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Aide à domicile en milieu rural

Veurey
en fête

Les rendez-vous de l’admr

La fête du village a lieu le
19 juin cette année et les
festivités démarreront le 18
avec la mise en broche vers
18h, la buvette, la musique
et les moules frites à partir
de 19h. Alors, INSCRIVEZVOUS* sans tarder pour le
repas du 19. La date limite
d’inscrition est fixée au
8 juin et n’oubliez pas votre
pièce de 1E pour l’ECOCUP
(votre verre en plastique),
euro que nous vous redonnerons au retour du verre
bien entendu.
Le feu d’artifice aura lieu
le 13 juillet avec, dès 19h,
l’ouverture de la buvette et de la restauration rapide. Après
le tir du feu vers
22h30, Keops animera notre soirée.
Nous vous attendons nombreux.
* Vous pouvez télécharger le bulletin
d’inscription sur le
site de la commune
www.veurey.fr
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4 Allée du Château – 38113 VEUREY VOROIZE

Vous informe

vous informe
que son Assemblée Générale aura lieu le
que son assemblée générale aura lieu le
Jeudi 9 juin 2011 à 18h30
jeudi
9 juin 2011 à 18h30
Salle St Ours de l’Espace Michel Brunel
salle
St-Ours de l’Espace Michel-Brunel
Veurey Voroize
à àVeurey-Voroize
Prévoyez votre journée détente avec l’Admr
de Veurey-Voroize le
dimanche 25 septembre 2011 de 10h à 18h
pour jouer à la pétanque
et se détendre entre amis et famille.
Vous aurez plus d’informations dans
le Tour à Tour de septembre.
Ne ratez pas ce moment festif !
Nous serons très heureux de vous accueillir.



Un enfant malade, une grossesse ou un
retour de maternité difficile,
Une solitude à briser, un handicap…
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité
de vie grâce à son bouquet de services :
 Ménage, repassage, courses
 Soins infirmiers à domicile,
 Portage de repas,
 Téléassistance Filien ADMR,
 garde à domicile de jour et de nuit
L’association locale ADMR
Créée par ses habitants, l’association locale
exerce son activité dans plusieurs communes. Elle
est proche de Vous !

.L’ADMR,

un réseau de proximité
implanté en France depuis 1945

162 associations locales ADMR sont
présentes dans le département de l’Isère.
1500 bénévoles et 2 600 salariés sont à
votre écoute pour vous rendre le meilleur
service.
14 000 clients-adhérents bénéficient de
nos services… Et Vous ?
Solidarité, esprit d’équipe, convivialité :
les atouts de notre équipe ADMR.
Si vous souhaitez partager de tels
moments, venez nous rejoindre…
Nous avons besoin de Vous !

Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles
fortement engagés pour définir les besoins, créer
et mettre en œuvre les services.
L’association est employeur des salariés qui
effectuent les interventions auprès des personnes
aidées.
Permanence de l’Admr
Jeudi de 14 h à 17h

Notre
déménagéauau1/5/2011
15/5/2011
Notrebureau
bureau aa déménagé
4 allée du Château
38113 VEUREY-VOROIZE
(au 1er étage de l’Espace Michel-Brunel – salle la Cuche)
Tél : 04.76.53.43.66
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Tennis-club

Pour juin
c’est déjà
bien

Au tennis-club, juin
constitue
toujours
notre mois préféré.
Pourquoi ? allez-vous
me dire...

