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Le 10 juin, il ne devrait pas faire 
un temps de cochon...

C'est la fête à Veurey !
Qualité et convivialité garanties, 
dans les assiettes et sur la pelouse !
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Depuis 21 ans, grâce au comité de jumelage, les Veurois entretien-
nent des rencontres amicales avec les habitants de CASTIGLION. 
Ces rapprochements sont des moments forts d'échange, de partage, 
de traditions, de découvertes, où se tissent des liens d'amitié entre 
les familles. C'est avec toujours autant de plaisir que ces rencontres 
se font au fil des ans.

L'an passé, notre commune a fêté les 20 ans de jumelage lors de no-
tre fête du village. Que de joies et d'émotions partagées tous ensem-
ble pendant ce week-end ! Un lien durable est installé entre nos deux 
communes et cela va continuer. Cette année, nos amis italiens sont 
très motivés pour nous faire découvrir LA GIOSTRA D'AREZZO.

LA GIOSTRA D'AREZZO est une magnifique reconstitution historique mé-
diévale qui a une forte notoriété en TOSCANE. Celle-ci se déroule pendant 
le week-end. Tout d'abord le samedi, les rues d'Arezzo, dans le centre his-
torique, sont parcourues par des défilés costumés, étendards, oriflammes, 
tout cela au son des trompettes et tambours. Spectacle très haut  en couleur. 
Le dimanche est consacré aux joutes équestres sur la PIAZZA GRANDE où 
les cavaliers doivent faire preuve d'adresse sur une cible représentée par 
un mannequin : Il SARACINO (le sarrasin). 4 quartiers de la ville s'affrontent. 
Ces journées sont des reconstitutions costumées historiques très fidèles. Le 
comité de jumelage vous invite à profiter de cette proposition de week-end 
de la part  de nos amis italiens.
Vous ne le regretterez pas !
   
Au programme :
Départ de VEUREY vendredi matin 31 AOÛT 2012, 
retour LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012.
Nous serons reçus par les familles de CASTIGLION qui nous héber-
geront 3 nuits.
Le samedi sera libre pour parcourir la vieIlle ville d'AREZZO afin de 
voir les spectacles de rue. Le dimanche sera consacré aux specta-
cles sur LA PIAZZA GRANDE où nous aurons des places assises 
réservées dans les tribunes. 
La participation demandée par personne sera de 155 € pour ces 4 
jours. La date limite des inscriptions auprès du COMITE DE JUME-
LAGE est fixée au 15 JUIN 2012.
Pour ce week-end tout public, nos amis italiens nous attendent nom-
breux.

Renseignements et inscriptions : Anne LOUBIER 
au 04-76-53-91-40, Christian LE HO au 04-76-53-
93-76, Michel RICHER au 04-76-53-84-09.

Comité de jumelage

En route pour
la Giostra 
del Saracino !

2

Voyage à LA GIOSTRA DEL SARACINO - 31 AOÛT / 3 SEPTEMBRE 2012 - 
Organisé par le comité de jumelage de Veurey  - Prix du voyage : 155 € / personne

NOM :                                           PRENOM :
ADRESSE :
Tél. :                                           e-mail :
Nombre de personnes :
Règlement                                  X 155 € =

Règlement par chèque à l'ordre du comité de Jumelage de Veurey.  
À déposer dans la boîte aux lettres de Mme LOUBIER, 4, La Place ou au secrétariat de la mairie.
Fin des inscriptions : 15 JUIN 2012.

[ Bulletin d'inscription ]✁
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Quelques nouvelles musicales

Tout d’abord, merci au public nombreux :  
environ 120 personnes se sont retrou-
vées dans l’église de Veurey pour as-
sister au concert des professeurs de 
l’école. L’occasion d’apprécier ou de 
redécouvrir le talent, la virtuosité de nos 
enseignants.
Des compositions entre autres d’Astor 
Piazzola, Giovanni Battista Pergolesi, 
Francis Poulenc, souvent réarrangées 
pour coller aux instruments disponibles. 
En deuxième partie piano, guitare, piano 
et chant, l’occasion d’annoncer que la 
rentrée prochaine pourrait voir l’ouver-
ture d’une classe de chant choral 
sous réserve d’un effectif suffisant. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Nicolle Petit au 06 84 65 10 
25 ou sur le mail de la société musicale 
(ste.musicale.veurey@gmail.com).Le 
cours est a priori prévu le mardi soir.

