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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES

Gérald
Plat de côte

Colette
Bavette d'aloyau

Patrice
Jarret avant

Danielle
onglet

Christine
Romsteack

Jean-Yves
aiguillette baronne

David D
Rond de gîte

Sylvie
tendron

Hervé
nerveux de gîte

Davis M
T-bone

Martine
entrecôte

Raymonde
Filet

14-15 juin
Kermesse

Fete du village :
Choisissez votre morceau !

Avec l'aimable participation 
du nouveau comité d'animation

<



Kermesse

La kermesse de fin d’année du Sou 
des Ecoles aura lieu le Samedi 14 juin, 

donnant ainsi le coup d’envoi de la fête du village.

Nous vous proposons donc de passer ensemble un 
après-midi divertissant où jeux, rires et cadeaux seront 
au programme :

- les enfants pourront 
gagner de nombreux 
lots en dévoilant leurs 
talents sur les diffé-
rents stands avec une 
nouveauté : du kart

- vous serez peut-être les 
heureux gagnants de notre grande tombola où de 
magnifiques lots qui agrémenteront vos vacances d’été 
sont à gagner et parmi eux :

- un baptême de l’air en  
  avion
- un cadre photo numérique
- un lecteur baladeur MP4 
- une tente Décathlon
- un bon d’achat, Micro Mania
- des entrées patinoire, bowling,     
  aventure parc, cinéma
- des  jeux de plein air
- et de nombreux autres lots.

La buvette sera à votre disposition pour vous rafraîchir 
tout au long de l’après-midi (hot dogs, glaces, bonbons et 
boissons) à partir de 14h.

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 14 juin 
2008 dans le parc de la mairie si le beau temps est de 
la partie (s’il n’est pas au rendez-vous, la salle des fêtes 
sera notre terrain de jeux !).

Nous vous espérons nombreux et,
bonne chance à tous.

Comité d’animation
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 18h mise en broche du bœuf
 19h grillades-restauration rapide
 20h Bal animé par Tabasco

 
11h30 apéro en musique
12h repas broche
14 h  mur d’escalade et baby-foot géant

Sam 14 juin

Fête du village

Sam 14 juin

Sou des écoles

Dim 15  juin
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Le 28 Juin, la place sera encore 
chaude et la société musicale de 
Veurey tentera de vous faire déguster un 
autre « bœuf » plus  musical, et  concocté par 
les élèves et le bureau de l’école.
En entrée, dès 17 heures, deuxième partie  
d’audition dans la salle des fêtes, pour la suite de no-
tre programme débuté en avril, et que nous avions voulu léger 
et digeste.
Pour ceux qui ne se contentent pas d’une entrée, la suite se 
goûte dans le parc vers 18h30, avec notre "Orchestre du 
mardi" suivi du "Jazz Cool"  de Veurey. 
A l’occasion et tout au long de la soirée, nous comblerons 
les besoins en  nourriture terrestre  avec plaisir autour d’une  
buvette- sandwichs – grillades.

Enfin pour le dessert, une nouveauté sur la scène de la fête de 
la musique avec paroles et musique données à des orches-
tres du comité d’entreprise HP. Il y a donc bien plu-
sieurs vies après le travail..., et le lundi suivant vous essayerez 
peut-être d’imaginer de quel instrument joue votre collègue de 
travail...

Et pour définitivement vous mettre l’eau à la bouche, un extrait 
de leur présentation  : 

"Carmen Bazar", c’est de la chanson décomplexée, plurielle 
et intemporelle, par un duo guitare-voix énergique, sensible et 
sensuel.
Les "Black Mondays" (ils sont en général trois) s’appellent ainsi 
car ils éprouvent beaucoup de difficulté à répéter les lundis; (ou 
tout autre jour de la semaine d’ailleurs!). Mais ils y parviennent 
néanmoins suffisamment pour pouvoir vous proposer une heu-
re de musique live de reprises pop/rock, avec un petit faible pour 
les morceaux énergiques !
Avec la même formation que Superbus et un nom comme "Aller 
Simple", pourquoi font-ils des reprises rock et des créations Pop 
folk anglaises?! Il faudra le leur demander.
"Novo" propose un éventail varié de reprises Rock / Pop, dans 
une formation adaptée au style : guitare-basse-batterie-chant. 
Tantôt rock, tantôt groovy, bref un condensé de musique éner-
gique à écouter sans modération ! 

