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Hé Cow Boy !

Tu entres sur les terres
des Petits Malins...

Fais gaffe à ton cha
pea

u !
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Tennis-Club

Juste une mise au point
Comment ? Vous râlez d’avoir raté 
l’évènement incontournable qui s’est 
déroulé à Veurey le 1er mai dernier ? 
[NDLR : il s’agissait du tournoi-salade 
qui réunit en début de saison printa-
nière les férus de la baballe jaune]. 

Et vous souhaitez à tout prix vous rat-
traper ? Facile ! Les inscriptions pour 
le tournoi de simples sont toujours 
ouvertes jusqu’à mi-mai. 

Vous en voulez plus ? 

Eh bien, réservez dores et déjà votre 
soirée du samedi 26 juin : le tennis-
club y organisera son traditionnel re-
pas avec cette année des consonnan-
ces orientales… 
En effet, un menu digne du pays du 
soleil levant ! 

Pour plus de renseignements, rendez-
vous sur notre site :

www.club.fft.fr/tcveureyvoroize

En attendant de vous croiser nom-
breux aux alentours des terrains, nous 

vous souhaitons un 
agréable printemps !

Dernièrement, une partie des membres du moto-club de la 
Cuche a participé à la journée moto organisée par l’APF.

Partis de Tèche, ils ont rejoint 
l’anneau de vitesse de Grenoble, 
tout en faisant des haltes dans 
diverses communes (Vinay, Tul-
lins, Voiron….)  pour s’associer au 
mouvement de sensibilisation  et 
d’information concernant les be-
soins des personnes handicapées. 

200 motards étaient présents 
ce jour-là, soit pour transpor-
ter  une personne à mobilité 
réduite, soit pour vendre des 
brioches au profit de l’Associa-
tion des Paralysés de France. 
Une bonne journée de solidarité. 

Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine.

Moto-Club de la Cuche

Première sortie de l’année 
pour le Moto-Club de la Cuche

Sam 26 Juin
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Moto-Club de la Cuche

A.A.P.P.M.A Veurey-Noyarey La truite du Ruisset

Fête de la pêche
Rendez-vous à tous les jeunes 
de nos deux communes (Veu-
rey et Noyarey) le samedi 5 juin 
2010 à partir de 
13h30 à l’étang 
des Perrières à 
Veurey pour la 
fête de la pêche. 

Journée découverte 
de la pêche, initia-
tion, lâché de trui-
tes, nombreux lots 
à gagner. 

Pas de participa-
tion, si ce n’est celle 
des parents qui vou-
dront bien nous aider.

Journée réservée aux enfants !

L’A.A.P.P.M.A (Association 
agréée pêche, protection du mi-
lieu aquatique), vous informe que 
les permis de pêche pour la sai-
son 2010 sont disponibles chez 
nos différents revendeurs :

Commune de Noyarey : 
Restaurant la Clef des Champs, 
place Victor Jat.
Epicerie Portier, place Victor Jat.

Commune de Veurey-Voroize :
Restaurant Allibe, rue de la Rive
Mr Bret Drevon Eric, 
9 lotissement les Cordées.

Commune de St-Egrève :
Magasin Hexagone Pêche, 
ZI de l’Ile Brune 3 rue Marcel Paul.

Sam 5 Juin

Samedi 5 juin 
14-18h

Dimanche 
6 juin 
10h-19h

Coup de Pousse

Portes ouvertes 
à la ferme Lespinasse

5 et 6 Juin

Sou des écoles

Opération Brioches 2010

L’opération "Brioches" avait été appré-
ciée par une majorité d’entre vous l’an-
née dernière, aussi, nous avons décidé 
d’organiser une Opération "Brioches 
2010" !
Les mamans du Sou des écoles pas-

seront  chez vous, le vendredi 28 mai au soir et le samedi 29 
mai au matin, vous proposer de succulentes brioches* au 
prix de 5 E.  Merci de leur réserver votre meilleur accueil ! 

