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votre ticket 

pour un retour 

en enfance

les 13 et 14 juin ?

baby-foot géant

cuillère 
géante 

équipe géante
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Culture et Loisirs

L’assemblée générale de Culture et Loisirs aura lieu le  
mardi 23 Juin à 20h à l’Espace Brunel (2ème étage).

L’association affiche cette année encore un fort dynamisme avec ses nom-
breuses activités proposées à plus de 110 adhérents, animées par des béné-
voles ou des professionnels motivés et appréciés :
- Yoga : 2 cours par semaine + 3 stages
- Cartonnage-broderie : 3 ateliers par semaine + 2 stages de pat-
chwork
- Poterie : 2 heures par semaine (24 semaines)
- Arts plastiques enfants : 1 cours de 1h par semaine pour les 6 à 12 ans 
- Costumes de carnaval, défilé lors de l’exposition des artistes en no-
vembre + défilé à la Résidence Bajatière en mars qui a enchanté les person-
nes âgées.
- Cours de danse country : 1 cours par semaine de 1h30, très fréqen-
té (26 adhérents). Une soirée country en septembre ainsi qu’une après-midi
country en mars ont eu lieu à la salle des fêtes. Elles ont rencontré un vif 
succès. 
- Peinture aquarelle (adulte) : un cours par semaine de 1h30
- Danse éveil pour les enfants de 4 à 6 ans (cours de 45 mn pour huit 
enfants)
- Atelier d’écriture (10 personnes, une séance de 3h un samedi par 
mois)
- Exposition des artistes qui, cette année encore,  a été une réussite, 
avec la venue de nos amis italiens qui nous présentaient leurs costumes
de carnaval.

Comptant sur la bonne volonté de chacun pour perpétuer la vie de ces ate-
liers, nous espérons que vous serez nombreux à cette assemblée générale 
pour apporter votre soutien moral ou logistique et, pourquoi pas, vous enga-
ger quelques années auprès des membres du bureau.
Ce serait vraiment dommage de ne pas retrouver cette palette d'activités ar-
tistiques, culturelles ou corporelles à la rentrée de septembre !

Marie-France Artero, présidente de Culture et Loisirs.

Prochains rendez-vous :

Mercredi 10 juin : portes ouvertes au préfabriqué (voir article)
Mardi 23 juin : assemblée générale de Culture et Loisirs
Samedi 5 septembre : forum des associations
Dimanche 20 septembre : démonstration de country à la fête de 
Noyarey

Après 14 ans comme animatrice de l’ate-
lier d’arts plastiques (dont 2 ans de cours 
de dessin pour adultes et ados),  je passe 
le flambeau à Caroline Nocart, illustratrice 
et graphiste de Saint-Egrève.
J’ai accompagné environ 150 têtes plei-
nes d’imagination et de désir d’expérien-
ces et ça laisse des traces... de peinture, 
mais pas seulement : je ne jette plus les 
jouets cassés ; j’achète des fruits en fonc-
tion de leur couleur ou de leur forme ;  
je collectionne les papiers, les boîtes 
d’œufs, les galets : "ça peut toujours ser-
vir !"...

Pour l’occasion, j’invite tout 
particulièrement ceux qui sont 
passés par l’atelier de Veurey à 
venir se retrouver autour d’un 
verre,  
mercredi 10 juin à partir de 18h 
au préfabriqué.

Ne manquez surtout pas à 19h 
le film réalisé au carnaval de 
Castiglion avec le comité de ju-
melage par le talentueux Maxi-
me Dos !

Tous ceux qui le veulent, jeunes et an-
ciens, pourront apporter une production 
personnelle récente ou non à exposer. 

Le groupe d’enfants de cette année expo-
sera  quelques-unes de ses œuvres, en 
particulier les collages réalisés avec Ca-
roline Nocart. L’atelier poterie adulte du 
mardi animé par Guy Artero nous en fera 
voir de toutes les tendances !