Société musicale

Sam 28 juin

Faites et 
Fête de la Musique !

Mercredis de juin et juillet 2008

Mercredi 4 juin
JOURNEE SPECIALE 
SECURITE ROUTIERE

Matin
Fabrication de panneaux, dé-
couverte du code de la route

Après-midi
Mise en application avec un 
parcours à vélo 
          (apporter son vélo)

Portes 
ouvertes 

14h / 16h30 : Journée 
PORTES OUVERTES
16h30 : Spectacle gra-
tuit à la Salle des Fêtes
17h45 : ASS GÉNÉRALE 
suivie du pot de l’amitié
Mercredi 11 juin

Matin
Réalisation de cadeaux pour 
la fête des pères

Après-midi

Maternelles : 
Promenade dans les bois
Elémentaires : 
Mini Badminton
8/11 ans : Après-midi festive 
avec le club de l’âge d’or :  
pétanque, jeux de société, 
cartes, et goûter
Mercredi 18 juin

Matin
Maternelles : Jeux d’équilibre
Elémentaires : Rugby

Après-midi
Maternelles : 
Poupée en raphia
Elémentaires : Jeux à l’Ovalie

JOURNEE POUR LES 8/11 ans :
Découvrons la VIA FERRATA 

de l’Alpe du Grand Serre
(départ 10h, retour 18h)

Petits Malins

...Suite du programme 
en page 8

Pas question 
de s'ennuyer !



4

Culture et Loisirs

Suite aux deux visites de l’exposi-
tion sur l’impressionnisme au mois 
de janvier, et aux demandes de plu-
sieurs personnes, Culture et Loisirs 
propose de renouveler l’expérience.
Ainsi vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire par mail ou par 
téléphone, auprès d’Adeline pour 
les visites suivantes, sachant que 
celles-ci n’auront lieu que si le nom-
bre d’inscrits dépasse 10 personnes.  
(Tarif groupe : 3€/personne)
 

Visite de la 
c o l l e c t i o n  
p e r m a n e n t e 
du Musée de 
Grenoble.

Thèmes proposés : mythologie ou 
approche de l’art moderne, der-
nière semaine du mois de 
juin (jour à déterminer, en semaine 
vers 16 heures ou le week-end selon 
les disponibilités)
 

Visite de l’expo-
sition au Musée 
de Grenoble : 
Wolfgang Laib, 
entre le 22 et le 
28 septembre.

Toujours selon les disponibilités des 
inscrits.

Pensez donc à vous inscrire et à pré-
ciser vos choix.
 
Adeline : 04.76.87.04.21 
06.72.07.27.58  
adeli.morel@orange.fr

 
L’exposition des artis-
tes, au mois de novem-
bre, se prépare déjà !

Nous tenons donc à rappeler cer-
tains principes établis récemment :

• les exposants, même ayant partici-
pé aux sessions précédentes, doi-
vent s’inscrire, au plus tard 
lors du forum des associa-
tions. En cas d’absence au forum, 
il est possible de s’inscrire en con-
tactant une personne du bureau de 
l’association (coordonnées ci-après)

• un thème a été choisi, de façon à 
donner une cohérence aux œuvres 
exposées et une unité de sens. Ce-
lui de 2008 sera donc « thé ou 
café ». Il est bien évident que ce 
thème imposé peut s’appliquer par-
tiellement aux œuvres présentées.

• Afin d’organiser une « tom-
bola artistique », nous sol-
licitons la générosité des expo-
sants qui pourront offrir une petite 
œuvre, afin de constituer des lots.

Contact - renseignements :
Marie-France Artero 
04.76.53.91.43
Corine Trouillon  
04.76.53.84.09
Adeline Morel  
04.76.87.04.21

Le bureau reste bien sûr à votre 
écoute et espère vous retrouver 
bientôt, pour de nouvelles aven-
tures culturelles ou artistiques !