D’abord, parce que les échanges de balles du côté de Roland-Garros viennent agrémenter nos journées… et nous
rappellent l’existence de ce magnifique sport.
Du côté veurois, nous ne sommes pas non plus en reste. De nombreux évènements se bousculent sur et aux
abords des courts :
• les mercredis, les enfants des écoles de tennis de
Veurey et de Noyarey s’affrontent dans un amical Tournoi jeunes, venant conclure de fort belle manière l’année scolaire. L’apothéose se déroulant en fin de mois (le
mercredi 29 ?), avec les finales et un petit goûter de
clôture.
• du côté des adultes, le Tournoi Port’Nawak est
toujours susceptible de se dérouler, si quelques téméraires
ont pris le risque inconsidéré de s’inscrire. Le concept ?
Trouvez-vous un ami (ou l’on s’en chargera), manifestezvous et jouez des parties de doubles. Au terme d’une légère série d’affrontements, la finale aura lieu lors de la
Journée du tennis.
• Cette Journée du tennis
se déroulera le
samedi 25 juin, avec au
programme
d’une part la finale du
To u r n o i
Port’Nawak, mais
aussi le traditionnel repas du
tennis en
soirée.
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Point de raison objective de le louper cette année ! Nous vous avons à ce titre concocté un
menu aux fortes connotations ensoleillées, puisque nous vous proposerons durant cette soirée :
- salade verte
- paëlla maison
- dessert
- café
- vin compris
pour la modique somme de 15 euros par
personne.
Renseignements et inscriptions avant le mercredi 22 juin par mail à tcveureyvoroize@fft.fr ou par
téléphone.
Rien de tel non plus pour se tenir au courant que d’aller faire un tour sur notre
page web : http://www.club.fft.fr/
tcveureyvoroize !
Enfin, je voulais simplement saluer tous
ceux qui avaient participé au succès du
dernier Tournoi salade (le 8 mai) et leur
donner rendez-vous très vite autour
des courts. Pour les autres, j’espère vous avoir donné l’envie
de passer nous voir …
A très bientôt,
j’espère !
			

R.B

Club montagne-escalade

Le roman-photo du club montagne

Ce samedi 22 avril,
grand départ pour les
20 participants au désormais traditionnel we
skis raquettes du CMEV :
direction la Maurienne

et plus précisément le
refuge d’Ambin, notre
camp de base pour les 3
jours à venir .C’est sous
une petite pluie bien fraîche que nous chargeons

les sacs. Heureusement
très vite de belles éclaircies viennent remonter le
moral des troupes. Il ne
nous faudra pas loin de
2h30 pour atteindre le re-

fuge où, avant la pause
repas, c’est corvée d’eau
et coupe de bois. Nous
avons admiré le coup de
scie de quelques uns des
membres du groupe. Im-

pressionnant !!
Quelques bières et saucissons variés, et plus
tard certains repartent
pour une exploration du
vallon d’Ambin tandis

que d’autres testent les
matelas du dortoir !
Soirée cartes, concours
de scrabble et discussion
entre le gardien, Yves et
Pierre, pour décider de

la course du lendemain
avant un repas fort reconstituant.
Dimanche, ce sera le
col de l’Agnel (3091m).
Après un démarrage «éti-

ré», 20 personnes à mettre en route, c’est parfois
un peu compliqué, montée efficace sur une neige
rendue bien ferme par le
bon regel nocturne.

Entre 2h30 et
3h30 pour atteindre
l’objectif fixé et nous
attaquons la descente, le soleil bien présent permet un bon
décaillage et nous
dévalons les pentes
sur une neige «moquette à poils longs»
nous donnant à tous
l’impression d’être
des champions. Un
grand bravo à nos 3
amis raquetteurs qui
ont suivi la troupe

des skieurs jusqu’en
haut, mais sans avoir le
plaisir d’enchaîner une
petite godille.

vont faire un brin de toilette au torrent, frais mais
vivifiant, d’autres refont
le stock de bois et d’eau
et les derniers se laissent tenter par une petite
sieste avant de reprendre
leurs parties acharnées
de tarot et de belote.

Retour dans la joie et la
bonne humeur au refuge
où de nouveau sort des
sacs une multitude de victuailles que tout le monde
partage, à qui la terrine,
le jambon, le fromage...
On voit même sortir en
fin de repas de drôles de
petites fioles !!!!
Puis quelques courageux

5

Club montagne-escalade

Lundi, départ un peu plus
matinal, direction le col
d’Ambin (2900 m), très
belle ambiance, pour
cette ascension ,sauvage
et minérale. Mêmes très
bonnes conditions de

neige que la veille qui
donnent envie à quelques-uns d’entre nous de
prolonger le plaisir vers
le col du Grand Cordonnier (2944m) et la pointe
Sommeiller.

