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Culture & Loisirs

Country
un stage pour
commencer puis des
cours toute l’année.

Tennis-Club

BOUGE TON ATTITUDE !
Au moment où la France tout entière manifeste son mécontentement sur divers sujets de société tels que le pouvoir d’achat ou encore le prix du pétrole, le Tennis-Club
de Veurey-Voroize manifeste, lui, son envie de vous faire
bouger !

i

4 ma

Les réjouissances commenceront
ce dimanche 4 mai dès 10
heures, par le classique mais
néanmoins incontournable tournoi-salade de début de saison
printanière.
Proﬁtez-en pour venir vous détendre en martyrisant la petite baballe sans prise de tête !
Cette invitation s’adresse à tous, sans restriction aucune !

Dim

L’association Culture & Loisirs de
Veurey propose un stage de danse
country réservé aux débutants de la
commune (+ Noyarey et Montaud si
interessés) durant une demi-journée
pour 6€.
Ce stage se déroulerait soit un samedi
soit un dimanche sur une matinée ou
un après-midi, suivant la disponibilité
de la salle des fêtes de Veurey. Il s’agit
de faire découvrir la danse country à
Veurey aﬁn de savoir si des personnes
sont intéressées par des cours débutants de country dès le mois d’octobre 2008.
Il nous faut un minimum de 25 personnes pour ce stage et pour la mise en
route des cours.
Vous pouvez vous adresser à :
Madame Marie-France ARTERO
Présidente de l’association Culture & Loisirs
au 04.76.53.91.43
(si répondeur laisser clairement vos coordonnées)
ou au 06.88.38.35.60
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N’hésitez pas à venir faire un tour aux terrains ce jour,
vous y serez à coup sûr très bien accueilli !
Envie de nouveaux adversaires ou partenaires ? Certains, guidés par on-ne-sait-trop-quoi, vous vanteront probablement les bienfaits d’une participation au tournoi
de simples organisé conjointement avec nos amis de
Noyarey ! Ambiance garantie ! Des renseignements ainsi
que des inscriptions, également disponibles sur notre
site www.club.fft.fr/tcveureyvoroize, pourront
d’ailleurs être pris en ce jour du tournoi salade.
Bref, c’est le moment de sortir de la léthargie hivernale !
Il faut bouger, bouger !
@ très bientôt sur les courts !
R.B

Coup de pousse
i
8 ma
17-1

Sauvage pensée...
Les Portes ouvertes 2008 de
printemps de la ferme Lespinasse
auront lieu :
Le samedi 17 mai de 14h à
18 h et le dimanche 18 mai
de 10h à 18 h
avec pour thème
« la pensée sauvage »
Vous pourrez proﬁter de cette occasion pour visiter ou revisiter la
ferme, ses serres, son moulin, pour
écouter la conférence sur la pensée sauvage, pour herboriser, pour

Concert

Piano

A bientôt
Brigitte et Fernando,
Pour « Coup de Pousse »

Petite plante annuelle qui
fleurit de mai à octobre dans
les prairies ou les jardins.
Cette plante, à la fois discrète et lumineuse, est fort utile
pour les dermatoses telles
que l’acné, l’eczéma et les
dartres, en interne comme
en externe...

Société musicale
1 ma

3
Sam

La
leçon
de

visionner des vidéos sur la permaculture, pour acheter des produits
de la ferme ou déguster une assiette gourmande.
Si vous souhaitez participer
au repas dimanche à midi,
n’oubliez pas de réserver
au 04 76 93 64 49 ou au
09 61 48 27 45.

La pensée
sauvage
Viola tricolor
Famille des
violacées

i
En marge de sa longue carrière comme professeur de piano à l’école de musique de Veurey
(entre autres ), Olivier Gardien nous propose - ce qui sera sans doute une belle leçon
de piano pour nous tous - un concert en
l’église de Veurey le 31 mai à 18h30.
Participation libre.
Autre bonne nouvelle réservée aux initiés : le piano à
queue sera aimablement prêté par le Conseil Général
et sera mis en place par des professionnels. Pour les
habituels et nouveaux volontaires déménageurs que
nous sollicitons à chaque audition, il ne reste que la
musculation et les travaux de jardin en attendant la prochaine audition et fête de la Musique du 28 Juin.
Retour également sur l’audition du 5 Avril qui a permis à une première partie des élèves de se produire en public : un beau bilan
avec de nombreuses formations instrumentales qui sont autant d’occasions de partager le plaisir et l’exigence de jouer en groupe. Merci
à tous nos élèves et professeurs pour leurs efforts et la qualité de leurs
prestations et, une fois n’est pas coutume, une mention particulière et nominative pour Ludivine ( piano et chant ) et Emilie (violon) dans un charmant
« j’envoie valser» de Zazie qui fut pour le public une vraie découverte.
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Club de l’Âge d’Or
te en ULM