Afin de vous remercier de votre mobili-
sation tout au long de l’année en faveur 

des  enfants scolarisés dans notre village, nous vous attendons 
nombreux le 4 juin prochain, devant l’entrée  des "Petits Malins", 
pour un petit déjeuner offert par le Sou des écoles.
À bientôt pour de nouvelles manifestations.

* Plus grosses que celle de la photo

28 - 29 Mai

Ven 4 Juin
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C’est autour d’un buffet offert par l’as-
sociation "Les Charpichons" et en pré-
sence de nombreuses personnalités 
communales et régionales qu’il a été 
remis un chèque de 500 E à l’associa-
tion "Rêves" afin que celle-ci réalise 
celui du petit Corentin : aller au Stade 
de France à Paris pour assister à un 
match de l’équipe de France de rugby 
et rencontrer les joueurs.
C’est grâce à une partie des bénéfices 
réalisés lors du dernier salon des vins 
et de la gastronomie (qui a lieu chaque 
3ème week-end de novembre) que "Les 
Charpichons" ont pu financer l’intégra-
lité de ce rêve et transformer l’essai.

Corentin a, 
en effet, pu 
assister au 
match Fran-
ce-Irlande lors 

du dernier tournoi des 6 nations et a 
pu rencontrer l’équipe de France avec 
qui il a partagé un moment unique et 
inoubliable.

Le bureau a remercié tous ses spon-
sors et toutes les instances qui les ont 
aidés à la réalisation de ce salon et à 
la concrétisation de ce beau projet.
Il vous convie dès aujourd’hui à venir 
assister à celui de l’année prochaine.

Pour information, l’association "RE-
VES" permet de réaliser, grâce aux 
dons, les rêves d’enfants gravement 
malades (www.reves.fr).

Prochaine date à retenir :

Une soirée dégustation ani-
mée par M. Pasquet, som-
melier, autour d’un menu 
gastronomique et ses vins 
au restaurant "La Clé des 
Champs" à Noyarey à 19h30.
Prix repas et 7 vins : 50 E.

Information et réservation, 
contacter :
M. Bernard-Guelle Hervé 
au 04 76 91 37 89
(avant le 21 mai).

Charpichons

Remise du chèque à l’association 
"Rêves" par l’association 
"Les Charpichons" : 
Essai transformé pour Corentin !

Comité de Jumelage

Compte-rendu de l’assemblée générale du 8 avril

L’assemblée générale du Comité de Jumelage a eu lieu 
jeudi 8 avril 2010.

Une vingtaine de personnes étaient présentes.

La mairie de Veurey-Voroize était représentée par Jac-
quelineTessaire que nous remercions.

Après un hommage à Patrick Loubier pour tous les pro-
jets qu’il espérait réaliser en 2010, compte-rendu moral 
et financier et bilan 2009 par C.Leho (vice-président dé-
missionnaire) ; il a été procédé à l’élection du nouveau 
bureau.

Nouveau Bureau  :

Présidente : A.Loubier.
Vice-Pr ésident : C.Leho
Trésorier : R.Chassandre
Trésorière adjointe :  M.Popelin
Secrétaire : N.Quinodoz.
Membres actifs : W.Dos, J-F.Etienne,  A.Gatta, 
M.Tiso, P. et R.Vincent.

L’année 2010 sera en priorité réservée à un voyage-re-
tour de nos amis Italiens.
Plusieurs projets sont à l’étude et seront réalisés en 
concertation avec Castiglion-Fibocchi.

Ven 28 Mai
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Comme chaque année, la fête de 
notre village se déroulera dans le 
parc. Réservez donc les 12 et 13 
juin prochain et souhaitez tous que 
le soleil soit de la fête, c’est telle-
ment plus sympa quand il est là ! 

Dès le samedi soir, nous commen-
cerons les festivités par le jeu de 
l’oeuf (surprise) lors de l’apéritif et 
l’orchestre KEOPS animera notre 
soirée dès 20h30. 
Bien sûr, rien ne vous empêche de 
venir assister à la mise en broche 
du boeuf vers 18 heures.