Pour tous ceux qui souhaitent exposer, 
merci de prévenir Sabine avant le 6 juin 
au 06 70 52 13 61 ou par mail : 
sabine.boubel@wanadoo.fr. 
Rendez-vous pour l’accrochage au préfa 
le 9 juin à partir de 18h30.

Sabine Boubel

Portes ouvertes 
aux artistes de 
tout poil !

Mer 10 juin

Mar 23 juin
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N'oubliez pas le 13 et 14 juin 
la fête du village ! 

Comme précisé dans le précédent Tour à Tour, le baby-
foot, plébiscité par vous tous, sera au coeur de l'animation 
de notre après-midi. Mais... nous ne vous dévoilerons pas 
les autres animations, nous espérons que vous les dé-
couvrirez sur place. Pour cela, il vous suffit de remplir le 
bulletin d'inscription (www.veurey.fr ou en mairie) et venir 
nombreux. 

C'est notre fête à tous ! Nous l'espérons réussie, nous 
comptons donc sur votre présence. 
A très bientôt !

Déroulement des festivités :

 Samedi 13 juin : 
la soirée démarre vers 18h, 
vous pouvez venir vous restau-
rer et voir les premiers tours 
de broche.
19h Concert avec MARC'O
20h30 soirée dansante avec 
l'orchestre SUCCÈS

 Dimanche 14 juin :
11h30 apérif suivi du repas et 
des animations durant toute 
l'après-midi.

C'est trop géant !
13-14 juin

Culture et Loisirs

Atelier arts plastiques enfants

Atelier poterie adulte

Expo des artistes

Atelier cartonnage-broderie-patchwork

Stage country

Comité d'animation
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OK, nous espérions un succès... 
Mais la dernière édition du tournoi 
salade avait tellement bien été an-
noncée que même le mauvais temps 
a voulu être de la partie ! Résultat des 
courses : aucun échange de baballe 
jaune durant la totalité de la journée 
du 26 avril dernier !
Alors sur un ton décidément résolu, 
le bureau du TCVV a décidé de re-
mettre le couvert. Cette fois, il espère 
bien fêter le début de l’été de la plus 
belle des manières :

Le SAMEDI 27 JUIN.

Au programme dans l’après-midi, 
dès 14 heures, le fameux « Tournoi 
Salade : Ze Come back » ; enchaîné 
le soir, par la soirée du tennis, où 

tous les participants pourront se ré-
galer et festoyer autour d’un cochon 
de lait magnifiquement cuisiné, et ac-
compagné de son gratin dauphinois. 
L’un pouvant évidemment aller sans 
l’autre, et réciproquement …
Je vous vois déjà, de l’autre côté de 
cet article, vous pourlécher les babi-
nes ! Alors réservez dès maintenant 
votre après-midi ainsi que votre soi-
rée du 27 juin… 

Au passage, merci de vous préins-
crire par mail à l’adresse 
tcveureyvoroize@fft.fr afin de pou-
voir adapter au plus juste la taille du 
petit cochon !
ENSEMBLE, nous vaincrons la fata-
lité …! See you donc le 27 !
R.B 

Tennis-club

On va quand même pas se 
laisser embêter ??!!

Sam 27 juin

Musique

Finir l’année scolaire en musique et finir l’année sco-
laire de la musique, cela se passera le même jour : 

le samedi 27 juin dans la salle des fêtes à 
partir de 16 h.

Au programme, la suite des auditions d’élèves avec 
comme thématique : favoriser les petits ensembles 
d’élèves, mélanger les niveaux et les talents. La der-
nière audition nous avait réservé d’agréables surprises 
que nous espérons renouveler.

Egalement venu du haut d’une montagne voisine, 
le groupe « eZZy Top » viendra dégourdir en fin de 
séance les derniers tympans fainéants. Le tout dans la 
bonne humeur.

A noter également, l’assemblée générale 
de la société de musique qui aura lieu le 22  
juin à 20h15. Venez nombreux, il s’agit de 
votre école, pour vos enfants.  