Du côté de l’art

juin

septembre

Portrait 
 d’un jeune   
    parrain

Kassumay

Philippe a 24 ans, travaille et vit à Veu-
rey. 
Il est parrain Kassumay depuis 2007. 
C’est un article dans Tour à Tour qui l’a 
décidé. Ecoutons-le parler :
- « Je me suis dit : j’habite dans un 
village et un pays privilégiés. On y 
vit bien. Mais vais-je garder ça pour 
moi tout seul ? On a tous une part 
de responsabilité dans le déséquili-
bre mondial des richesses. Les pays 
riches s’enrichissent sur le dos des 
pays pauvres. Où est la solidarité ? 
Ici, près de chez moi, il y a des gens 
qui se bougent. Il y a des gens pour 
qui la solidarité n’est pas qu’une 
idée abstraite. Rejoignons-les ! ». 
Philippe a donc fait le pas.

Devenir parrain, c’est verser 10 euros 
par mois pour permettre à l’associa-
tion d’aider une nouvelle classe. Payer 
une partie des fournitures des écoliers 
(cahiers, crayons, livres, tous achetés 
dans une librairie locale), ou bien fi-
nancer la fabrication de tables, bancs, 
bibliothèques, par un menuisier local. 
En échange, une ou deux fois l’an, la 
classe écrit à son parrain : les élèves 
en blouse grise ou bleue, assis sur 
des bancs qui ressemblent étonnam-
ment à ceux des photos de Doisneau, 

Suite page 5

Dernière minute : 
EXPO des œuvres 

réalisées par les enfants 
(écoles maternelle, 

élémentaire et atelier arts 
plastiques) 

 SAM 21 JUIN 10H30 
à l'école élémentaire
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Kassumay

recopient sagement les phrases polies écrites au tableau 
par le maître, ou bien dessinent les oiseaux et les fleurs 
de leur Casamance aux crayons de couleur : une petite 
pluie de rires étouffés, de couleurs et de mots sérieux tra-
verse le Sahara, puis la Méditerranée pour se poser ... à 
Veurey. 
En 2007, l’association s’est enrichie de 3 nouveaux par-
rains veurois. Ce qui porte à 9 le nombre des parrains 
issus de notre village, dont au moins 4 de moins de 25 
ans ! (Noyarey compte 7 parrains et l’association 45 en 
tout, issus de toute la France).

Philippe ne « milite » pas seulement pour Kassumay, il est 
aussi producteur Kokopelli (http://www.kokopelli.asso.fr/). 
- « Quelques kilos de tomates l’année dernière alors que 

tous les plants de tomates classiques avaient pris la ma-
ladie ! ». Cette association produit des graines tradition-
nelles grâce aux jardins de partenaires dans le monde 
qui ont à cœur de préserver la diversité des semences, 
menacée par les multinationales. Elle vient en aide aux 
pays du tiers-monde en aidant l’agriculture traditionnelle.

Philippe est intarissable sur les échanges économiques 
mondiaux, les injustices et les solutions locales. Une dé-
termination communicative. 
Qui a dit qu’on ne pouvait rien faire ? On peut ! À notre 
échelle. Et ça nous rend moins peureux pour l’avenir puis-
que cet avenir est entre nos mains ! 

Sabine Boubel, responsable parrainages Kassumay.

INFOS :
☞ Kassumay recherche de nouveaux parrains pour une nouvelle école. Ecrire à parrainages@kassumay.org ou 
contacter Sabine au 04 76 53 90 06.
☞ Nous recherchons également une personne bénévole ou un étudiant-stagiaire en multimedia, pour refaire 
notre site web http://www.kassumay.org contacter Sabine au 04 76 53 90 06.
☞ Si vous êtes intéressé par les projets de l’association, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Classe de Bouyouye - pause récréation

Suite de la page 4

Bulletin adhésion :
Je souhaite adhérer et/ou devenir parrain à KASSUMAY pour l’année 2008  :
Mairie de Veurey 38113 VEUREY 

 *Nom : ......................................................... Prénom :.........................................................

Adresse :.........................................................

Tel fixe :........................    Portable :............................@mail :............................................      
❏  Je verse ma cotisation de 20€

❏  Je fais un don complémentaire afin d’aider KASSUMAY  sur les projets.
❏  Je verse mon parrainage de 120€ par an
❏  Je recevrai un reçu fiscal qui me permettra de bénéficier  d‘une réduction d‘impôts pour l‘année 2008.