Le dimanche après midi, vous 
pourrez vous amuser avec le baby-
foot géant et du tir à la corde. Les 
enfants auront aussi leur jeu. 
Bref, un week end de détente, en-
semble ; une vrai fête de village !
Alors cette fête de village, nous y 

tenons tous. Chaque année, vous 
êtes plus de 700 personnes, les 
12 membres du comité et des di-
zaines de bénévoles font en sorte 
que la fête soit réussie. 700 per-
sonnes, c’est énorme en terme 
d’organisation. C’est toujours avec 
un réel plaisir que nous nous atte-
lons à la tache mais croyez-nous, 
ne pas savoir une dizaine de jours 
avant, le nombre d’inscrits, ça nous 
donne des cheveux blancs surtout 
quand on nous annonce 300 per-
sonnes 4 jours avant comme l’an-
née dernière...

Alors cette année, nous vous 
demandons un effort par-
ticulier pour qu’au 1er juin, 
vous soyez inscrits. Monsieur  
Météo ne fera pas de miracle, les 
prévisions météorologiques ne se-
ront pas fiables et vous ne saurez 

pas si il va 
faire beau ! 
C’est vrai, 
c’est le ris-
que, mais 
pour le co-
mité et les 
b é n é v o l e s 
qui le consti-
tuent, ce se-
rait "sacré-
ment" plus 
confortable ! 
Merci de votre compréhension et 
faisons en sorte que la fête soit 
belle ; on y veillera en tout cas.

Je profite de cet article pour remer-
cier aussi tous ceux qui nous ont 
félicités pour le LOTO ; ça fait tou-
jours plaisir et c’est encourageant.
 
À bientôt.             HH

Comité d’Animation

Fête du village 2010 K
E
O
P
S

12 - 13 Juin

ConCert 
des professeurs 

samedi 8 mai
église de Veurey 17h
entrée libre  

renContre 
des orChestres 
de la féderation

dimanche 9 mai 
salle des fêtes 10h à 17h
tout public

Sam 8 mai

Dim 9 mai

Société Musicale Petits Malins

PROJET GRAFF 
POUR LES 8/11 ANS 
Réalisation d’un panneau "Les Petits Malins" en graff qui 
sera affiché sur le mur extérieur du bâtiment. Utilisation de 
bombes de peinture, découverte de l’écriture graff, …

Activité les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai matin. 
INSCRIPTION AUX 4 SEANCES OBLIGATOIRE. 
(8 places).

5 au 26 Mai
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Âge d’Or

Photo de classe 
1952-1953 à Veurey 
de Henriette DOGNAC 

1° rang de gauche à droite :
1 – Micheline SUINOT 
2 – ? 
3 – Flavia SMANIOTTO 
4 – Danièle DEGRANDI           
5 – Christiane CHARVET
6 – Henriette ALESSANDRINI (DO-
GNAC)
7 –  Lucienne LAZZAROTTO    
8 – Noëlle BOSSA
9 - Concetta RAO
10 –Yvette CROLLARD
11 - ?       
2° rang de gauche à droite :
12 -  Christiane ROQUES
13 - Christiane ALESSANDRINI
14 – Mireille LAZZAROTTO     
15 –Jocelyne CESSON  
16 – Marie-Madeleine 
ALESSANDRINI  
17 – ? BELOTTO  
18 – Maria POZZA  
19 – Monique BLANC  
3° rang de gauche à droite :
20 – Paulette PERMINJAT  
21 – Hélène PERMINJAT
22 – Marie-Louise TOMASETTI
23 – Pia CHALANCIN
24 – Henriette GOLETTO 
(Meunier Rivière)
25 – Joëlle LOUVAT  
26 – Christiane DUFRESNE
27 – Nicole ZANONI  
4° rang de gauche à droite :
28 – Berthe DAGUET  
29 – Marie-Reine LOUVAT  
30 – Gisèle CHEYNIS
31 – Yvette DAGUET  
32 – Yvette  TOMASETTI  
33 -  Anna CHALLANCIN  
  

Connaissez-vous bien l’ADMR 

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR - association loi 1901 - conforte son projet 
politique par la gestion et l’enregistrement des bénévoles : 

- permette aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles 
- créer dans la proximité, des emplois en développant la formation des 
 intervenants 
- favoriser le lien social 

L’association ADMR Veurey-Voroize est à votre écoute pour vous apporter un 
service personnalisé en fonction de vos attentes et de vos besoins propres. Pour 
chaque situation nous faisons intervenir un personnel qualifié. 

