl@hotmail.com

Berthenay - Druye - Villandry
Hervé Brosse, tél. 06.72.45.14.21.
Courriel :
herve.brosse@gmail.com

La Riche
Marie-Pierre Richard,
tél. 02.47.42.92.37 ;
06.84.53.25.07.

Savonnières
Patrick Chauvin,
tél. 06.87.76.97.95.
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