17
Sam

mai

Une présiden

Samedi 17 mai 2008, un grand événement :

Le groupe en

le Club de l’Âge d’Or fête
son 30ème anniversaire !

Arbois

Rires, chansons et musique sont
au programme.
Venise :
ses pigeons
oles
et ses gond

La Chorale

En effet, c’est le 12 mai 1978 que fut fondée l’association
de 3ème Âge qui prit alors la dénomination de Club de
l’Âge d’Or. Il fut créé par Mme Bonnet Françoise qui a assuré sa présidence de mai 1978 à octobre 1979. les présidents suivants ont été M.
Chevillat, M. Allibe et M. Zenatti jusqu’en 1988. Mme Petit Simone a pris
la relève jusqu’en 2004 avant de passer le ﬂambeau à Mme Drouot Noëlle
pour 2004-2005. M. Gondrand Jean-Claude a pris le relais depuis 2006.
Le Club se compose de 94 membres environ et les activités sont nombreuses : voyages de 1 jour jusqu’à 5 jours
en France et à l’étranger, journées publicitaires avec repas, lots ou sorties, après-midi jeux cartes, chiffres et
lettres le mardi dans la salle du club, boules, chorale
les lundis après-midi, groupes de marche, ateliers mémoire, atelier généalogie, groupe patrimoine et bientôt
sorties pique-nique et groupe d’initiation à l’informatique.
Pour vous renseigner et vous inscrire au club, venez le
mardi après-midi de 14h à 18h dans la salle du club (sous la salle des fêtes).

rtes

Partie de ca

Médiathèque
Médiathèque, voyage-lecture
Les enfants de primaire et de maternelle votent pour élire classe par classe leur livre préféré parmi les 12 qu’ils
ont lus, relus, qu’ils se sont fait lire...
en classe, à la maison, à la médiathèque. Les parents peuvent eux aussi
exprimer leur préférence en votant à
la médiathèque.
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Clôture des votes
des parents : 17 mai.
Les résultats des votes des parents et
des enfants seront afﬁchés à la médiathèque ﬁn mai, après que les classes
aient présenté leur livre préféré.

&

VIDE GRENIER DU SAMEDI 24 MAI 2008
Coupon à remettre à l’instituteur/ institutrice de votre enfant ou en mairie
avant le 14 mai

Sou des écoles

NOM :

24
Sam

mai

Prénom :
Adresse :

Vide-greniers

Tél :

Le VIDE-GRENIERS du Sou des Ecoles aura lieu
le samedi 24 mai 2008

Le règlement se fera le jour du vide-grenier

Les exposants (uniquement des Veurois) pourront venir s’installer dès 9 heures dans le parc de la mairie pour une contribution
de 5 euros.
Que vous soyez adulte ou enfant de Veurey, vous désirez vendre ou échanger :
- Jouets
- Vêtements
- Petit mobilier
- Livres
- Cassettes et jeux vidéo, CD
- Vaisselle
- Bibelots

Le Sou des Ecoles proposera une buvette et une
restauration rapide à midi : merguez, saucisses,
frites, hot dogs, sandwichs.
L’après-midi, la buvette du Sou vous proposera rafraîchissements, crêpes et friandises.

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de remplir le
bulletin de réservation ci-dessus et de le remettre avant le 14
mai 2008, soit à l’instituteur/institutrice de votre enfant, soit en
mairie. Ou simplement venez visiter les stands et peut-être y
trouverez-vous votre bonheur.
Toute l’équipe du Sou vous remercie donc de votre présence et
de votre participation.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Marie-Laure Simonetta au 06.77.94.15.48

Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble une
agréable journée

n

4 jui

1
Sam

Comité d’animation

Le Sou des école organise sa kermesse
le samedi 14 juin en préliminaire
de la fête du village.