L’aventure CMEV

Le massif des Cerces est un im-
mense territoire propice aux tra-
versées à ski, entre la vallée de la 
Maurienne et les vallées des Hau-
tes-Alpes.
Une solide équipe de skieurs de 
rando et quelques raquetteurs cou-

rageux ont pris la direction du refuge du Thabor pour trois jours.
 Premier jour, sous la chaleur, il faut 4h pour monter au refuge (voire 
plus, beaucoup plus..... pour l’un de nous)
Heureusement que l’accueil des gardiennes et leurs talents culinai-
res sont à la hauteur des efforts déployés pour les rejoindre.
1ère nuit très fraîche.  Certains prétendent même pouvoir dormir 
la fenêtre ouverte !!!! Le refuge se trouve quand même à 2500m 
d’altitude.
Le deuxième jour, superbe rando,  sommet du Mt-Thabor (3178m), 
après en avoir fait le tour, long tour lorsqu’il s’effectue en raquet-
tes, mais ce sommet panoramique exceptionnel sur la Savoie, le 
Dauphiné, les Alpes du Sud et l’Italie nous fait oublier les efforts 
consentis pour le gravir.
Je ne vous parlerai pas des repas et de leurs saveurs, cela pren-
drait trop de place dans ce modeste journal.
La seconde journée sera moins longue avec une rando plus proche 
du refuge effectuée dans la matinée. Les skieurs ont gravi un cou-
loir bien raide pour déboucher au-dessus de la vallée italienne de 
Bardonnèche . L’après-midi farniente au soleil, papotage et  séance 
de moquerie aux dépens  d’un apollon quinquagénaire bodybuildé 
qui a bien amusé nos amies skieuses.
Et c’est toujours lorsque nous sommes habitués et acclimatés qu’il 
nous faut  redescendre vers la civilisation, mais c’est avec la pers-
pective de retourner là-haut bientôt.
Je ne peux résister, malgré la promesse faite :
 le dernier soir c’était tartiflette et tiramisu. Le tout, fait maison . 
Nouveau WE de Pentecôte en Ardèche pour notre club.

Ardèche du sud pour 
cette année.
Le camping des Bla-
ches sur les bords 
du Chassezac à Cas-

teljau fut notre camp de base.
Plus de cinquante personnes ont partagé ces cinq jours de mini 
vacances autour de ce site 
Ce fut l’un des WE les plus complets grâce au potentiel d’activités 
offertes sur place :
Escalade, randonnée pédestre, randonnée aquatique, VTT, villages 
de charme à visiter etc...
L’escalade bien sûr, mais, pour grimper, encore fallait-il traverser la 
rivière ! Et là, riche idée des propriétaires du camping : avoir installé 
un système de bac avec un canoë de cinq à six places attaché 
à une corde permettant de traverser tranquillement en se tractant 
avec celle-ci. Ambiance garantie ! 
Et envie déclenchée après l’escalade de découvrir ces gorges en 
les descendant sur 9 km en canoë, à deux cette fois et.... avec 
pagaies. Sous le soleil de ce mois de mai , superbes paysages que 
ces piliers calcaires, domaine partagé par les rapaces, les grim-
peurs, les via ferratistes et tout en haut les randonneurs cheminant  
sur le bord de ces falaises au travers de forêts extraordinaires où 
les arbres ont poussé au milieu de blocs impressionnants aux for-
mes faméliques.
Le bois de Païolive en est le site le plus connu et parcouru. Mais il 
y en a d’autres bien plus tranquilles.

Finalement ces quelques jours furent trop courts pour tout voir, tout 
faire, et l’idée trotte déjà chez quelques uns de revenir en ces lieux 
pour prolonger le plaisir de la découverte, sportive ou autre.