Agé, handicapé ou malade, nous avons besoin d’une aide extérieure…. 

Des tâches ménagères à toute aide nécessaire pour plus d’autonomie, notre 
association étudie avec vous les financements possibles et met en place le service 
que vous souhaitez. 

Une famille c’est formidable mais c’est souvent beaucoup de travail : un enfant 
ou un parent malade, une grossesse à risque, une maternité, une surcharge…. 

Nos professionnelles apportent auprès des familles : 

- Accompagnement, organisation, écoute, aide et soutien 

Pour gagner en liberté et en douceur de vivre en conciliant vie professionnelle et 
vie familiale ou pour profiter pleinement de votre temps libre

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR - as-
sociation loi 1901 - conforte son projet 
politique par la gestion et l’enregistre-
ment des bénévoles :
• Permettre aux familles et aux person-
nes de vivre bien chez elles
• Créer dans la proximité, des emplois 
en développant la formation des
intervenants
• Favoriser le lien social.
L’association ADMR de Veurey est à 
votre écoute pour vous apporter un 
service personnalisé en fonction de 
vos attentes et de vos besoins propres. 
Pour chaque situation nous faisons in-
tervenir un personnel qualifié.
Agé, handicapé ou malade, nous avons 
besoin d’une aide extérieure...
Des tâches ménagères à toute aide né-
cessaire pour plus d’autonomie, notre
association étudie avec vous les finan-
cements possibles et met en place le 
service que vous souhaitez.

Une famille c’est formidable mais c’est 
souvent beaucoup de travail : un enfant 
ou un parent malade, une grossesse à 
risque, une maternité, une surcharge...
Nos professionnelles apportent auprès 
des familles :
Accompagnement, organisation, écou-
te, aide et soutien.

Pour gagner en liberté et en douceur 
de vivre en conciliant vie profession-
nelle et vie familiale ou pour profiter 
pleinement de votre temps libre.
Nous pouvons intervenir ponctuelle-
ment pour :
• S’occuper des enfants (garde, de-
voirs, repas, …)
• Garder votre maison accueillante
• Entretenir le linge…
Plusieurs jours avant la sortie de l’hôpi-
tal, demandez à votre mutuelle si vous
pouvez avoir une prise en charge pour 
des heures d’aide à domicile.

Suite page 7...
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Hé ! Cow boy !
Les Petits Malins évoluent !
Afin de mieux respecter les 
besoins, rythmes et attentes 
des enfants. Nous fonctionnons 
désormais avec 3 tranches d’âge :
3-4 ans • 5-7 ans • 8-11 ans
Ça va être top !

Petits Malins

Mercredis 
de mai :
LE FAR WEST

Groupe 3-11 ans

Mercredi 5 mai

Matin

3/4 ans : Tam tam et fresque équestre
5/7 ans : Les délices du Cowboy ! (cookies)
8/11 ans : Découvre les jeux du far west 
(poker, wanted, …)

Après-midi
3/7 ans : Piscine de Fontaine (20 places)

8/11 ans : Piscine de Flottibulles (16 places)
(RDV 12h45, retour 17h30 ; pensez aux brassards ! )

Mercredi 12 mai

Matin
3/4 ans : Cuisinons nos fléchettes de fruit
5/7 ans : Crée ton déguisement d’indien ou de cowboys
8/11 ans : Douanier / Contrebandier

Après-midi

3/4 ans : Danses indiennes
5/7 ans : Jeux de confrontation indiens contre cowboys
8/11 ans : MOTO CROSS (retour 18h / 12 places / prévoir 
tenue et chaussures adaptées / + 8E)