Comité d'animation

Audition de fin d'année 

[ Samedi 2 juin 17h, SDF ]

On vous attend !

La fête du village approche et, au moment où vous allez recevoir ce 
Tour à Tour, il ne restera plus beaucoup de temps pour vous inscrire. 
Alors si vous ne l'avez pas fait, DÉPÊCHEZ-VOUS.... (bulletins à dis-
position en mairie ou sur le site de la commune www.veurey.fr).
Comme l'année dernière, nous renouvelons l'expérience des gobelets 
consignés. Les Veurois ont apprécié cette initiative, on la maintient 
donc.
Autre info, la cuisson des jambons démarrera vers 4h00 du matin. 
Notre équipe de cuistots va se lever de "bonheur", alors nous vous 
lançons un petit challenge. Allez chercher vos croissants et venez 
boire le café avec l'équipe, il vous sera offert, je dis bien : le CAFÉ 
SERA OFFERT !... Ça nous promet un bon moment de convivialité et 
ce sera un vrai plaisir de vous accueillir.
En cas de pluie (mais ça n'arrivera pas...), les repas seront mis à dis-
position si vous n'oubliez pas de prendre de quoi les emporter.

Pour le 13 juillet, le bar sera ouvert dès 19h30 et le groupe FROCK 
N'ROLL ouvrira la soirée vers 20h00 pour un apéro rock. Puis viendra 
le feu d'artifice et on retrouvera Philippe de KEOPS pour le bal.

À bientôt donc,
Le comité d'animation.

[ Dimanche 10 juin - fête du village ]

[ Vendredi 13 juillet - Bal et feu d'artifice ]

Société musicale

P
ho

to
 Y

. B
al

lu
 - 

Vo
ir 

le
 re

po
rta

ge
 s

ur
 w

w
w

.v
eu

re
y.

fr

Assemblée générale 
de l’association 

[ Lundi 25 juin 20h30, Cure ]

Toutes les informations sur la vie de l’as-
sociation sont désormais disponibles en 
ligne avec la mise à disposition d’un site 
web à l’adresse :
http://music.veurey.free.fr 
( attention pas de www )
Bonne découverte et grand merci à  
Andrea pour la composition !
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Don de sang

Sauf contre-indication de l’Etablissement Français 
du Sang, nous vous invitons à participer à la pro-
chaine collecte qui aura lieu :

lundi 4 juin 2012 de 17 à 20 heures,
salle des fêtes de Veurey.

Ne venez pas à jeun.
Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don
et évitez toute matière grasse au repas de midi.

En 2011, 257 dons ont été effectués lors des 5 col-
lectes de Noyarey et Veurey.
La mobilisation doit se poursuivre en 2012.
Nous comptons sur vous pour donner votre sang.

Pour les donneurs qui souhaitent faire partie de 
l’Amicale
Cotisation : 8 euros pour 2012.

1972 – 2012 : 40 ans de l’Amicale.
Manifestation prévue le 02/12/2012 
en présence des Voyageurs au Grand 
Cœur.

ASSOCIATION POUR LE 

DON DE SANG 

BÉNÉVOLE NOYAREY-VEUREY

[ Lundi 4 juin Veurey ]

[ Déc 2012 : 40 ans de l'Amicale ]
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MONTAUD : Fete à l'Ancienne

> > le samedi 28 juillet 2012

> > Animations diverses, Vide-Greniers, Randonnées VTT

> > Repas(sur réservation), Soirée dansante, Feu d'artifice

MONTAUD : Fête à l'ancienne

Animations diverses, vide-greniers, randonnées VTT,
repas(sur réservation), soirée dansante, feu d'artifice.

Plus d'infos par mail : montaud38.fdv@orange.fr 
ou sur www.montaud.fr

[ Samedi 28 juillet ]

Nos amis de là-haut...
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[ 16 et 17 juin ]

Organisé à Veurey, 
samedi 16 et dimanche  17 juin  2012 

par le FCVV.

Samedi 16 juin
Match amical U13 de 14 h à 15h
Match de poule : tournoi  senior 

(9 équipes invitées) .

Dimanche 17 juin
À partir de 11 h, 

reprise du tournoi senior.
16 heures, à ne pas manquer :  

grand match exhibition féminine  
DIJON - CLAIX, 

niveau national, Ligue 2 !    

BUFFET BUVETTE

Challenge 
Robert-Dumas 

et ses ami(e)s

Football-club

Ho les filles !

