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Club de l’Âge d’Or

Activité Patrimoine
L’activité Patrimoine, créée en 2007 au sein du club, comprend une quinzaine d’adhérents collectant témoignages,
documents et photos du vieux Veurey (photos de classe,
village, fanfare …). Nous faisons appel à tous les Veurois
intéressés pour se joindre à nous.

1° rang de gauche à droite :
12 3 - Odette GENEVE
4 - Marie-Jeanne MARCOZ
5 - Henri BOSSA
6 - Martial GUIGUES
7 - Marcel BOREL
8 - Roger BOREL
9 - André BRET
10 - René DREVON
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Voici ce mois-ci les noms des 29 élèves d’une classe de
Veurey en 1934 et la photo correspondante, aimablement
prêtée par Arlette SALVI.
Les noms manquants dans la photo de classe de 1934
correspondent aux photos 1,2 et 19.

2° rang de gauche à droite :
11 - Simone RENOU
12 - Hortense DESCHAMPS
13 - Lilette ORIS
14 - Jeanine BOSSA
15 - Henri BOREL
16 - Georges DEGRANDI
17 - Maurice BERENGARIO
18 - Louis BOSSA
19 20 - Pierre SALVI

3° rang de gauche à droite :
21 - Marthe GUILLOT
22 - Célestine PERRON
23 - Magdeleine RENOU
24 - Fernande LYONE (DREVON)
25 - Emile SERGENT
26 - Jean MOREL
27 - Marcel FOURNIER
28 - Pierre DIJON
29 - Jean MUSNIER

Atelier mémoire
Les vendredis de 14h à 15h30
Contact : Pascale Rigault
04 76 53 97 24

Cours informatique

L’atelier mémoire reprendra le vendredi 23 octobre. Les inscriptions se font au club de l’Âge
d’Or le mardi après-midi .Cependant, si vous avez
envie de découvrir cet atelier, vous pouvez venir
assister au cours le vendredi après-midi de 14h à
15h30. Au programme travail sur la mémoire auditive, visuelle, sensorielle, jeux, beaucoup de rires
et de bonne humeur….
Pour plus d’informations contactez Pascale
Rigault 04 76 53 97 24.

Les inscriptions ont lieu le mardi après-midi au
club de l’Âge d’Or, auprès de Jean-Claude ou
Eliane Gondrand.
Une réunion d’information aura lieu le samedi
10 octobre à 10h au premier étage de l’Espace
Michel-Brunel .
À l’ordre du jour : bilan des derniers cours, informations pour les nouveaux, planning et organisation de cette nouvelle année.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Pascale et Jean-Yves Rigault.
Réunion information sam 10 oct
Contacts : Pascale et J-Yves Rigault
04 76 53 97 24

(photo www.veurey.fr)

Sou des écoles

Assemblée générale du Sou
Jeudi 8 octobre 20h Espace Brunel
L’année dernière, placée sur le thème du cirque, s’est terminée en beauté avec un spectacle magnifique proposé par
les enfants. Ce fut une œuvre collective réalisée par les enseignants et l’école de musique, aidés par tous les parents
qui sont venus nombreux aux manifestations du Sou des écoles.
Toute notre équipe est heureuse d’avoir pu participer à ce projet qui nous a motivés encore davantage.
Plus que jamais, nous avons besoin d’idées nouvelles et de bénévoles. Etre membre du Sou des écoles, c’est donner
un peu de son temps pour permettre aux enseignants de nos enfants de mener à bien leur projet pédagogique au
travers de diverses sorties, mais aussi apporter des idées pour rendre nos manifestations plus attractives et variées ;
c’est aussi le moyen de découvrir la vie associative ou de faire partager ses expériences.
Venez découvrir notre association lors de notre assemblée générale qui aura lieu le jeudi 8 octobre 2009 à
20h00 à l’Espace Brunel. Nous présenterons le bilan de l’an passé ainsi que les manifestations pour l’année
à venir.
A bientôt.
La présidente, Mme Simonetta
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Club Montagne escalade