VEILLEE DE 18H A 20H (+ 5 €)
Barbecue et contes autour du feu avec le grand Sachem (3/7 ans)

Barbecue et Casino royal (8/11 ans)
Mercredi 19 mai

SORTIE JOURNEE COWBOY !
Poney, et jeux extérieurs

Mercredi 26 mai

Matin
3/4 ans : Matinée avec les P’tits Bouts 
5/7 ans : Cadre cavaleresque pour nos squaw
8/11 ans : Apprentissage lasso

Après-midi
3/7 ans : GRAND CASINO !
8/11 ans : Laser Game 
(RDV 12h45, retour 18h  /  21 places) 

Programme établi sous réserve de changement 
INSCRIPTION

EN DIRECT pendant nos heures de permanences :
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h 
- Tél : 04 76 53 83 62
(pas de permanence le mardi). 
PAR FAX : 04 76 53 83 62       
PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey 
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr

DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Site internet : www.lespetitsmalins.fr

Connaissez-vous bien l’ADMR 

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR - association loi 1901 - conforte son projet 
politique par la gestion et l’enregistrement des bénévoles : 

- permette aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles 
- créer dans la proximité, des emplois en développant la formation des 
 intervenants 
- favoriser le lien social 

L’association ADMR Veurey-Voroize est à votre écoute pour vous apporter un 
service personnalisé en fonction de vos attentes et de vos besoins propres. Pour 
chaque situation nous faisons intervenir un personnel qualifié. 

Agé, handicapé ou malade, nous avons besoin d’une aide extérieure…. 

Des tâches ménagères à toute aide nécessaire pour plus d’autonomie, notre 
association étudie avec vous les financements possibles et met en place le service 
que vous souhaitez. 

Une famille c’est formidable mais c’est souvent beaucoup de travail : un enfant 
ou un parent malade, une grossesse à risque, une maternité, une surcharge…. 

Nos professionnelles apportent auprès des familles : 

- Accompagnement, organisation, écoute, aide et soutien 

Pour gagner en liberté et en douceur de vivre en conciliant vie professionnelle et 
vie familiale ou pour profiter pleinement de votre temps libre

La perma-

nence ADMR 

du jeudi 13 mai (ascen-

sion) est assurée la veille 

le mercredi 12 mai aux ho-

raires habituels.

Mer 12 Mai

N’hésitez pas à nous contacter 
aux numéros suivants :

Bureau Admr 04 76 53 43 66 
Permanence tous les jeudis de 
14h à 17h, 2 rue Castiglion-Fi-
bocchi (local de la Cure) à Veu-
rey.

Notre présidente : 
Denise Ciron 04 76 53 96 54

Notre responsable dossier :
Karine Capellano 04 76 53 86 59

Nous sommes à votre écoute.

Suite page 7...
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Deux ans et demi après l’aventure africaine, 
5 "CMEVistes" relèvent un nouveau défi : un 
trek VVT sur l’altiplano chilien. 10 jours de vélo 
entre 2300 m et 4500 m d’altitude.

Départ le samedi 3 avril au matin de Veurey pour un long 
voyage de plus de 24h qui nous mène à Santiago, puis, 
nouveau vol jusqu’à Calama, notre camp de base, où, 
enfin, nous retrouvons nos compagnons de route : de su-
perbes vélo Trek, et aussi  Damien et Hernan, respective-
ment guide-cuistot et chauffeur-plongeur…
On est déjà lundi ; il nous faut bien commencer à péda-
ler. Nous sommes à 3000m d’altitude et, dès la première 
bosse, nous comprenons que nous allons souffrir, souffle 
court, jambes lourdes, cœur qui bat la chamade… Heu-
reusement, ce que nos yeux découvrent nous distrait de 
ces quelques petits désagréments. 

Après un démarrage dans le désert d’Atacama, une cour-
te halte dans le Tatio pour admirer les geysers et se dé-
tendre d’un bain dans leurs eaux chaudes, nous prenons 
la direction de l’Altiplano, large plaine à 4000m d’altitude 
entre la petite cordillère et la chaine des volcans. 
Premières grandes sensations devant ces paysages 
grandioses et ces terrains bien ludiques pour vététistes 
endiablés qui prennent les vigognes à la  course lors de 
notre première grande descente : ce n’est pas eux qui ont 
gagné ! 