Les U13 veulent finir 
en beauté !
Il ne reste que quelque matchs 
pour les jeunes Veurois entraî-
nés par Mickaël Bret-Drevon et 
Marc Sanfilippo, qui ont effectué 
un remarquable travail cette sai-
son. Ils vont donc s'attacher à 
bien finir la saison après la belle 
victoire (4 à 3) contre le premier 
de la poule.
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Tennis-club

REPAS DU TENNIS-CLUB
SAMEDI 30 JUIN à partir de 19h30. 
Plus d'infos sur notre site web http://www.
club.fft.fr/tcveureyvoroize

[ Samedi 30 juin repas de fin d'année ]
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Mercredis de juin
Mercredi 6 juin

Matin

Oursons Découverte de la cascade de 
Némo et de Samy la tortue

Fouines Cuisine : gâteaux au yaourt à la 
vanille

Renards Pingouins/ requins

Après-midi
Oursons Mobiles de coquillages

Fouines Grand cache-cache au parc
Renards Cadre marin

Mercredi 13 juin

Matin

Oursons Fabrication de pieuvres 

Fouines Cartes marines pour les papas

Renards
Peinture sur teeshirt 
(Merci d’amener un teeshirt en 
coton de couleur unie claire)

Après-midi

Oursons Baleines/ requins 

Fouines Musiques et danses aquatiques

Renards Un homme à la mer 
(affaires d’eau svp)

Mercredi 20 juin

Matin
Oursons Le requin et cage à crabes
Fouines Tableau pictural de la mer
Renards Une entrée presque parfaite

Après-midi

Oursons Qu’est-ce qui flotte, qu’est-ce qui 
coule ??

Fouines Poissons pêcheurs et autres 
jeux marinsRenards

Mercredi 27 juin 

Journée

Oursons Sortie journée à l’aquarium de 
LYON 
(5 e de supplément 
pour tous)

Fouines

Renards

Mercredi 4 juillet

Matin

Oursons Cakes salés et cakes sucrés

Fouines Apprenons à raconter des histoi-
res de marins

Renards Carnet souvenirs de l’aquarium

Après-midi

Oursons Ventrigliss….
(Prévoir maillot de bain et 
serviette)

Fouines

Renards

Petits Malins

Thème : l'océan
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CMEV - Club montagne

Défilé 
de 1er mai

Avis de tempête aux sources de l'Isè-
re, et puis... !
Beaucoup d'interrogations, d'hésita-
tions en ce vendredi, veille de notre 
désormais fameux week-end ski ra-

quettes  du 1er mai.
Météo peu favora-
ble, vent tempétueux 
annoncé, risque mar-
qué d'avalanche, on 
fait quoi ?
Petite réunion des or-
ganisateurs, coup de 
fil au gardien qui nous 
rassure. C'est décidé 
nous partons !
Samedi : montée  au 
refuge du Prariond 
par un petit single 
en balcon au-dessus 

des gorges de Malpasset, sensations garanties !
Accueil fort sympatique du gardien, pique-nique puis l'après-midi se passe entre 
sieste, concours de belote, tarot... Quelques courageux sortent affronter le mauvais 
temps pour une exploration du vallon des sources de l'Isère. 

Suivront deux jours 
partagés entre es-
poir et déception, 
belle randonnée vers 
Gros Cavale malgré 
de violentes rafales, 
descente trés agréa-
ble sur une neige à 
peine alourdie par les 
rayons du soleil !!!
Échec à la pointe de 
la galise où une brus-
que tempête a eu 

raison de notre tentative. Ici aussi la descente fut néanmoins  un régal. Mais de 
retour au refuge, une bonne partie de l'équipe jette l'éponge devant des prévisions 

bien maussades pour 
la suite.

Sur les 18 au départ , 
6 tentent de défier le 
sort et restent pour la 
dernière journée.
Bonne pioche, le ciel 
se dégage, il est tom-
bé vingt bon centimè-
tres de neige. Seuls 
au monde, nous pen-
sons très fort à nos 

petits camarades, qui vont avoir quelques regrets en voyant les traces que nous 
laissons dans cette belle neige vierge. Col Pers franchi, nous descendons sur Val-
d'Isère par un magnifique itinéraire surplombant les gorges de Malpasset, que du 
bonheur ! 

Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures.
Pour plus de photos et d"anecdotes sur le we, allez sur le site du club montagne 
de Veurey.