L’effet bœuf*
Le chalutier s’étant échoué sur les bords de l’étang
avant la St-Georges, la pêche d’avril tant attendue
est compromise. Donc, malgré l’AFSSA (l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments ) le
bœuf à la broche ﬁnira bien dans nos assiettes. Le
comité d’animation vous le garantit !
Voici donc le programme de notre fête
du village des 14 et 15 juin :
• Samedi 14 juin - Parc de la mairie :
18h, restauration rapide
20h, Bal animé par Tabasco
• Dimanche 15 juin - Parc de la mairie :
11h30, apéro en musique
12h, repas champêtre
> bœuf à la broche <
14h, jeux

14-1

n
5 jui
Tabasco

Aïe !

* Voir le bulletin Tour à Tour N°154. Poisson d’avril !

Le nombre de places étant limité, veuillez réserver rapidement à l’aide de l’encart joint
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Un voyage peu ordinaire...

Les Petits Malins

Voici l’histoire d’un ballon de baudruche, un joli ballon orange accompagné d’un petit camarade bleu, tous
deux décorés de jolies gommettes et
dotés d’un petit message plastiﬁé au
bout d’une ﬁcelle !
Lundi 18 février 2008, l’accueil de loisirs
les «Petits Malins » organise un lâcher
de ballon de baudruches décorés et
remplis d’hélium, accompagnés pour
chacun d’un message personnalisé
avec pour adresse d’expédition celle
des « Petits Malins ». Nous avons tous espéré que ces ballons
voyageurs iraient très loin et rencontreraient des amis susceptibles de nous répondre !
Lundi 31 mars, nous recevons par la poste une enveloppe
étrange en provenance de Belgique !
A l’intérieur une jolie carte écrite par deux jeunes étudiants
accompagnée d’un petit cadeau représentant un ballon
en laine. Ces derniers s’adressent à Damien, 5 ans, décorateur de ce ballon :
« Bravo Damien t’es un vrai « petit malin » ! On a bien reçu
ton ballon voyageur de France ! Ici c’est la Flandre, Belgique.
Ik hoop dat je zal winnen ! veel succes = j’éspère que tu vas
gagner, bonne chance (en Flamand).
On a trouvé ton ballon dans les bois, près des canards dans
la rivière.
Nous, on est David (27 ans) et Lore (23 ans), on est étudiants
en Belgique, mais on va souvent au ski en France.
Zan = bisous
Lore et Dadouch »
Un histoire pareille méritait d’être racontée !
c’est merveilleux que ce ballon ait rencontré quelqu’un et que ces personnes
aient pris le temps de nous écrire !
A bientôt peut-être pour de nouvelles
aventures !
Fanny VEDEL le 4 avril 2008

la maman de
Damien lit la
carte venue
de Belgique
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Damien, c’est lui !!!

Activités
8-11 ans
Les Petits Malins ont organisé, dans le cadre
de ces animations des mercredis, deux actions d’activités manuelles pour les enfants
de la tranche d’âge 8/11 ans.
Le premier atelier a été organisé avec Pascale MORENAS(maman de William) autour
du scrapbooking.
Les 11 enfants ayant participé à cette activité
ont pu réaliser des cartes avec une ou des
photos, et décorées de mille et une façons
Il a fallu découper, perforer, agencer, coller
etc...
Les participants et l’animatrice (Pascale) ont
adoré cette activité et se sont donnés rendez-vous un autre mercredi (à déﬁnir) pour
recommencer cette très riche activité créative.
Le second atelier s’est fait les deux premiers
mercredis de mai.
L’animation proposée était du «cartonnage»
ou comment, à partir de plusieurs morceaux
de carton simples, réaliser soit une belle boîte,

soit un très pratique porte-documents.
10 enfants ce sont inscrits encadrés par Pascale RIGAULT et
Martine MOREL, pour la réalisation de l’un des deux objets cités
ci-dessus et qu’ils ont choisi de réaliser.
Cette activité demandait un peu plus de rigueur car il fallait suivre un protocole de construction pour arriver à un résultat tout à
fait satisfaisant.
«Les garçons ont eu un peu plus de mal !» nous ont indiqué les
intervenantes de l’activité, mais chacun a pu repartir ﬁèrement
avec sa boîte ou son porte-documents ( muni d’un bloc papier
offert par les Petits Malins ) ; et là aussi des futurs rendez-vous
pourraient avoir lieu.
Une autre action était prévue en mai et juin en partenariat avec
l’ADEPAH de Noyarey, mais cette dernière pour des raisons
d’indisponibilité des enfants (classe de mer) a été reportée en
septembre/octobre, donc nous vous reparlerons de ce projet intergénérationnel plus tard.
Pour en savoir plus :
www.petitsmalins.fr.tc
Paul ARNOUX Directeur des Petits Malins