Retour au refuge pour
un ultime pique-nique
où nous partageons nos
derniers vivres avant le
retour dans la vallée.
Encore un excellent WE,
avec un groupe excep-

tionnel de dynamisme,
d’enthousiasme et de
bonne humeur, merci
à tous de ces bons moments partagés, et à l’année prochaine !

Deux rendez-vous en juin
Le WE de Pentecôte, les 11, 12, 13 juin au camping du Lac Bleu à Châtillon (déjà près de 50 inscrits).
Les falaises et sentiers du Diois seront nos terrains de jeux, la piscine du camping sera propice à la détente et les bords
du lac seront un appel au farniente.
Les amateurs(trices) de Clairette de Die ne manqueront pas de rendre visite aux nombreux producteurs et s’il vous reste
un peu de temps et d’énergie, ne manquez pas d’aller flâner dans les ruelles des villages alentour.
Autre rendez vous, pour les grimpeurs cette fois : le samedi 25 juin, une sortie de clôture de la saison sera proposée aux enfants et aux adultes sur un site à définir (à suivre sur le site du club pour plus de précisions :
http://www.club-montagne-veurey.com/)
Rendez-vous est donné à la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures montagnardes.
Bonnes vacances à tous !
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Coup de Pousse

Ateliers
Vertus des plantes
et des fleurs
printemps été 2011
Une partie de la journée dans la salle d'accueil

Vertus des plantes et
des fleurs
printemps été 2011

Vertus des plantes et
des fleurs

Dimanche 29 mai 2011
fabrication d'une crème de visage ou de soin
Dimanche 19 juin 2011
distillation d'une plante ; utilisation des huiles essentielles
Dimanche 24 juillet 2011
Plantes médicinales : reconnaissance et utilisations
Dimanche 11 septembre 2011
Dimanche
29 mai 2011
utilisations des élixirs floraux
fabrication d'une
crème 2deoctobre
visage2011
ou de soin
Dimanche
reconnaissance
et cuisine
plantes
sauvages et comestibles.
Dimanche
19des
juin
2011

printemps été 2011

Ferme Lespinasse 38 Montaud
04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr

distillation d'une plante ; utilisation des huiles essentielles
N'oubliez pas de vous inscrire par téléphone ou par courriel à
Dimanche 24 juillet 2011
chaque atelier au moins une semaine à l'avance.
Plantes médicinales : reconnaissance et utilisations
Dimanche
11 septembre
Les ateliers
se déroulent
de 10h à 17h. 2011
Chacun amène un plat, un
utilisations
élixirs
floraux
dessert ou
une boissondes
que nous
mettons
en commun pour le repas
de midi. Les Dimanche
assiettes, les2 couverts
de quoi réchauffer les plats
octobreet2011
sur place. et comestibles.
reconnaissance et cuisinesont
desdisponibles
plantes sauvages
Les ateliers sur les vertus des plantes permettent de mieux
connaître
lesinscrire
plantes etpar
de vivre
avec elles
quotidien.
N'oubliez pas
de vous
téléphone
ou au
par
courriel à
Ils comprennent une partie sur le terrain, une partie atelier et
chaque atelier au moins une semaine à l'avance.
une partie théorique en salle.

Les ateliers se déroulent
de 10h
17h. Chacun
amène un plat, un
Brigitte
et àFernando
Merendao
dessert ou une boisson
que nous 38210
mettons
en commun
le repas
Ferme Lespinasse
Montaud
04 76 93pour
64 49
de midi. Les assiettes, les ferme-lespinasse@orange.fr
couverts et de quoi réchauffer les plats
sont disponibles sur place.
Les ateliers sur les vertus des plantes permettent de mieux
connaître les plantes et de vivre avec elles au quotidien.
Ils comprennent une partie sur le terrain, une partie atelier et
une partie théorique en salle.
Brigitte et Fernando Merendao
Ferme Lespinasse 38210 Montaud 04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr

Tarifs de l'atelier :
Tarif plein : 29 €
Tarif adhérent « coup de pousse » : 25€
L'adhésion à l'association « coup de pousse » est de
10€ par an, 16€ par famille.
Tarifs de l'atelier :
L'association a pour objet d'aider aux projets de la ferme
Tarifmoyens
plein :: diffusion
29 € de
Lespinasse par différents
l'information,
portes
Tariforganisation
adhérent «des
coup
de ouvertes...
pousse » : 25€

Le bâtiment d'accueil et les serres
L'adhésion
à l'association
« coup du
de Vercors
pousse » est de
à 630
m d'altitude
sur les contreforts

Portes ouvertes à la ferme Lespinasse
10€ par an, 16€ par famille.
11 mai 2011
: porte
ouverte
« enfants
L'association
a pour
objet
d'aider
aux »projets de la ferm
avec desLespinasse
animations enfants
et la découverte
de la
ferme
par différents
moyens
: diffusion
de
l'information,
organisation
destous»
portes ouvertes...
15
mai 2011 : porte
ouverte « pour
repas
réservation,
conférence,
Une partie
de sur
la journée
dans
la salle d'accueil
visite du jardin et des serres
Le thème : la vannerie et le saule

Portes ouvertes à la ferme Lespinasse
11 mai 2011 : porte ouverte « enfants »

La
ferme
Lespinasse
est et
située
à 20 Km de
avec
des animations
enfants
la découverte
de la ferme

Grenoble, (sortie 12 de l'autoroute Grenoble-Lyon) sur les
contreforts15
dumai
Vercors,
km au-dessus
villagetous»
de
2011à :5porte
ouvertedu« pour
Veurey-Voroize,repas
en direction
de
Montaud.
sur réservation, conférence,

visite du jardin et des serres

Brigitte est biologiste de formation. Elle cueille et
Le thème : la vannerie et le saule
transforme les plantes aromatiques et médicinales
cultivées à la ferme.
Fernando est passionné d'orchidées et de plantes rares
et pratique le taï chi chuan.

La ferme Lespinasse

est située à 20 Km d
Grenoble, (sortie 12 de l'autoroute Grenoble-Lyon) sur le
Le bâtiment d'accueil et les serres
contreforts du Vercors, à 5 km au-dessus du village d
à 630 m d'altitude sur les contreforts du Vercors
Veurey-Voroize, en direction de Montaud.

Brigitte est biologiste de formation. Elle cueille et
transforme les plantes aromatiques et médicinales
cultivées à la ferme.
Fernando est passionné d'orchidées et de plantes rare
et pratique le taï chi chuan.

7

Hyoshi Sports Veurey

Le carnet de voyage
du Hyoshi Sports
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Wurzen, peti
Ça
y est, c’est le départ !
Des petits yeux encore ensommeillés… C’est vrai qu’il
est matinal, ce départ. Mais tout le monde est là, à 4h à
la salle des fêtes. Premier voyage pour les plus jeunes,
alors que les trois grands friment un peu,
comme s’ils connaissaient déjà
tout de ce voyage, de Wurzen et
du club de judo allemand !! A l’excitation du voyage s’ajoute une grande nouveauté : c’est la première fois
que l’on prend notre minibus. Chacun trouve ses marques, se fait son
petit coin…et c’est parti pour 12h00
de voyage. Une petite pause au monument de la Bataille des nations, à Leipzig, pour immortaliser ce moment, puis
arrivée chez Jean Cavalli, où toutes les
c’est vraiment
d
an
m
lle
l’a
«
:
familles
nous attendent. Un petit moment
ile
Céc
»
e…
de présentation, chacun fait connaissandur à comprendr
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Hyoshi Sports Veurey

