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en mars à la Médiathèque...

Exposition tout le mois de mars 
à la médiathèque. 

Les premiers jeux pratiqués en société par des êtres hu-
mains étaient probablement des jeux d’adresse ou des 
jeux sportifs… L'exposition présente différents types de 
jeux (jeux de cartes, de plateau, etc.) et montre la diver-
sité des fonctions du jeu : pour apprendre, pour se former, 
pour s’amuser, pour communiquer, pour s’exprimer, pour 
gagner ou perdre de l’argent… et même pour 
sensibiliser au développement durable !
La gamme des jeux de société classiques 
(ex. : échecs, Monopoly…) est 
aujourd’hui complétée par de nou-
veaux jeux : des jeux de stratégie/
gestion (ex. : Colons de Catane…), 
des jeux de figurines, des jeux de 
rôle…

La production de jeux 
est croissante. Les acti-
vités ludiques en société représentent actuellement une 
alternative aux puissants jeux vidéo. L’exposition met 
d’ailleurs en évidence l’intérêt du jeu pour renforcer les 
liens sociaux et familiaux.

Jeux de société

[ EXPO 1 au 31 mars ]
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[ Mercredi 21 mars 14h30 ]

Venez tester votre justesse d’esprit…votre habileté…
vote capacité à bluffer… à manipuler… sur une dizaine 
de jeux en bois avec un animateur de la compagnie  
"Festijeux".  Toutes les générations sont invitées le 
mercredi 21 mars de 14h30 à 18h30 ! 

Après-midi 
festijeux

[ Vendredi 23 mars 19h ]

?Qu’est-ce qui se joue dans le jeu ?  
avec François Courcelle, philosophe

Vendredi 23 mars, à partir de 19h, salle St-Ours.
Tout public à partir de 10 ans.

Chacun apporte un petit quelque chose à manger en 
partage.

Café-philo
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ASSOCIATION POUR LE 

DON DE SANG 

BéNéVOLE NOYAREY-VEUREY
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Comité d'Animation

Prochaines collectes

NOYAREY  
[ Jeudi 29 mars
Maison des associations
17h à 20h ] 

Y penser, 
c'est naturel,
Le faire,
c'est essentiel !

[ Sam 10 mars  19h ]

Alors, elle est bloquée 

cette date ???? 

Rappelez-vous que le co-

mité d'animation organi-

se son LOTO le samedi 10 

mars a partir de 20h00. 

Les portes seront ouver-

tes dès 19h00 pour que 

vous puissiez profiter de 

l'apéro, de la restaura-

tion rapide et des crêpes 

de nos amis bretons qui 

renforcent l'équipe pour 

l'occasion. 

À bientôt donc.

?

Loto
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Comité de Jumelage

La foire de St-Ours 
d'Aoste (Italie) 
L'importante participation au voyage d'Aoste ne peut que 
réjouir le comité de jumelage, organisateur de ce voya-
ge, et le conforter dans ses décisions de travailler sur de 
nouvelles idées de voyages, mais aussi et surtout sur les 
échanges avec nos amis italiens de Castiglion-Fibocchi.

Le 30 janvier à 6h, nous étions une soixantaine à prendre 
place dans un car qui nous a emmenés à Aoste (ITALIE) 
découvrir la foire St-Ours plus que millénaire, cette année 
était la 1012ème édition.

Nous avons arpenté les rues pittoresques d'Aoste (romai-
nes sur une bonne partie de la ville) pour y découvrir prin-
cipalement à l'occasion de cette manifestation, l'art de la 
sculpture sur bois, sur fer et sur pierre ollaire. La pierre de 
la Vallée d'Aoste, la vannerie et le tissage étaient égale-
ment à l'honneur.
Nous en avons pris plein les yeux ! Que d'artistes ! (plus 
d'un millier d'exposants) ! La qualité et la beauté de cer-
taines  pièces exposées pourront être admirées au musée 
d'AOSTE durant les 6 prochains mois.
 
Tout au long des ruelles de la vielle ville, musique et danses 
traditionnelles en costumes valdotains ont accompagné les 
visiteurs jusqu'aux nombreux stands de produits régionaux  
avec dégustation... gratuite de fromages,  Fontina , Cabra,  
jambon d'AOSTE (le vrai), confitures, café, etc. 
Nos papilles très émoustillées nous ont aidés à trouver à 
travers les randons les  restaurants de cuisine régionale.

Tous nos sens étaient en éveil !!!
 
