
Comité d’Animation
de la Vallée-Violette
Les activités du comité d’animation
de la Vallée-Violette reprennent.
Badminton : adultes et jeunes à
partir de 16 ans, mercredi ou jeudi
de 20 h 30 à 22 h 30, inscriptions
et reprise mercredi 17 septembre
au gymnase de la Vallée-Violette,
renseignements 02.47.53.21.90 ou
02.47.67.03.46. Chorale la
Cantilène : adultes et grands
adolescents, lundi de 19 h 30 à
21 h 30, inscription et reprise lundi
15 septembre au centre social de la
Vallée Violette, renseignements
02.47.67.16.88 ou 06.17.49.70.50.
Gymnastique mixte : adultes et
adolescents, lundi de 20 h 30 à
21 h 30 et jeudi de 18 h 30 à
19 h 30, inscriptions et reprise lundi
15 septembre ou jeudi
18 septembre à la salle de sport,
1 rue de Sully, renseignements
02.47.53.05.07 ou 02.47.53.21.90.
Yoga : adultes et adolescents,
2 séances par trimestre : mercredi
24 septembre et mercredi
19 novembre de 20 h 30 à 21 h 30,
inscriptions mercredi 24 septembre
dès 20 h 30 au centre social de la
Vallée-Violette. Gymnastique de
plein air : adultes et adolescents,
lundi et jeudi à partir de 8 h 30,
inscriptions et reprise lundi
15 septembre au parking des écoles
dès 8 h 30. Pour participer à ces
activités, vous devez vous munir
d’une carte (1 par famille) au prix
de 8 €.

Randonnée et Téléthon
Randonnée pédestre (12 km) au
profit du Téléthon, organisé par les

« Randonneurs En Joué ».
Ravitaillement sur le parcours,
repas tiré du sac. Départ à
9 h 30 et 14 h.
Rendez-vous dimanche
21 septembre à la salle de la
Grange à Joué-lès-Tours (derrière
l’espace Malraux). Participation :
3,50 € la 1/2 journée, 5 € la
journée complète. Renseignements :
02.47.53.81.88, 02.47.53.58.88,
02.47.26.55.59.

Résoudre le surendettement
Prochaines dates de la permanence
du surendettement : mardi
16 septembre et lundi
29 septembre de 15 h à 19 h sans
rendez-vous, dans les locaux de
Résoudre, 4, rue Lavoisier à
Joué-lès-Tours. Renseignements :
02.47.73.91.43.

Cram du Centre
La Cram du centre, Caisse de
retraite de la Sécurité Sociale, vous
accueille, au mois de septembre, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h,
6 bis, avenue Victor-Hugo à
l’Agence Retraite. Renseignements :
0.821.10.45.67.

Amicale du Petit Fourneau
L’Amicale du Petit-Fourneau
organise son vide-greniers annuel,
rue des Artisans dans la zone
artisanale de Joué-lès-Tours,
dimanche 14 septembre, de
6 h 30 à 19 h. Renseignements :
02.47.53.15.35 ou 02.47.67.45.02.

Vie libre
Réunion mensuelle vendredi
12 septembre, à 20 h 30, au centre
social du Morier.

A SAVOIR

La Nouvelle République
Boutique des petites annonces.
13, place du Général-Leclerc. Tél. 02.47.78.43.43, Fax. 02.47.80.05.92
(rédaction, abonnements,
communiqués, petites annonces, avis nécrologiques).

Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés : 0.825.31.70.70 (N° Indigo, 0,15 € TTC la minute).

Urgences
Pompiers : « Le Petit-Mareuil ». Tél. 18.
Hôpital. Tél. 02.47.47.47.47.
Police Nationale : place du Général-Leclerc. Tél. 02.47.73.66.90.
Police Municipale : place François Mitterrand. Tél. 02.47.67.08.64.
Sécurité dépannage. EDF : 0.810.333.037. Gaz : 0.810.373.737.
Pharmacie : 24/24 h. Tél. 02.47.67.00.10.