Rentrée Verticale
Le CMEV a repris le
chemin des falaises
avec 27 enfants inscrits, répartis en 3 groupes qui grimpent le samedi.
Afin de leur permettre une approche plus aisée de l’escalade, nous souhaiterions faire grimper en salle, au moins
les débutants.
Mais les difficultés pour obtenir un créneau dans les gymnases (entrées gratuites) de l’agglomération grenobloise
sont telles que nous en sommes toujours réduits à nous
diriger vers les sites extérieurs puis en cas de pluie vers
l’Espace Vertical (salle privée ) et son entrée payante.
Nous continuerons à nous manifester auprès des différentes administrations gérantes de ces salles afin d’être
présents lors de l’attribution des créneaux horaires, en espérant avoir gain de cause …. pour la saison prochaine.
Les adultes de leur côté ont accès à la salle du lycée
A-Bergès, ainsi qu’à toutes leurs falaises favorites autour
de Grenoble.
Pour plus de renseignements, rendez-vous le
1er jeudi du mois à l’Espace Brunel à 20h30 ou
sur le site du club :
www.club-montagne-veurey.com
Avant de parler de rentrée, signalons que cinq grimpeurs
veurois (Bruno, Stéphane L, Stéphane G, Aristide, Jeannot) ont vécu fin juin une belle aventure en escaladant la
«Dibona» dans l’Oisans.
300m d’escalade, 8h dans la voie et le plaisir de sortir au
sommet de cette aiguille de légende avec le panorama
sur les Ecrins pour eux seuls ( Photos : ci-dessus : approche de l’aiguille, en haut : Stéphane et Bruno ).
Pour changer de décor, Bruno propose un cadre différent
mais également d’exception : les calanques de Cassis du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre.
Au programme : escalade bien sûr , randonnée et farniente au soleil de Marseille.
Autre sortie, pour le dimanche 11 octobre au Grand
Arc, au – dessus d’Aiguebelle en Savoie.
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Médiathèque

Vente
de livres
déclassés

Sam 10 octobre

Le samedi 10 octobre de 9h30 à 13h30, la médiathèque met en vente les documents déclassés du
fonds (0,5 € et 1€).

Culture & Loisirs

Arts plastiques enfants
Je suis Caroline Nocart et je succède à Sabine Boubel
pour l’animation de l’atelier d’arts plastiques enfants de
l’association Culture et Loisirs. Graphiste et illustratrice
professionnelle depuis près de 15 ans, je suis intervenue
aux côtés de Sabine en janvier dernier, pour animer un
atelier de papiers découpés.
Je propose de faire découvrir aux enfants les couleurs,
les matières, les formes, les techniques et les artistes. Ce
sera ludique et créatif.
Les cours d’arts plastiques débutent cette année le
mercredi 30 septembre 2009 de 10h à 11h30.
Un essai est possible ce jour-là. Le lieu des cours est la
salle du préfabriqué (à côté de l’école primaire, derrière le
terrain de basket).

Le tarif 2009 : 150 euros/an + 8 euros d’adhésion à
l’association (matériel fourni)
Possibilité de payer en 3 fois à l’ordre de Culture et Loisirs
Pour toute information, vous pouvez me contacter
au 04 76 58 01 54 (mobile 06 81 54 42 52)
Horaire : les mercredis de 10h à 11h30

Grand Angle Voiron
Profitez du tarif réduit au Grand Angle
en réservant vos places par Culture &
Loisirs auprès de Nicole Destenave
04 76 53 93 49 ou 06 09 87 66 60.
Facilités de paiement.
Programme de la saison disponible
à la médiathèque de Veurey.