Et pour la rentrée, restez à l’affût du cour-
rier électronique : pour les élèves actuels un formu-
laire de réinscription et, dans la semaine de rentrée, 
inscriptions le 2 septembre à partir de 17h30 à la 
salle de musique (rattrapage pour les étourdis) 
avant bien sûr le forum des associations.

Fin d'année 
musicale

Sam 27 juin

lun 22 juin
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Un spectacle de cirque pro-
posé par les enfants des 
écoles de Veurey aura lieu 
le jeudi 18 et le vendredi 19 
juin 2009 à la salle des fê-
tes à 18h.

A cette occasion, le sou des 
Ecoles tiendra la buvette 
avec pop corn, crêpes et 
boissons

Venez nombreux admirer le 
travail de toute une année 
réalisé par les enfants.

L’équipe du sou des écoles

Sou des écoles

Kermesse Sam 20 juin

La kermesse de fin d’année du Sou des écoles  
aura lieu le samedi 20 juin 2009 à partir de 
14h.

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 dé-
voilant leurs talents sur les différents stands. Comme le 
stand de kart a été bien apprécié l’an dernier, nous avons 
décidé de le proposer à nouveau cette année.

 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 :
 - des happy box
 - des forfaits de ski 
 - 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 rafraî-
chir tout au long de l’après-midi (hot dog, glaces, 
bonbons et boissons) à partir de 14h.

Nous vous donnons donc rendez vous le samedi 20 
juin 2009 dans le parc de la mairie si le beau temps 
est de la partie (sinon, la salle des fêtes sera notre 
terrain de jeux !).

Nous vous espérons nombreux et bonne chance à tous !

18-19 juin

Spectacle
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En avril, les enfants de la Maison des P’tits Bouts sont partis à 
la recherche des œufs cachés dans le jardin. Pour cette grande 
cueillette, ils se sont fait aider par les Petits Malins. Tous les en-
fants, petits et grands, étaient enchantés de partager ce moment 
fort convivial.

A noter que parmi les activités proposées, les semaines de nos 
chères têtes blondes sont rythmées par les sorties à la bibliothè-
que et les séances de psychomotricité à la salle des fêtes.

Et puis, avec le retour du printemps, les enfants redécou-
vrent le jardinage. C’est l’occasion de s’initier à planter, se-
mer, arroser et récolter. Les fruits et légumes cultivés vien-
dront agrémenter les recettes réalisées par les enfants. 

Les enfants et les familles ont pu se rendre à la fête de la Petite 
Enfance le 16 mai, organisée part le CEPPI (Collectif Enfants 
Parents Professionnels de l’Isère). Cette année, ils ont pu y re-
trouver l’équipe pédagogique ainsi que la bibliothécaire (Béatrice 
LACOUSTILLE) 
autour de la repré-
sentation du spec-
tacle (déjà donné 
à l’occasion de la 
fête de noël) et 
auour de diverses 
animations.

Assemblée générale

Les P'tits Bouts

Assemblée générale de l’association :
Présentation de l’équipe et des diverses 
activités proposées aux enfants
lundi 29 juin à 20h
Maison des P’tits Bouts

Une soirée " café petite 
enfance " viendra clore 
le thème " tous des artis-
tes ", le 4 juin 2009.

Plus d'information à la 
Maison des P'tits Bouts - 
04.76.53.90.07

Lun 29 juin

Les Petits Malins

 Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

• 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

Groupe 3-11 ans

Mercredi 3 juin

Matin
Fabrication de cadeaux pour la fête des 
mères - Cuisine

Après-midi
Découverte des jeux du monde (jeux 
dynamiques et de société)

Mercredi 10 juin

Matin
MAT : Jeu de l’arche de Noé
ELEM : Jeux d’illusions d’optique

Après-midi Expression picturale libre et délirante !
Mercredi 17 juin

Matin
Fabrication de cadeaux pour la fête des 
pères - Jeux musicaux

Après-midi
(RENDEZ-VOUS 12H45)
Visite des Cuves de Sassenage (pull 
pantalon baskets)        

Mercredi 24 juin
JOURNEE A L’ALPE DU GRAND SERRE (RETOUR 
18h) 
3-11 ANS : journée nature 
8-11 ANS : via ferrata (avec Cordéo) 8 places
(tenue de montagne, casquette, gourde)

Mercredi 1er juillet
JOURNEE FESTIVE : C’EST LES VACANCES !