Services
Service des crèches. Tél. 02.47.73.67.31.
Halte-garderie du centre, du lundi au vendredi. Tél. 02.47.73.67.34.
Halte-garderie de la Vallée-Violette, du mardi au vendredi. Tél.02.47.53.84.84.
Halte-garderie du Centre Social du Morier « Bébilune » : avenue Mozart, du
lundi au vendredi. Tél. 02.47.67.03.36.
Halte-garderie du Centre Social de la Rabière « Goût’zi » : rue de la Rotière, du
lundi au vendredi. Tél. 02.47.78.40.49.
Friperie Emmaüs : 18, rue de Béguine, le mercredi et le vendredi de 14 h 30 à
18 h.
Joué Contact : accueil citoyenneté Mairie. Tél. 0.820.037.300.
Maison de Justice et du Droit : 2, rue du Comte-de-Mons, de 8 h 45 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h. Tél. 02.47.68.92.71.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Tél. 02.47.80.05.97.
Mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Permanences formalités rapides (carte d’identité, passeport, sorties de
territoire, recensement militaire, attestation d’accueil…), samedi de 9 h à 12 h.
(permanence du jeudi suspendue). Tél. 02.47.39.70.00.
Centre d’Information et d’Orientation : 4, avenue Victor Hugo, 9 h - 12 h,
13 h 30 - 17 h. Tél. 02.47.67.21.88.

Loisirs
Espace Malraux : parc des Bretonnières. Tél. 02.47.73.73.33.
Médiathèque municipale : 14 h à 18 h. Tél. 02.47.73.32.00.
Piscine municipale Jean-Bouin : 12 h à 19 h 30. Tél. 02.47.67.12.96.
Patinoire municipale : fermée jusqu’au 1er octobre 2008.

UTILE

C’est le nombre de véhi-
cules qui seront présentés ce
week-end dans le centre-ville
de Joué-lès-Tours à l’occasion
des « Autos enjouées ». C’est
encore cent de plus qu’il y a
deux ans. Le service événe-
mentiel de la mairie a réuni
cette année un plateau de
48 marques différentes au
premier rang desquelles figu-
rera Citroën et sa célèbre 2 CV
qui célèbre cette année ses
soi x a nt e b ou g i es . A ut r e
chiffre clé : les vingt-et-un
clubs automobiles de pas-
sionnés parmi lesquels le 2 CV

Club du Val de Loire, 2 Zorses
Club, Acat, Amis de Rolland-
Pilain, Automobiles sportives
de Touraine, Opel Classic club
de France, Touraine auto
sport, club Hotchkiss France,
etc. Trois clubs motos se fe-
ront une petite place au mi-
lieu des quatre roues : AST,
Cambouilles Tourangeaux et
Amic ale des g randes va-
drouilles.

Enfin, une médaille de la
Monnaie de Paris à l’effigie de
la 2 CV a été frappée à
5.000 exemplaires.

310
LE CHIFFRE

La classe musée de l’école République-Liberté
sera l’une des curiosités de ce week-end avec les voitures

à pédalier de la collection de M. Aveline.

Le présent week-end
s’annonce passionnant
pour tous les amateurs
de voitures de
collection et de 2 CV,
dans un centre-ville
transformé en musée à
ciel ouvert.

utos enjouées. Autos pas-
sion. Troisième rendez-Avous des véhicules de col-

lection à Joué-lès-Tours depuis
2004, la manifestation a pris de
l’ampleur. 130 participants il y a
quatre ans, 211 en 2006, ils seront
310 à venir rouler les mécaniques
autour de la 2 CV, la reine de ce
week-end pétaradant. Le service
événementiel animé par Jamal
Lansari a associé les clubs automo-
biles, les artisans, les établisse-
ments de formation et les associa-
tions.

Les temps forts
Deudeuches. Samedi de 17 h à

18 h 30, aura lieu une performance

autour du démontage-remontage
d’une 2 CV en un temps record,
place de la Liberté. La « caserne »
sera le théâtre d’une exposition sur
« La 2 CV dans tous ses états ». Un
prix spécial « deudeuche » récom-
pensera enfin la voiture la mieux
restaurée.

Musée Michelin. Le manufactu-
rier présentera ses premières voi-
tures sur pneu, un bus à impérial,
un véhicule ayant participé à la ca-
ravane du Tour de France et réser-
vera une belle surprise au public et
aux amateurs de Formule 1… (De-
vant l’office de tourisme).

Classe musée. Lucette Varey ac-
cueille une collection de voitures à
pédalier, revues, affiches, bougies
et tourne-disque (ancêtre de l’au-

toradio) à l’intérieur de la classe
musée (samedi et dimanche).

Parades. Plusieurs défilés sont
prévus dans les rues du centre-
ville, samedi, sur un circuit fermé,
marques à 15 h et 18 h 30, motos à
17 heures. Les voitures seront con-
viées à une promenadedans la Val-
lée de l’Indre dimanche matin.