6

1er mai dans 
les neiges 
des Cerces

L’Ardèche, 
encore et toujours

Refuge Tour du Thabor Descente du couloir

Chassezac et ses falaises Forêts et blocs L'ardèche
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ADMR

1978
 Début d’une histoire qui, comme vous allez le 
constater, va durer 30 années. Et comment va-t-elle s’ar-
rêter ?
 Trois ou quatre personnes, surtout un grand mon-
sieur qu’il ne faut pas oublier, Michel BRUNEL, en plein 
dans le social de son village, décide de s’associer à Saint 
Quentin-sur-Isère et de créer l’ADMR de VEUREY.
 C'est bien parti : trois bénévoles, deux aides mé-
nagères et, comme actuellement, dossiers et encaisse-
ments. Tout va bien.
 Nous sommes fiers de constater tout comme 
vous combien cette création, cette approche de proximité, 
a su grandir, évoluer, se diversifier tout au long de ces 30 
ans.
 Michel a su nous guider, nous impliquer dans le 
fonctionnement du service.
 Merci de nous avoir ouvert cette voie, cette idée 
de favoriser la vie, la solidarité dans le village, de faire en 
sorte que chaque personne dans le besoin puisse être 
connue des bénévoles et ainsi tisser des relations.
 Mais en 1991, Michel décide de créer dans la 
commune : 
L’ASSOCIATION ADMR Veurey-Voroize
Et nous menons cette association dans les meilleures 
conditions.

1999
 Michel nous quitte, mais le bureau continue d’an-
née en année, faute de nouveaux bénévoles. Les person-
nes âgées en ont peut-être assez de nous voir...

2008 
 Les bénévoles ont toujours une implication forte 
dans le fonctionnement de ce service. Préserver le lien 
social fait partie des atouts du bénévolat, ainsi que bien 
choisir ses salariés, et apporter ainsi une vraie qualité de 
services avec relation d’amitié en plus.
 Un petit regret : nous ne recrutons aucune per-
sonne de Veurey surtout en période de vacances de notre 
personnel et cela est bien dommage.

 L’ADMR (et dire qu’il y a encore des personnes 
qui se demandent ce que sont ces quatre lettres), main-
tenant plus que deux : AD (comme aide à domicile), mais 
cette association se porte bien avec ses 20 dossiers et 
ses 360 heures par mois. Le tout finalisé par nos 4 aides à 
domicile que nous félicitons pour leur travail, leur assidui-
té, leur bonne entente avec les personnes âgées et leur 
famille. Et nous remercions l’ancienne et la nouvelle mu-
nicipalité pour leurs aides (subventions, matériel, local ). 

 Bénévoles, salariés, clients, une relation riche qui 
se vit au quotidien : convivialité, écoute de tous,  et  un 
bureau assez sympa qui ne compte ni ses heures ni ses 
jours.
 Assez de nous ? Prenez notre place, car nous ne 
continuerons pas  TRENTE ANS !!!

Le bureau

ASSEMBLEE GENERALE de l’association 
« AIDE à DOMICILE »
le 13 JUIN 2008
salle de permanence
2 rue C. Fibocchi à 19 HEURES

Nous vous attendons nombreux.
Nous finirons par le pot de l’amitié pour fêter tout cela.
Merci à tous

L’association a 30 ans !

Ven 13 juin
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@

Juin 2008

Mer 4 juin

Portes ouvertes 
Petits Malins, 14h, 
16h30, spectacle,
17h45 AG

Sam 14 juin
Kermesse du Sou 
des écoles

14-15 juin
Fête du village
S 18h, D 11h,
parc de la mairie

Mer 25 juin
Journée folle des 
Petits Malins

Sam 28 juin
Fête de la musique 
Audition

Sam 28 juin Repas clôture TCVV

Juillet 2008

Mer 2 juillet
Journée baignade 
au Bois Français 
> Petits Malins

Sam 
12 juillet

Feu 
d'artifice, 
bal, buvette 
au terrain de 
foot

BONNES VACANCES !
       *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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Livraisons Patrice Blanchard

Impression Cinra

Distribution Mairie

Petits Malins

Mercredis de juin et juillet 2008

Mercredi 25 juin

JOURNÉE FOLLE POUR FÊTER L’ÉTÉ !
Ballons de baudruche, maquillage, jeux d’eau et grande boum

Prévoir une tenue complète de rechange.
Mercredi 2 juillet

JOURNEE BAIGNADE ET RIGOLADE
AU BOIS FRANÇAIS

Prévoir affaires de bain.
9/11 ans : Initiation à l’aviron

PROCHAINE PARUTION 
DÉBUT SEPTEMBRE