Place JEAN XXIII, sous l'oeil vigilant  des saints de la ca-
thédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, on a pu découvrir 
des artisans travaillant les métiers du bois, notamment des 
sabots, ainsi que les métiers du tissage.
  Une foire authentique comme il en existe peu !

Et c'est à la tombée de la nuit que les exposants laissent la 
place à la veillée où bouillon et vin chaud sont servis .

Aoste, qui avait revêtu son beau manteau blanc, a accueilli 
ce jour-là des milliers de touristes et c'est avec regret que 
nous l'avons quittée !

Les quelques réactions à chaud que nous avons recueillies 
dans le bus du retour vont toutes dans le même sens :
"A refaire", "Nous, nous sommes venus pour la vannerie, 
nous avons été comblés", "Nous avons aimé la manifesta-
tion, mais la ville aussi est très belle ", "organisation remar-
quable, ambiance très conviviale", etc. etc. Promis, nous y 
retournerons !
La ponctualité et la bonne humeur des participants, malgré 
les conditions climatiques ont contribué à nous faire passer 
une longue et agréable journée !



LA GIOSTRA AREZZO

La Giostra
Le comité

de jumelage 

• Dans le cadre des échanges avec nos amis italiens,le comité 
de jumelage souhaite organiser un voyage de 3 jours en 
Toscane à Castiglion Fibocchi.

L’hébergement se fera dans les familles d’accueil.
Nous vous proposons d’assister au spectacle des joutes du 
Sarasin qui aura lieu le dimanche 2 septembre 2012.

Le nombre de participants est limité à 35 personnes pour des 
raisons de possibilité d’accueil.
L a participation de 155 euros/personne comprenant le 
transport en bus privé et l’entrée à la GIOSTRA. 
Afin de réserver dans les temps les places à la GIOSTRA ,la 
clôture des inscriptions pour ce voyage est fixée à fin mars.

• Les contacts du comité de jumelage:
Anne LOUBIER  0476539140
Michel RICHER   0608870489
Christian LEHO  0660841376 

A bientôt
Le comité de jumelage
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Comité de Jumelage

[ Dimanche 2 septembre ]

Située entre trois grandes vallées qui composent la Toscane,
Arezzo est une ville tout en contrastes du point de vue territorial : 
collines, plaines et zones montagneuses s’offrent au visiteur qui 
voudra bien arpenter cette ville particulière. L’histoire d’Arezzo
remonte à la préhistoire, mais ce fut durant l’époque romaine
qu’elle prit son ampleur, brillant notamment par sa vie culturelle 
et artisanale (production de métaux et de céramiques). Son 
prestige s’accentua au Moyen-Âge, ce qui la mit vite en concur-
rence avec Florence et Sienne. De cette période de confron-
tations naquirent des splendeurs que l’on peut retrouver dans 
les témoignages artistiques de renom (fresques de Piero della 
Francesca). Arezzo, ville natale du grand poète humaniste Pe-
trarque, vit aujourd’hui surtout d’orfèvrerie.

[ Mercredi 7 mars  20h ]

L'assemblée générale du CO-
MITE DE JUMELAGE aura lieu 
le 7 mars à 20h à l'Espace  
M-Brunel.
Ordre du jour :
- Election du bureau.
- Projets 2012.
 
Le jumelage avec nos amis ita-
liens a pour but de faire connaî-
tre et promouvoir la culture 
des deux pays.
Si ce sujet vous intéresse, ve-
nez nombreux le 7 mars à 20h 
partager, échanger et phos-
phorer avec nous sur divers fu-
turs projets.

La Giostra
d'Arezzo 

Assemblée
générale



Club Montagne Escalade
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Repas lunaire par -25°c
Une bonne vingtaine d’adultes 
couverts jusqu’aux oreilles (voire 
plus) se retrouvent au refuge de 
Gève pour le traditionnel "repas  
lunaire".
Certains montent en fin de jour-
née, d’autres à la nuit tombée.
Courageux(ses) Veurois(ses) qui, 
par ces temps de gel exception-
nel, alors que tout le plateau du 
Vercors est calfeutré ou déjà sous 
la couette,  choisissent les skis ou 
les raquettes pour défier dame 
Nature.
La lune  au travers des sapins  
apporte une clarté surprenante  
créant une ambiance qui  essaye 
de faire oublier le froid .
L’arrivée au refuge est cocasse, 
chacun quittant trois, voire quatre 
couches de vêtements .
Après un repas animé et revigo-
rant, le retour vers Autrans est ra-
pide, chacun essayant d’échapper 
le plus vite possible au - 25 degrés 

affichés au thermomètre !
Malgré ces rudes conditions,  ren-
dez-vous  est pris pour l’année 
prochaine : autre lieu, même lune, 
température un peu moins fraîche 
souhaitée permettant aux enfants 
de participer.