Petit break pour gravir, à pied cette fois, la colline Machu-
ca ( 4500m) ; panorama de 360° sur le Salar, l’Altiplano, 
le désert, les volcans, tout notre itinéraire.
Ensuite, place aux canyons qui nous mènent aux thermes 
de Puritama : succession de piscines naturelles d’eau 
chaude où nous nous prélassons avant de passer à la 
partie lagunes du programme. D’abord la lagune Legia 
au pied du volcan du même nom, puis la plus célèbre, 
Miscanti, notre plus longue et plus difficile étape. 70 km, 
1045m de D+ et 1650 de D-, 7h sur le vélo ! 
Arrivés de nuit au campement nous avons la surprise de 
le trouver occupé par un barbecue géant des ouvriers des 
mines : pas de couchages, pas de repas… Heureuse-
ment Damien, notre guide, nous dégote un petit gite bien 
confortable avec lits douillets et douches. On est finale-
ment gagnant .

La partie vélo s’achève à une altitude plus raisonnable 
par une visite au salar d’Atacama, étonnante formation de 
cristaux de sels, et le canyon Carri qui nous amène par un 
single très ludique à la vallée de la lune  voir le coucher de 
soleil sur le Licacanbur, notre dernier objectif  ( la cerise 
sur le gâteau comme annoncé sur le programme.).

Direction  la Bolivie pour l’ascension. Départ 3h30 et 
après 6h30 de montée, le CMEV atteint encore une fois 
les presque 6000m (5976m) !
Ce fut une belle bavante à gravir ce gros tas de cailloux 
qu’est le Licacanbur ! Et malgré nos 10 jours d’acclimata-
tion nous avons tous ressentis, peu ou prou, le mal  d’al-
titude. Puis, après une descente menée tambour battante 
2h durant, nous avons retrouvé avec bonheur Hernan et 
son camion qui nous a ramenés à San Pedro de Atacama 
pour une bonne nuit de repos.

Que dire  juste après cette expérience ? D’abord que c’est 
une magnifique région avec ses immensités, sa sauva-
gerie, ses violents contrastes entre désert et oasis, entre 
lagune et volcans, mais que, physiquement, nous avons 
souffert. L’effort est difficile et la récupération pas toujours 
évidente à de telles altitudes : mauvais sommeil, maux de 
tête à cause de l’air très sec qui irrite le nez et la gorge. 

Très heureusement Damien a su aménager le parcours 
pour équilibrer les efforts, nous procurer de confortables 
gites après les étapes difficiles et nous retaper avec ses 
bons petits plats. Et donc tout le monde réussit à faire ce 
trek dans de bonnes conditions. 

Les Chiffres pour finir : 
Nous avons parcouru 350km, soit le traversée du Chili au 
niveau du tropique du Capricorne.
Nous avons effectué autour de 4000m de dénivelé positif 
et 6000m de dénivelé négatif à vélo.
Nous avons avalé plus de 2000m  dénivelé positif  à pied ! 

Le dernier petit mot sera pour ce volcan islandais  au nom 
imprononçable qui nous à gâché notre retour, nous lais-
sant en perdition à Madrid :(

Toutes les photos sur le site du CMEV :
www.club-montagne-veurey.com

CLUB MONTAGNE ESCALADE DE VEUREY

Des volcans chiliens au volcan islandais...
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Des volcans chiliens au volcan islandais...
Le WE de Pentecôte aura, pour une 
fois, comme cadre les Hautes-Alpes.

Destination : le camping  "le Verger" 
à La Roche de Rame au sud de 
Briançon.
Les dates : 22, 23, 24 mai.