Mercredis de mai
Groupe 3-11 ans

Mercredi 7 mai
Matin
Parcours sportifs pour petits et grands.
MAT : tableau en pâtes et légumes secs
Après-midi
ELEM : tarte aux pommes maison.
Mercredi 14 mai
Journée à la ferme LESPINASSE pour tous.
Fabrication de pain, soin des ânes, dégustation de ﬂeurs (si,
si !), goûter à la ferme.
Maternelles : départ anticipé à 8h30Mercredi 21 mai
Mercredi 21 mai
Fabrication de cadeaux pour la fête des
Matin
mères
Après-midi FORT BOYARD
Mercredi 28 mai
Journée à ST-HILAIRE-DU-TOUVET
(montée en funiculaire, descente à pied (eh oui, un peu de
sport !)
Chaussures et tenue adaptées - Départ 9h

Programme établi sous réserve de changement
DELAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI :
LE VENDREDI PRECEDENT
• EN DIRECT PENDANT NOS HEURES DE PERMANENCE
lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h,
mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h
(pas de permanence le mardi). Tél : 04 76 53 83 62
• PAR FAX : 04 76 53 83 62
• PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey-Voroize
• PAR E.MAIL : assoclespetitsmalins@wanadoo.fr
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la maison des P’tits Bouts

Le bonheur est dans le jardin
Les premiers beaux jours arrivent... Petits et grands
jardiniers retrouvent enﬁn les gestes oubliés pendant la saison froide et vont pouvoir s’émerveiller
devant leur petit coin de nature.
Depuis trois ans maintenant, les P’tits Bouts entretiennent un joli jardin où poussent fraises, tomates,
courgettes, herbes aromatiques (menthe, mélisse,
ciboulette, persil...) et
ﬂeurs.
L’occasion pour chacun
de manipuler la terre,
semer des graines, arroser, regarder pousser,
récolter et ... goûter !
Mais patience, les graines commencent tout
juste à germer !

Préparé par les services
techniques de Veurey, le
jardin est prêt à recevoir
les premières graines.
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Les P’tits Bouts devant
les jolies tulipes.

Une activité ludique
et pédagogique
Inscrit au projet éducatif de la crèche, l’atelier jardinage permet d’initier les enfants à la connaissance
et au respect de la nature et de l’environnement,
de la faune et de la ﬂore, par des activités concrètes d’observation, de manipulation et de réalisation
autour du jardinage.
Toutes ces animations ont également pour but
d’accompagner l’enfant dans sa propre découverte
et son développement : sensoriel, cognitif, psychomoteur, social, psychoaffectif et l’acquisition de la
notion du vivant.
Un grand merci aux services techniques de Veurey
qui ont retourné la terre et préparé le jardin pour
accueillir les plantations de printemps et qui embellissent chaque saison les abords de la crèche avec
de jolis massifs de ﬂeurs.

Coup de Pousse

Stages

Le stage débute à 10 h et se termine vers 17 h.
Le repas de midi est un moment convivial. Chacun
apporte plats ou boissons que l’on partage et que l’on
complète avec plantes et fleurs cueillies sur place. En
cas de mauvais temps, le stage peut se dérouler à
l’intérieur, mais prévoyez quand même bottes et
imperméables.
Les tarifs de la journée de stage :
- Tarif normal : 27 �
- Tarif adhérent de « Coup de Pousse » : 23 �
L’adhésion à « Coup de Pousse » est de 8 �.
L’association « Coup de Pousse » a pour objet d’aider à
la réalisation des projets de la Ferme Lespinasse par
différents moyens : diffusion de l’information,
organisation
des
portes
ouvertes, aide
aux
cueillettes…

Brigitte et Fernando Merendao sont agriculteurs et
pratiquent l’agriculture biologique.
Fernando est passionné d’orchidées, de passiflores,
de carnivores et d’autres plantes rares et enseigne
le taï chi chuan depuis quatorze ans. Brigitte est
biologiste de formation. Elle cueille et transforme
les plantes aromatiques, médicinales ou à parfum
cultivées à la ferme.
e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr

Calendrier 2008
« Vertus des plantes et des fleurs »
Ferme Lespinasse 38210 Montaud
e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr

Cuisine des plantes sauvages
�� �����������
dimanche 27 avril et 14 septembre 2008
Plantes médicinales
Reconnaissance et utilisations
dimanche 25 mai 2008
Distillation d’une plante
Huiles essentielles et eaux florales
dimanche 6 juillet 2008
Plantes tinctoriales
dimanche 10 août 2008
Cosmétiques : huiles de massage et crèmes
dimanche 24 août 2008
Elixirs floraux : fabrication et utilisations
dimanche 28 septembre 2008

Printemps/été

2008
à la ferme
Lespinasse

������
������������
�������������
avec
Brigitte et Fernando
Merendao
����� ���������� 38210 Montaud 04 76 93 64 49
ou 09 61 48 27 45
Sur les contreforts du Vercors, à 5 Km au
dessus du village de Veurey-Voroize, en direction de Montaud.

N’oubliez pas de vous inscrire à
chaque journée de stage au
moins une semaine à l’avance.

Les journées de formation sur « les vertus
des plantes » permettent de mieux connaître les
plantes, d’éveiller notre ressenti et de lui faire
confiance et de mieux vivre avec les plantes au
quotidien.
Elles débutent par des mouvements de Taï Chi
pour nous rendre plus disponibles aux plantes que
nous rencontrons ensuite sur le terrain, puis dans
leurs utilisations anciennes et modernes. Nous les
découvrons avec notre intuition, notre pensée, notre
observation et en les transformant.
D’autres journées à thèmes peuvent être
organisées sur demande, pour des groupes de 6
personnes minimum. Les thèmes peuvent être ceux
de cette plaquette ou d’autres tels que :
Parfums et encens, élixirs alchimiques, bourgeons
macérats glycérinés, moutarde et épices, sels aux
herbes, vins et vinaigres aux plantes, herbiers,
savons, coussins en massette, pain, permaculture…
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Club montagne CMEV

En ﬁnale !

i

5 ma

24-2

A cette période de l’année, les compétitions escalade battent leur plein.
Chez les minimes filles, notre porte drapeau, Chloé Eugène, a réussi la performance de se qualifier pour la phase
finale des championnats de France qui auront lieu les 24
et 25 mai à Voiron. ( petite chance supplémentaire pour elle, c’est la
salle où elle s’entraîne ).
Est-ce que nos encouragements l’aideront à atteindre les sommets ? C’est ce
que nous lui souhaitons. Allez Chloé ! Une médaille !!!!

1er - 4 mai

Week-end en Ardèche

Mer 14 mai

i

2 ma
10-1

Nous souhaitons également que la météo soit avec nous pour le WE de
Pentecôte les 10/11/12 mai, sur les bords du Chassezac dans l’Ardèche méridionale.
VTT, escalade, randonnées, découverte de villages sympathiques et de toute
la richesse du terroir ardéchois sont au programme.
Alors, s’il y a des retardataires, il est toujours possible de participer, en dormant sous la tente, et en apportant votre bonne humeur, vous serez les bienvenus.

Dim 4 mai
Lun 5 mai
10-12 mai

17-18 mai
Sam 17 mai
Sam 24 mai
Mer 28 mai
Sam 31 mai

Mai 2008
Sortie CMEV
rando/raquettes
Tournoi salade
TCVV
Film/débat «dév.
durable», 20h30,
Médiathèque
Sortie CMEV
Ardèche
Journée à la ferme
avec Petits Malins
Portes ouvertes
Ferme Lespinasse
S 14h, D 10h
30e anniversaire du
club de l’âge d’or
Vide-greniers du
Sou des écoles, 9h,
parc de la mairie
Journée à St-Hilaire
avec Petits Malins
Concert piano,
18h30, église Veurey

http://www.humour-blague.fr

Juin 2008
Sam 14 juin
14-15 juin
Sam 28 juin
Sam 28 juin
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Kermesse du Sou
des écoles
Fête du village
S 18h, D 11h,
parc de la mairie
Fête de la musique
Audition
Repas clôture TCVV
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

@

touratou@gmail.com

Attention !
Le prochain bulletin de juin est
le dernier à paraître avant septembre. Il n’y a pas de parution
en juillet, ni août.