Les enfants justement, pour 
échapper à ces températures po-
laires, peuvent grimper en salle 
et samedi 11 février en ont profité 
pour obtenir de brillants résultats.
Lors du challenge du jeune grim-
peur à Voiron sur un mur qu’ils 
connaissent bien, Camille, Ma-
thias, Valentine, Jennifer, Yohann 
et Justine ont fait honneur au 
CMEV devant plus de 170 grim-
peurs de la région.
Les cours au gymnase Lafaille 
portent leurs fruits et de plus en 
plus de nos jeunes  parviennent à 
se faire plaisir en escalade.

[ Dimanche 4 mars  ]
Cascade de glace, encadré par un 
guide. (Pour personnes initiées).

[ Lundi 5 mars  ]
Ski rando / raquettes.

[ Dimanche 11 mars  ]
Ski rando / raquettes

Pour plus de renseignements et ins-
criptions sur ces sorties, rendez-vous 
jeudi 1er mars 20h30 Espace-Brunel.
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ADMR

Vous avez des idées pour maintenir des 
liens sociaux répondant à vos besoins 
et à ceux d’autres personnes ?

Vous voulez développer la solidarité ?

Vous souhaitez mieux vous intégrer 
dans la population locale ?

Vous souhaitez agir sur la qualité de vie 
dans votre commune, votre quartier ?

Vous voulez continuer à œuvrer utile-
ment pendant votre retraite ?

ADMR, l’association du service à domicile, un réseau na-
tional proche de chez vous, propose une large gamme 
de services : ménage, repassage, garde d’enfants, petit 
bricolage, petit jardinage, repas à domicile, accompagne-
ment transport, téléassistance, accueil de jour.
ADMR, des services à domicile pour tous

Depuis sa création en 1945, l’ADMR a toujours accom-
pagné, voire anticipé les évolutions et les demandes de 
la société. Objectifs : imaginer et professionnaliser des 
services à domicile pour tous ceux qui veulent vivre chez 
eux dans de bonnes conditions et le plus longtemps pos-
sible. 

L’ADMR s’adresse à tous les publics : célibataires, fa-
milles, retraités, personnes âgées, personnes handica-
pées ou malades.

Un projet associatif fort autour du lien 
social
L’action de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : res-
pect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’être pré-
sent au plus près des personnes pour répondre à leurs 
attentes. Deux éléments caractérisent le service offert 
par l’ADMR : l’implication au quotidien des bénévoles 
aux côtés des salariés et la proximité grâce à un réseau 
dense d’associations.

Une méthode unique et novatrice d’inter-
vention
Chaque intervention à domicile concerne trois personnes 
qui construisent ensemble une réponse : 
• le bénévole qui écoute et évalue les besoins du client 
adhérent, mobilise un intervenant et assure le suivi du 
service par un accompagnement régulier.
• le salarié qui réalise l’intervention et, par sa présence 
au quotidien, noue des relations avec la personne au tra-
vers des tâches accomplies
• le client adhérent qui exprime ce qu’il souhaite en ma-
tière de services.

Ce triangle d’or crée une relation d’échange et de recon-
naissance mutuelle et génère une qualité de service qui 
dépasse la simple réponse aux besoins des personnes.

L’ADMR de Veurey-Noyarey 
recherche des bénévoles

Pour conserver sa spécificité (le triangle d’or), 
l’ADMR de Veurey-Noyarey recherche des béné-
voles pour animer et gérer l’association, bénévoles 
bien implantés dans leur localité : ils connaissent 
ses habitants, ses institutions, son économie.
C’est aux bénévoles de cerner les attentes des 
personnes, de trouver la réponse adaptée à la 
demande, d’obtenir les meilleurs financements, 
de recruter les salariés et d’organiser leur travail, 
d’accompagner et de veiller au bien-être des per-
sonnes aidées, en lien étroit avec l’entourage.

Venez nous rejoindre pour créer, gérer et mettre en 
place des services d’aide et de soutien à domicile.

Pour tout renseignement sur l’ADMR de Veurey-
Noyarey, contactez-nous au 04 76 53 43 66 ou ma-
dame Denise CIRON (présidente) au 04 76 53 96 
54 le jeudi après-midi de 14 h à 17 h.