Ceux qui souhaiteraient réserver 
un mobile home ou une caravane 
doivent le faire au plus vite 
directement auprès du camping.
Pour les emplacements tentes, 
camping-car et caravanes ils sont 
déjà réservés.
Pour plus d’info rendez vous sur le 
site web du camping :
http://www.campingleverger.com/

22 - 24 Mai
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Mai 2010

Sam 1er mai
Tournoi-salade  
10h TCVV

Sam 8 mai
Concert professeurs
église Veurey, 17h
Entrée libre

Dim 9 mai
Rencontre orches-
tres, SDF, 10h-17h

Mer 12 mai
Permanence ADMR, 
14h - 17h, local.

Mer 12 mai
Veillée cow boy chez 
le Petits Malins

22 au 24 mai
WE Hautes-Alpes 
avec le CMEV

28-29 mai
Vente de brioches 
par le Sou des éco-
les, porte à porte.

Juin 2010

Ven 4 juin
Petit-déj offert par 
le Sou des écoles, 
Petits Malins

Sam 5 juin
Fête de la pêche, 
13h30, étang des 
Perrières

5 - 6 juin
Portes ouvertes, 
Ferme Lespinasse

12 - 13 juin Fête du village

Lun 14 juin
Don du sang, 17h-
20h, SDF Veurey

18 - 19 juin Kermesse-spectacle

Jeudi 24 juin
Don du sang, 17h-
20h, Maison des 
assoc, Noyarey

Sam 26 juin
Audition d’été de 
l’école de musique

Sam 26 juin
Fête du tennis-club, 
repas en soirée

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com

Judo-Club

6ème KAN GEIGO D’HIVER
Mercredi 10 février : 5h45 du matin !

Nos judokas étaient encore un fois au rendez-vous pour le traditionnel Kan 
Geiko. Entraînement matinal ce mercredi 10 février à 5h45 malgré la neige 
tombée en abondance toute la nuit ( encore bravo aux parents d’avoir em-
prunté les routes enneigées si tôt le matin !)
Au programme :
• 5h30 : ouverture de la salle
• 5h45-6h30 : entraînement
• 6h-30-7h30 : petit-déjeûner : croissants,chocolat chaud et café offerts à tous 
les judokas et parents, avant que chacun ne reparte – en pleine forme – pour 
les bancs de l’école et du travail.
Cet entraînement particulier, dont le souvenir reste indélébile, permet de ras-
sembler tous les judokas du club, des poussins jusqu’aux séniors.
C’est l’occasion de revoir les anciens du club, qui ressortent le judogi du pla-
card pour le plaisir de se retrouver sur les tatamis dans un moment de convi-
vialité certain.
C’est aussi l’occasion pour certains parents de "combattre" avec leurs enfants : 
instant privilégié, apprécié de tous. Ainsi Jean-Yves, Pierre et Pauline ; Isabelle, 
Cécile et Benoit, Jean-François et Hugo ou encore Christophe et Coline.

Un petit peu d’histoire :
Qu’est ce le "Kan Geiko" ?
Cet entraînement, pratiqué le matin de bonne heure avant le travail, c’est le 
"Kan Geiko", l’entraînement d’hiver, qui marque l’entrée dans la nouvelle an-
née, dont le sens symbolique est celui du lien : du lien qui unit une année à une 
autre par la pérennité de l’engagement et de l’effort dans l’entraînement, lien 
entre les judokas d’une école, tous rassemblés sans considération d’âge, de 
grade et de niveau social. Au japon cet entraînement est très suivi et de nom-
breux "anciens", éloignés des tapis, ne le rateraient pour rien au monde. Dans 
les dojos, les judokas font le Kan Geiko. Chaque année, ils sont largement plus 
de deux cents à s’entraîner de 5h30 à 7h30 au Kodokan de Tokyo.
Dans une perspective de loisir, la dimension symbolique de cet entraînement 
séduit moins que sa dureté ne rebute ! Exercice mental, épreuve de courage, il 
ne s’insert qu’imparfaitement dans les programmes de préparation des jeunes 
athlètes. Dommage ! Cette tradition est une chance pour les nouveaux prati-
quants de comprendre le sens de formules anciennes comme "judo école de 
vie". 