(Inscription demi journée possible)

Matin
Préparation du goûter, maquillage, 
déguisement.
Buffet campagnard à midi 

Après-midi Grande boum animée par JC !

Mercredis 
de juin/juillet
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Club montagne escalade

La Clarée raquettes et skis au pied
Ce vendredi 1er mai, départ de Veu-
rey à 6h pour 21 membres du CMEV. 
Nous nous dirigeons vers Briançon 
et remontons la vallée de la Clarée.

La Clarée, vallée à l’accueil incom-
parable pour un randonneur. Tous 
ses versants sont aussi praticables 
les uns que les autres. Notre choix 
au départ nous conduit de Névache 
vers le refuge du Chardonnet. Ni trop 
petit ni trop grand, plein comme un 
œuf en cette saison, il laisse, mal-
gré tout, à son couple de gardiens le 
temps de s’occuper de leur bébé âgé 
à peine d’un mois. Pleurs inhabituels 
en ces lieux et à cette altitude d’un 
nourrisson qui aura perçu dès son 
plus jeune âge l’ambiance chaleu-
reuse d’un refuge en fin de journée.

Le deuxième jour, nous prenons la 
direction du refuge des Drayères par 
le chemin des écoliers.
Nous longeons la magnifique crête 
du Queyrellin, parcourue par les cha-
mois. Puis nous pénétrons au cœur 
de ses cirques aux pentes raides 
composés de Casse Blanche et de 
la combe du Lac Rouge.
Après les efforts déployés pour fran-
chir ces bastions, nous retrouvons le 
calme et la sérénité de la Clarée qui 
nous trace le chemin vers le refuge.

Le dernier jour, au petit matin, les 
skieurs vont prendre de la hauteur 
sur l’autre versant de la vallée. Ils se 
dirigent vers le rocher de la Grand 
Tempête, le mal-nommé pour une 
fois avec ce temps calme et un pa-
norama à 360°.

De notre côté, nos raquettes vont 
nous conduire à effectuer le tour 
de la Pointe des Cerces. Superbe 
passage du seuil des Rochilles aux 
pics enflammés par le soleil levant, 
froidure du lac des Cerces encore 
plongé dans l’ombre et à nouveau le 
soleil, chaud, très chaud une fois le 
col franchi.
Cela sent le printemps cette fois. 
Nos raquettes terminent la descente 
accrochées au sac. Nous nous repo-
sons, enfin, sous l’Aiguillette du Lau-
zet et son troupeau d’une trentaine 
de bouquetins, en songeant à ces 
trois jours passés hors du temps

Chacun dans ses pensées revivant 
ses doutes, ses souffrances, mais 
également les paysages superbes, 
les soirées animées, les parfums des 
liqueurs partagées… tout cela susci-
tant le désir de repartir bientôt tous 
ensemble ou par petits groupes.

J-M. T.

Groupe 3-11 ans

Mercredi 3 juin

Matin
Fabrication de cadeaux pour la fête des 
mères - Cuisine

Après-midi
Découverte des jeux du monde (jeux 
dynamiques et de société)

Mercredi 10 juin

Matin
MAT : Jeu de l’arche de Noé
ELEM : Jeux d’illusions d’optique

Après-midi Expression picturale libre et délirante !
Mercredi 17 juin

Matin
Fabrication de cadeaux pour la fête des 
pères - Jeux musicaux

Après-midi
(RENDEZ-VOUS 12H45)
Visite des Cuves de Sassenage (pull 
pantalon baskets)        

Mercredi 24 juin
JOURNEE A L’ALPE DU GRAND SERRE (RETOUR 
18h) 
3-11 ANS : journée nature 
8-11 ANS : via ferrata (avec Cordéo) 8 places
(tenue de montagne, casquette, gourde)

Mercredi 1er juillet
JOURNEE FESTIVE : C’EST LES VACANCES !