Un peu de solidarité ?
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Petits Malins

Mercredis de mars
Mercredi 7 mars 

Matin

Oursons Cuisine grenobloise

Fouines Maquette de Grenoble et de 
ses environs (1ère partie)

Renards Recréons le téléphérique de 
Grenoble Bastille

REPAS DAUPHINOIS ANIMÉ

Après-midi

3 - 6 ans Fabriquons la une de notre 
Dauphiné Libéré à nous

7 - 11 ans
VISItE DU DAUPHINÉ 
LIbÉRÉ 
(20 places - retour 18h)

Mercredi 14 mars
SEMAINE DE L'EAU

Matin

Oursons Expériences aquatiques
Fouines Jeux d’eau

Renards
Voyage au temps de Cularo 
 (Sport marais, remparts à 
franchir, etc.)

APÉRO « DÉGUStAtION D’EAUX »

Après-midi

Oursons Danse de la pluie
Fouines Bâton de pluie

Renards Grand quizz sur les cours 
d’eau isérois

Mercredi 21 mars

Matin

Oursons Chasse au dahu

Fouines Maquette de Grenoble et de 
ses environs (2ème partie)

Renards Cuisinons un gâteau aux noix 
de Grenoble 

Après-midi

Oursons Comptines grenobloises
Fouines Opération « Je trie »

Renards Vélo sur la digue (ou visite 
de la SEMItAG)

Mercredi 28 mars
SORTIE A GRENOBLE (POUR TOUS)

RALLYE-PHOtO
à LA RECHERCHE DES ŒUFS MAGIQUES…

(découverte de la ville sous forme de jeu de piste)
SAC A DOS ET BONNES CHAUSSURES  

OBLIGATOIRES POUR TOUS

Mercredis d'avril
Mercredi 4 avril

Matin
Oursons

Les Jeux Olympiques de 
1968Fouines

Renards

Après-midi

Oursons Médailles olympiques

Fouines Monopoly Grenoble et grand 
quizz !

Renards

Echanges à l’EHPAD : leurs 
"histoires vraies de 
Grenoble" et présentation de 
nos photos de Grenoble

17H : CÉRÉMONIE DE CLôtURE OUVERtE à tOUS !
Inscriptions : 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

Grenoble 
et ses 
secrets 
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Hyoshi sport judo fitness

Fitness adultes   Fitness ados

Après l’effort, 
le réconfort !!!
Dame Bretagne nous a rendu visite ce jeudi 2 février

À l’occasion de la Chandeleur, Pascale Rigault, notre 
«Bretonne veuroise » s’est très gentiment proposée 
de nous confectionner des crêpes que nous avons 
dégustées après les cours de préparation physique 
des ados et des adultes.
Et un ! et deux ! et trois ! les exercices s’enchaînent
Et une ! et deux ! et trois ! les crêpes sautent au dia-
pason et au rythme de la musique. 
Record à battre : 120 crêpes réalisées, 
avec une moyenne de 30 crêpes à l’heure !
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@

Mars 2012

1-31 mars EXPO jeux
Médiathèque

Dim 4 mars Cascade de glace 
CMEV

Lun 5 mars Rando CMEV

Mer 7 mars AG du comité de ju-
melage, 20h, EMB*

Mer 7 mars Visite du DL avec les 
Petits Malins

Sam 
10 mars

Loto du comité d'ani-
mation, 19h, SDF*

Dim 11 mars Rando CMEV

Mer 21 mars Après-midi jeux, 
14h30 médiathèque

Ven
23 mars

Café philo et repas, 
19h, EMB*

Mer 28 mars
Rallye-photo Greno-
ble avec les Petits 
Malins

Jeu 29 mars
Don du sang, 
17h-20h, Noyarey 
Maison des assoc

         

Les  jeunes judokas du club enga-
gés dans une pratique de compéti-
tion ont enchaîné 2 tournois en ce 
début d’année, l’un à Sassenage le 
21 janvier et l’autre à Saint-Martin-
d’Hères le 11 février. 

Nous avons un groupe très motivé 
qui progresse à chaque sortie et les 
résultats d’ensemble sont très bons. 
Lors du dernier tournoi, on notera les 
places de 1er de José Amador, Cous-
saila Attia, Hugo Burgos, les places 
de 2ème de Giuliana Brambilla,  Ingrid 
Bouteille, Jessica Roussel, Hector 
Pezet et les places de 3ème de Fabio 
Brambilla, Diégo DA SILVA et Clara 
Stupengo.

Toutes nos félicitations à nos jeunes 
champions.

Hyoshi sport judo fitness

Judo

Félicitations !
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