Co ncours d’él éga nc e. Di-
manche à 15 h, place François-
Mitterrand, concours d’élégance
des véhicules d’avant et d’après
guerre. L’évaluation se fera sur la
voiture, les costumes, la théâtralité
et l’originalité.

Inauguration samedi midi à l’office
de tourisme.

Les “ Autos enjouées ”
vont rouler les mécaniques

La 2 CV – ici celle de la famille Fernier – sera la reine de cette troisième édition.
310 véhicules de 48 marques différentes compléteront le plateau.

(Photo NR)

La circulation et le stationne-
ment seront interdits pendant
deux jours dans le centre-ville. Ce
périmètre comprend la place de
la Liberté, le haut de l’avenue de
la République, la place du Géné-

ral-Leclerc, rue Aristide-Briand,
la rue Rabelais, rue Montaigne,
rue Gamard et place Victor-Hugo.

La contre-allée de la rue Rabe-
lais (devant l’hôtel de ville) sera
réservée aux mariages.

Circulation modifiée

VIE DE LA CITÉ

A SAVOIR
Loto de l’UNC
Loto de la section UNC, vendredi
12 septembre, 20 h 30, salle du
centre d’animation de La Haye.
Nombreux lots. Buvette avec
casse-croûte et pâtisserie sur
place.

UTILE
Abonnement postal
ou portage à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
Tél. 02.47.80.10.00. De 8 h 30 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.
Numéro Vert, boîte vocale
24 h/24, 7 j/7 : 0.800.88.11.26.

Centre Jules-Verne
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

tél. 02.47.53.75.69.

Halte-garderie
Au centre Jules-Verne, tél.
02.47.53.76.76 de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h. Journée continue
sur réservation.

Bibliothèque
11, rue du Général-Leclerc, de
9 h à 12 h, tél. 02.47.80.10.20.

Gendarmerie
L’Orée-du-Bois, tél.
02.47.68.26.90. De 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 heures.

CPAM
1, place du 1-Novembre, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
tél. 0.820.90.41.26.

Marché
De 8 h 30 à 12 heures.

Messe
Office à 9 heures.

A SAVOIR
Assemblée générale
d’Autobobol
Vendredi 12 septembre,
assemblée générale d’Autobobol,
à salle plurivalente, à 20 h 30 :
bilan de l’année, perspectives
2008-2009.

Concours de pétanque

Pour bien commencer la nouvelle

saison, Autobobol reste dans la

tradition avec un concours de

pétanque samedi 13 septembre,

place de la Mairie. Inscriptions

sur place, à 13 h 30, jet du but à

14 h. Buvette et sandwichs.

Coupes et mises pour les

vainqueurs.

BERTHENAY

A SAVOIR

Petit marché

Prochain petit marché

dimanche 14 septembre, à

partir de 9 h : du producteur

au consommateur, légumes du

terroir, volailles, œufs,

fromages de chèvre, etc.

SAINT-GENOUPH

C’est désormais inscrit dans
l’agenda des manifestations de la
commune : le second week-end
de s ept em bre , l e Cl ub de
Scrabble ballanais organise son
tournoi. Comme les autres an-
nées, celui-ci se tiendra au centre
d’animation de La Haye.

Cette rencontre se déroulera
sur deux jours : samedi 13 sep-
tembre, à 14 h précises, et di-
manche 14 septembre, à 10 h,
avec toujours la même exacti-
tude. En effet, il ne sera pas pos-
sible d’inscrire des joueurs après
ces heures.

Le samedi, il s’agira d’un tour-
noi de Scrabble classique « en
tête-à-tête », ouvert à tous. On y
jouera comme en famille, deux
par deux, l’un contre l’autre. Il
sera possible de jouer entre

quatre et cinq parties dans
l’après-midi. Droit de participa-
tion : 5 € par personne. Seule
contrainte : il faut apporter son
jeu. Une coupe sera remise au
vainqueur.

Le lendemain, dimanche, à
partir de 10 h, il s’agira d’un tour-
noi national homologué, en du-
plicate et en trois parties, réservé
aux membres licenciés. Cepen-
dant, les curieux peuvent assister
à des parties de ce tournoi.

L’an passé, près d’une cen-
taine de joueurs avait participé.

Renseignements :
tél. 02.47.50.13.50.

Correspondant NR : Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
Courriel : jpmcl@hotmail.com

Un week-end de Scrabble

Samedi, on jouera en tête-à-tête.

Samedi 13 septembre, Ballan-
sur-roulettes fête « les voies
vertes » avec l’AF3V (Association
française de développement des
véloroutes et voies vertes). Il
s’agira d’une randonnée en roller
de 18 km entre Tours et Savon-
nières.