CONTACT :
Caroline Nocart 04 76 58 01 54
(mobile 06 81 54 42 52)

Country : tous à vos santiags !
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire au forum des associations, il reste encore des places, notamment pour le cours débutants .
Les cours se déroulent le mardi soir à Noyarey :
pour les débutants de 18h30 à 20h15
pour les 2e année de 20h30 à 22h
cours et adhésion : 108 euros
RA
RAPPEL : les cours débuteront
le MARDI 6 OCTOBRE 2009
CONTACTS :
Mme ARTERO 06 88 38 35 60
Mme BRET     04 76 53 80 62

Après-midi country 25 OCTOBRE

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2009
après-midi COUNTRY à partir de
14 h à la salle des fêtes de Veurey,
animée par Nadia et Thierry.
Ouvert à tous (même sans santiags)
Entrée : 5 euros
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Coup de pousse

Portes ouvertes d’automne
samedi 17 octobre 2009
de 14h à 18h
dimanche 18 octobre
de 10h à 19h

Visite de la ferme, du jardin en permaculture et de la serre.
Herborisations.
Exposé sur le ginkgo biloba.
Film sur la permaculture.
Vente de confitures, sirops,

fleurs au sel, jus de fruits, tisanes,
crèmes, eaux florales, plantes en
pots
Boissons et gâteaux
Repas (sur réservation)
04 76 93 64 49

VERTUS DES PLANTES
ET DES FLEURS
avec
Brigitte et Fernando Merendao
Les journées de formation sur « les
vertus des plantes » permettent de
mieux connaître les plantes et de pouvoir les utiliser au quotidien.
Nous commençons par quelques
mouvements de Taï Chi, puis nous
rencontrons les plantes sur le terrain
avant d’en faire une préparation. Nous
les découvrons avec notre intuition,
notre pensée, notre observation et en
les transformant.
Les ateliers débutent à 10 h et se
terminent vers 17 h.

Le repas de midi est un
moment convivial. Chacun
apporte plats ou boissons
que l’on partage. En cas de mauvais
temps, l’atelier se déroule à l’intérieur,
mais prévoyez quand même bottes et
imperméables.
N’oubliez pas de vous inscrire à
chaque journée de stage au moins
une semaine à l’avance.
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 :
Plantes médicinales,
parfums et encens,
élixirs
alchimiques,
herbes au sel, vins et
vinaigres aux plantes,
herbiers, savons, huiles essentielles et eaux
florales, permaculture,
teintures
végétales,
cosmétiques…

Des journées portes ouvertes sont
organisées samedi 17 et dimanche
18 octobre pour découvrir la ferme et
ses activités, rencontrer les amis de
la ferme, visiter le jardin et la serre,
prendre le repas de midi dimanche
(sur réservation), acheter les produits
maison, écouter l’exposé sur le ginkgo
biloba.
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.

Ferme Lespinasse, 38210 Montaud
04 76 93 64 49 ferme-lespinasse@orange.fr
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Ateliers
automne-hiver 2009
les dimanches :
25 octobre 2009

Les graines : utilisations médicinales et culinaires
15 novembre 2009

Les racines : utilisation médicinale
6 décembre 2009

Fabriquer un coussin en graines de massettes

Société musicale

Rentrée musicale

17 janvier 2010

Les élixirs floraux

21 février 2010

Les orchidées tropicales
21 mars 2010

Les plantes sauvages et comestibles
25 avril 2010

Les bourgeons : utilisation médicinale

Tarif pour 1 journée :
Tarif normal : 28 €
Tarif adhérent : 24 €
Adhés Coup de Pousse : 10 €
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 journées portes
ouvertes …

Après une fin d’année scolaire marquée par la deuxième audition, en juin,
voici la reprise avec le forum des associations, suivi du casse-tête de la création des emploi du temps...
Le bilan des inscriptions montre une fréquentation quasi stable, le renouvellement au niveau des jeunes s’opère bien, par des nouveaux et de tous âges.
Parmi les nouveautés ou changements de cette rentrée :
• Départ de Vincent Guillot, notre professeur de flûte, qui n’a plus la disponibilité horaire pour assurer les cours à Veurey. Il sera remplacé par Emilie
Fournier.
• Renforcement à l’étude de l’activité orchestre sur une plage horaire plus
longue, avec la mise en place d’un accueil de débutants orchestre en début
de séance.
En juin s’était tenue notre AG. Le bureau a été légèrement modifié : Andrea
Brambilla reprend la place de secrétaire occupée jusqu’à présent par Jean
Marie Maujean, qui reste bien sûr au bureau.