ce, on court un peu ensemble dans le jardin, puis départ dans les familles. Première
soirée, on essaye de communiquer du mieux qu’on peut : les plus performants s’essayent à l’allemand, mais souvent l’anglais reste
une valeur sûre…et les
petits font plutôt appel
aux signes (ou à Google
traduction). Tout le monde est là le mardi matin,
le sourire aux lèvres, tout
le monde a dormi, tout le
monde a mangé…ouf !
L’essentiel est assuré,
le moral suit et c’est parti
pour une journée de sport.
Judo, barbecue, escalade… La pluie perturbe un
peu le programme, mais
les plus courageux feront
Hugo : « tou
quand même une petite
t éta
à la fin !! TR it bien du début
descente en rappel et petit à
OP BIEN »
petit, la barrière des langues
s’affaisse et les groupes s’organisent par âge et non plus par pays. Le soir tout le monde
se retrouve à nouveau autour d’un barbecue chez Mathias, un des professeurs de Wurzen. Mercredi, variation sur le même thème : judo, suivi d’un film, puis d’une séance de
kart pour les garçons, alors que les filles et les petits vont s’amuser sur les toboggans
et trampolines de Kid Land, avant de se retrouver dans l’universel Mac Donald ! Jeudi,
après une matinée consacrée à un tournoi de judo, tout le monde repart avec sa médaille
pour s’affronter au bowling. Un dernier barbecue chez Jean…et il faut déjà
faire les bagages pour le départ matinal du lendemain. Des
mations
r
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s et
embrassades avec les familles d’accueil, même
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à la Bavière, puis viennent les lacs suisses, et
w
http://w
nous voilà rentrés. Chacun retrouve sa famille,
des images plein la tête, et essayera de mettre
des mots
sur tous ces souvenirs pour les mamans avides, qui
voudront tout savoir de
cette semaine loin d’elles. En se promettant de faire des progrès en allemand pour le
prochain voyage…

Forum des associations
samedi 10 septembre
10h - 13h salle des fêtes (inscriptions de rentrée)
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Hyoshi Sports Veurey

Les résultats sportifs
La fin de saison approche à grand pas et nos
jeunes judokas minipoussins et poussins ont
participé à l’avant-dernier
tournoi de la saison qui
avait lieu au dojo du club
de Sassenage le mercredi 18 mai. Les judokas se
sont encore une fois bien
comportés en raflant plusieurs premières places
et les places d’honneur.
- Clara Stupengo, Hugo
Burgos se classent 1ers
- Coussaila Attia, Mathis Knochel et Damien
Chabert se placent à la
2ème place
- Giuliana Brambilla,
Quentin Burgos et Hector Pezet accrochent une
prometteuse 3ème place.

Les champions mini-poussins : Hector, Damien, Quentin et Clara

Enfin un dernier tournoi le
dimanche 29 mai à SaintMartin-d’Hères était cette
fois également ouvert aux
benjamins.
Nos judokas ont pu à Les champions poussins : Hugo, Coussaila, Mathis et Giulanna
cette occasion arborer
leur toute nouvelle ceinture, fruit de leur travail et engagement,
pour conclure cette saison bien remplie et profiter des vacances
d’été.

N’oubliez pas de nous faire passer vos articles avant le 17 août !

Bonnes vacances à tous !
Rendez-vous
après l’été*
* La rédac se repose en juillet et août :)
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Juin 2011
Date limite inscripMer 8 juin
tion fête du village
AG de l’ADMR,
Jeudi 9 juin
18h30, EMB*
WE du CMEV à
11-12-13 juin
Châtillon-en-Diois
Fête du village,
inauguration de la
18-19 Juin
place du village,
anniversaire du Comité de jumelage
Atelier Lespinasse
Dim 19 juin
huiles essentielles
AG société musiLundi 20 juin
cale, 20h30
Kermesse des
Sam 25 juin
écoles
Sortie clôture du
Sam 25 juin
CMEV (escalade)
Finale tournoi et
Sam 25 juin
repas clôture TCVV
Juillet - Août
Mer 13 juillet Bal et feu d’artifice
Atelier Lespinasse
Dim 24 juillet
plantes médicinales
Sept
FORUM DES
Sam 10 sept ASSOCIATIONS
10H - 13H SDF*
Atelier Lespinasse
Dim 11 sept
élixirs floraux
Dim 25 sept Journée ADMR

@

*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

touratou@gmail.com
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