Ce parcours est ouvert à tout
patineur capable de rouler à une
vitesse de 15 km/h sur cette dis-
tance. Une pause sera faite au
Grand Moulin de Ballan-Miré.

Le départ est fixé à 10 h, au
centre des congrès du Vinci, à
Tours. Inscriptions sur place à
1 euro.

Pour les autres patineurs, un
second départ est fixé, toujours à
10 h, mais au Grand Moulin, à
Ballan-Miré. Dans ce cas, la dis-

tance n’est plus que de 6 km. Ins-
criptions sur place à 1 euro.

Le pique-nique, sorti du pa-
nier, est prévu à partir de midi à
Savonnières où des animations
seront proposées tout l’après-
midi.

Vers 14 h 30, une balade au
« Bout-du-Monde », à Berthenay,
sera possible en accompagnant
des cyclistes sur les rives du Cher
et de la Loire. La distance est de
13 km.

Le retour se fera en roller pour
les plus courageux. Il est égale-
ment possible de rentrer par le
train de 17 h 30 en gare de Savon-
nières.

Correspondant NR : Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
Courriel : jpmcl@hotmail.com.

Les voies vertes en roller

Découvrir les voies vertes.

BALLAN-MIRÉ

L’accueil périscolaire est en
pleine ébullition avec beaucoup
de demandes et les inscriptions
du secteur adultes sont en effer-
vescence. La bibliothèque est
déjà ouverte aux petits comme
aux grands et le club du mercredi
pour les enfants de 4 ans repren-
dra dans une semaine.

« La rentrée, c’est toujours
beaucoup de mouvements : des
familles qui cherchent un mode
de garde, des adhérents qui re-
viennent, qui se retrouvent, de
nouvelles personnes à renseigner.
L’équipe est très disponible » pré-
cise Patrice Monchatre le direc-
teur. Six animateurs accueillent
déjà plus de cent enfants en pé-
riscolaire le matin et le soir. Cette
formule s’adresse aux familles
dont les enfants sont scolarisés
au Morier et dont les deux pa-

rents travaillent. Pour les plus
jeunes, les animateurs propose-
ront, en collaboration avec l’ani-
matrice de la bibliothèque, des
ateliers « histoire et musique »
tous les vendredis soirs. Les plus
grands bénéficieront d’ateliers
créatifs et sportifs. L’accueil du
mercredi a démarré hier en dou-
ceur. Il reste des places.

Un accueil
pour les plus jeunes
La halte-garderie Bébilune ac-

cueille les enfants de 2 mois et
demi à 6 ans le lundi, mardi,
jeudi (journée continue) et ven-
dredi. Le club du mercredi débu-
tera le 17 septembre. Il s’adresse
aux enfants qui ont eu 4 ans
avant le 31 août. Une équipe dy-
namique propose des activités
ludiques, culturelles et artis-
tiques tous les mercredis (à l’ex-

ception des vacances de Noël).
L’accueil s’effectue à la journée
de 9 h à 16 h 45 avec un repas
pris sur place. Les parents qui ont
une activité professionnelle peu-
vent bénéficier de l’accueil dès
8 h et jusqu’à 18 h. Il reste des
places.

Une petite bibliothèque
de quartier
La bibliothèque du centre so-

cial ouvre ses portes tous les
après-midi de 14 h à 18 h. Elle a
un petit fonds adultes avec des
nouveautés prêtées par la média-
thèque après la rentrée littéraire
et un fonds jeunesse important
pour les enfants de tous âges. Les
enfants et les familles peuvent
consulter sur place, venir faire
des recherches, découvrir, em-
prunter des livres ou écouter des
histoires.

Du côté des adultes
Le centre social propose des

ateliers de gym (dont un cours
plus particulièrement destiné
aux seniors), couture et yoga
mais aussi des lieux de rencontre
avec des projets bâtis par les
adhérents eux-mêmes : Arc-en-
ciel, Émeraude et les Rendez-
vous du Jeudi. Un atelier « créa-
tion d’un spectacle » est en
prévision (sous réserve d’un
nombre d’inscrits suffisant) et
ouvert à tous. L’équipe accom-
pagne également différents pro-
jets avec la participation des ha-
bitants du quartier.

Pour tout renseignement, centre
social du Morier, avenue Mozart à
Joué-lès-Tours, tél. 02.47.67.03.36.

Du mouvement au centre social du Morier

A la bibliothèque, on peut emprunter des livres
mais aussi écouter des histoires.

VIE DES QUARTIERS
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