Dans les projets ou dates à retenir, toujours
une soirée sixties le 30 janvier 2010,
avec les Carltons mais également en première
partie Ezzy Top, la surprise de l’audition d’été.
La Société musicale devrait organiser cette
année le 9 mai la journée départementale des Orchestres Juniors.
Deux journées d’auditions, le 27 mars et
une date à confirmer en juin.
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Petits Malins

Mercredis d’octobre
Groupe 3-11 ans

Matin
Après-midi
Monde des médias
8-11 ans

Mercredi 7 octobre
MAT : Grande « ballonnade »
ELEM : Thèque géante
TOUS : Sortie au théâtre Coccinelle
« Retour de vacances de Clic et Cloc »
Jeux théâtraux : mimes, rigolades, improvisation

Mercredi 14 octobre
MAT : Cuisinons un délicieux gâteau
Fabrication de masques préhistoriques
Matin
ELEM : Tournoi de « ultimate freesby ! »
MAT : Jeu de la chasse au gibier et de la baudruche
Après-midi
ELEM : Peignons avec nos mains
Organisation du tournage de l’émission :
Monde des médias répartition des rôles, écriture du scénario, tri des
8-11 ans
reportages, répétitions, etc…
UNE VRAIE SEANCE DE JOURNALISME !
Mercredi 21 octobre
Sortie journée aux grottes de Choranche.
Journée
Prévoir vêtements chauds et bonnes chaussures
www.lespetitsmalins.fr

La découverte
du monde des médias

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 16h 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 :
contact@lespetitsmalins.fr

Un petit peu d’histoire…
Les séances ont débuté au mois de juin avec un groupe
de 8 enfants de 8 à 11 ans.
Nous avons appris à utiliser une caméra. Nous avons
également fait des interviews lors de la fête du village de
Veurey.
Nos petits reporters sont donc prêts à se jeter dans l’arène
pour réaliser entièrement une vraie émission de télévision
que l’on diffusera sur un blog créé par les enfants !
RENDEZ VOUS CHAQUE MERCREDI A 13H30.
INSCRIPTION SPÉCIFIQUE POUR CES ACTIVITÉS,
PENSEZ-Y !

Visite des Petits Malins à Télé-Grenoble en 2008
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Judo-Club
Animateur
ou animatrice,
pourquoi pas ?
Les Petits Malins vous informent :
Une session de formation au BAFA (Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est organisé pendant les vacances d’automne dans la commune de
Seyssins.
Cette formation est accessible à tous
les jeunes ayant 17 ans et plus et souhaitant commencer le diplôme du BAFA,
utile pour travailler auprès des enfants
et des jeunes en centre de loisirs et en
centre de vacances.
Notre association recherche régulièrement des personnes stagiaires ou qualifiées avec ce diplôme pour l’encadrement des enfants que nous accueillons
tous les jours, que ce soit en périscolaire
ou en centre de loisirs du mercredi et/
ou des vacances.
Nous pouvons aussi assurer le financement d’une partie de ce premier stage.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Paul ARNOUX (directeur des Petits Malins) par téléphone 04 76 53 83 62 ou par mail :
directeur@lespetitsmalins.fr
N’hésitez pas, contactez-nous...

Se défouler...
Découvrez le ju-jitsu pieds-poings !
Vous avez envie de vous défouler différemment, alors venez pratiquer le ju-jitsu avec une pédagogie accessible
à tous, orientée sur les techniques de frappes pieds et
poings.
Le travail de frappe apporte un gain en coordination, en
explosivité, en vitesse, en précision, assouplit vos muscles et articulations, accroît la force et la tonicité par le
biais du travail en gainage musculaire, vous apprend à
contrôler votre corps différemment, à respirer autrement.
Venez nous rejoindre le mardi de 20h15 à
21h30 à la salle des fêtes pour découvrir
cette activité ju-jitsu pieds-poings.