(Inscription demi journée possible)

Matin
Préparation du goûter, maquillage, 
déguisement.
Buffet campagnard à midi 

Après-midi Grande boum animée par JC !

1er juin : WE Pentecôte aux Dentelles de Montmirail.
8 au 14 août : VTT dans le Vercors d’Autrans à Crest. 
Renseignements complémentaires sur le site du CMEV :
http://www.club-montagne-veurey.com/

Calendrier

Le groupe au départ

7h du mat, à l'assaut de la Casse Blanche

Olivier et Élisabeth au topo

Crête du Queyrellin 2800m
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Juin 2009

Mer 10 juin
Portes ouvertes 
atelier arts plast.
18h - 20h30

Mer 10 juin Assemblée générale
ADMR, 20h, cure

13-14 juin Fête du village

jeudi-vend
18 - 19 juin

Spectacle cirque 
des écoles, 18h, 
SDF*

Sam 20 juin
Kermesse du sou
14h, parc mairie

Lun 22 juin
Assemblée générale
Société musicale
20h15, salle musique

Mar 23 juin
Assemblée générale
Culture et Loisirs,
20h, EMB*

Sam 27 juin
Tournoi salade,
Tennis, 14h

Sam 27 juin
Audition musicale,
16h, SDF*

Lun 29 juin
Assemblée générale
P'tits Bouts
20h, maison des PB

Juillet Août 2009
Sam 11 juillet Fête nationale - Bal

8-14 août
Rando VTT avec le 
CMEV

Septembre 2009

Mer 2 sept
Inscription musique,
17h30, salle mus

Sam 5 sept
Forum des 
associations, 
10h-13h SDF*

Sam 20 sept Démo country

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com

ADMR

Responsable publication Elisabeth Piolet

Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43
Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations

Livraisons Patrice Blanchar

Impression Cinra

Distribution Mairie

Toute l'équipe de rédaction vous 
souhaite un bel été et vous donne 
rendez-vous en septembre pour le 
prochain numéro.
Pas de parution en juillet ni août.

Attention ! 
Pour les associations :  
veuillez rendre vos 
articles de rentrée 
avant le 17 juillet ! 

Préparez la rentrée dès juillet !

Rédaction

Vous ne serez jamais aussi bien servi que par elle-même...

En 2008, nous fêtions notre trentième anniversaire. En explorant brièvement 
l'histoire de cette association : qui a osé la mettre en route ?
Eh oui ! ils ont osé... M.BRUNEL Michel, Mme BOSSA Simone, Mme PER-
RIN Anna. Ils ont osé, tout simplement. Une petite association faite de béné-
voles. Etre bénévoles, ce n'est pas grand-chose, quand on "aime". Il faut tout 
simplement oser, comme cet homme de coeur et de bon sens l'a fait dans 
sa commune, et a su entraîner avec lui d'autres bénévoles qui n'ont pas su 
s'arrêter.
Trente ans de bénévolat, c'est un peu trop, on s'épuise, mais il y avait dans 
leurs gènes une énorme volonté, leur confiance en l'avenir, leur générosité et 
leur simplicité. Ces personnes n'attendaient rien ;  elles donnaient...

Le bureau démissionnaire remercie les personnes âgées pour leur sourire 
et leur gentillesse, les remerciements des familles aidées, l'aide reçue de la 
Mairie, l'agent de proximité de la Fédération départementale.
Merci encore aux aides à domicile, toujours prêtes à être auprès de nous. 
Bon vent à l'A.D.M.R.

La présidente, Mme VINCENT P.

Assemblée générale de l'ADMR mercredi 10 juin à 20h, 
salle n°2 de la cure, 2 rue C.Fibocchi à VEUREY.
Venez nombreux !

Faites confiance à l'ADMR !

Mer 10 juin

Ven 17 juillet