Le cours de préparation physique a
repris, dans les starting-blocks !
D’entrée, Christian et Jérôme nous proposent un test
d’endurance qui permettra à chacun de se positionner en
ce début de saison et de se fixer des objectifs réalistes.
Nous voilà tous partis pleins d’entrain et d’enthousiasme.
Bravo à Camille qui termine premier !
Ce test nous sera proposé chaque trimestre afin d’évaluer
notre progression.
Au programme de ce premier trimestre : des séances de
renforcement musculaire et d’étirements dans une ambiance chaleureuse, où mamans, papas et adolescents
se retrouvent pour bouger au même rythme !
Venez nous rejoindre le jeudi de 20h30 à
21h30 à la salle des fêtes.
Contact : judo.veurey@free.fr

Test d’endurance Préparation physique adultes
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Kassumay-conseil

Soirée africaine

Octobre 2009
Assemblée Générale
Jeudi 8 oct du Sou des écoles,
20h, EMB*
Réunion cours inforSam 10 oct matique Âge d’Or
10h, EMB*
Vente de livres,
Sam 10 oct
9h30, médiathèque
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Adulte : 15 %
Enfant : 10 %
(4-13 ans)

Repas sénégalais
pastels de poisson
apéritif bissap - gingembre
algues de Casamance
poulet yassa
salade de fruits
Bar - Buvette
Tombola
Musique et danses

Soirée organisée au profit de
l’Association humanitaire

ire
ligato
b
o
n
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Réserv le 15 oct 20
avant

Dim 11 oct

Rando CMEV

Portes ouvertes
ferme Lespinasse
Journée Petits MaMer 21 oct
lins aux grottes de
Choranche
Atelier mémoire Âge
Ven 23 oct
d’Or, 14h
Après-midi country,
Dim 25 oct
14h SDF*
Séjour CMEV à
du 29 oct
er
Cassis
au 1 nov
Date limite réservasam 30 oct
tion voyage à Turin
Novembre 2009
Soirée Kassumay,
Sam 7 nov
20h, SDF*
Voyage marché de
Sam 28 nov
Turin
17 et 18 oct

@

*EMB : Espace Michel-Brunel
*SDF : Salle des Fêtes

Réservation : Eliane et Gérard Guterbaum 06 07 37 65 69

Savez-vous ce qu’est le pain de singe ?
Ce sont les fruits du baobab qui ressemblent à des chamallows acidulés truffés d’une grosse graine. Ça se mange bien-sûr ! Clotilde et Lisa en ont rapporté de leur périple de printemps en Casamance. Elles ont rapporté aussi
des algues marines délicieuses cuites à l’étuvée.
Vous pourrez déguster cette salade originale si vous nous rejoignez samedi
7 novembre à Veurey. Nous vous attendons pour une soirée conviviale et
dépaysante ! Un peu de chaleur à l’entrée de l’automne... Un peu de solidarité
aussi.

Réservation avant le 15 octobre auprès de
Gérard et Éliane Guterbaum au 06 07 37 65 69
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Jumelage VEUREY-VOROIZE – CASTIGLION-FIBOCCHI

VOYAGE à TURIN
Samedi 28 novembre 2009
Le comité de Jumelage organise un voyage en car à Turin pour le marché.
Départ Samedi 28 novembre 2009 à 5h30 parking des écoles
Retour dans la soirée.
Tarif :
22 euros/personne pour les Veurois
26 euros/personne pour les extérieurs.
Nous invitons dès à présent les personnes intéressées à s’inscrire en
remplissant le bordereau ci-dessous avec un chèque de règlement à l’ordre du
comité de Jumelage.

À remettre au secrétariat de Mairie Veurey-Voroize ou boîte aux lettres de M.
LOUBIER, 4, La Place, accompagné du règlement.
Date limite d’inscription le 30/10/2009

Mme - Mr :
Nombre de personnes :

participera au voyage à Turin.