Quelle saison pour Jennifer ! La  grimpeuse de Noyarey 
adhérente de notre club a réalisé des performances de 
choix tout au long de l’année.  Après la préparation de dé-
but de saison, les compétitions se sont enchaînées  ainsi 
que les résultats. En bonne gestionnaire ou en maîtrisant  
parfaitement le suspense, elle est allée crescendo.
Tout d’abord une quatrième place au challenge du jeune 
grimpeur à Voiron, sur un mur quelle connaît bien, devant 
170 concurrents.
Au mois de mars, première victoire au Challenge de la 
Chandeleur au Touvet regroupant 200 jeunes venus des 
différents clubs isérois.
Cerise sur le gâteau : le 9 mai un titre de championne 
de France UNSS avec son collège Gérard-Philipe. Ti-
tre obtenu sur le difficile et réputé mur d’escalade de 
Valence au terme de deux journées de compétition très 
disputées.
Bravo à notre petite championne qui va avoir une der-
nière occasion de se mettre en évidence ce dimanche 
3 juin avec ses amies du CMEV lors de l’Open Bloc de 
Grenoble organisé à l’Espace Vertical 3 par notre club et 
le CAF Fontaine.
Allez Jenni. !! 

Vous pouvez retrouver tous les renseignements concer-
nant cette compétition sur notre site à la page : 
http://www.club-montagne-veurey.
fr/2012/05/open-de-bloc-de-grenoble/
Bonnes vacances et rendez-vous la saisons prochaine 
pour de nouvelles aventures sportives.

Jennifer, 
la saison 
de la 
réussite !

[ Dim 3 juin Open Bloc ]
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EPGV (Gymnastique volontaire)

Pour que 
chacun 
trouve son 
rythme

Alors que nous ne ménageons pas nos efforts pour 
ciseler notre silhouette estivale, et alors même que 
la salle des fêtes s’apprête à faire peau neuve, le 
club de gymnastique volontaire vous propose d’ores 
et déjà son programme 2012-2013.

BONNE NOUVELLE !  2 nouveaux cours vous se-
ront proposés dès la rentrée pour répondre à la de-
mande des Veurois(es).

1/ GYM DOUCE
Adaptée aux besoins et aux capacités de chacun, 
cette séance s’adresse à celles et ceux qui veulent 
reprendre ou commencer une activité physique tout 
en douceur !
Sollicitation du système cardio-respiratoire, renforce-
ment musculaire, entretien de la mobilité articulaire 
et de la souplesse, cette pratique stimulera mémoire, 
équilibre et coordination . Pour retrouver la forme, se 
donner les moyens d’être dynamique et autonome 
le plus longtemps possible, n’hésitez pas…Venez 
rejoindre Chantal, notre professeur diplômée, qui 
saura de manière attentive et ludique vous aider à 
retrouver les sensations positives et le bénéfice de 
l’activité physique !

2/ PILATES
Un nouveau cours pour débutants (8 à 10 pers) com-
plètera les 2 cours déjà en place cette saison.
Les cours de Pilates s’appuient sur un travail appro-

fondi des postures et de la respiration pour un renfor-
cement musculaire et un contrôle de notre maintien 
sur le long terme. La conscience et la maîtrise du 
mouvement sont l’exigence de ce cours qui compte 
de plus en plus d’adeptes …

Outre ces 2 nouveaux cours, la gym traditionnelle est 
toujours là, bien sûr, avec sa bonne humeur , la va-
riété des exercices, en musique et en rythme pour 
notre plaisir et la satisfaction d’aborder les sports 
d’hiver et d’été dans de bonnes conditions.

Nous vous proposons donc : 

LUNDI
15h00-16h15 GYM
18H30-19H45 GYM
MARDI
17h30-18h30 PILATES Niveau 1 

(débutant)
MERCREDI
16h45-17h45 GYM DOUCE
18h00-19h00 PILATES Niveau 2
JEUDI
17h00-18h00 PILATES Niveau 3
VENDREDI
8h30-9h45 GYM
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La maison des P'tits Bouts

Signe 
avec moi
Le 26 avril dernier a 17h30, l’équipe éducative rece-
vait les familles et les enfants de la crèche en com-
pagnie de Marielle Lachenal, formatrice du concept 
« Signe avec Moi », pour un moment d’échanges 
autour de ce projet. Et pourquoi cette formation ?

Les enfants ont des choses à nous dire bien avant 
de pouvoir parler. Pourquoi attendre pour communi-
quer ? Les enfants sont capables de communiquer 
par gestes bien avant de le faire oralement. L’utilisa-
tion de la langue des signes permet aux enfants un 
large vocabulaire pour s’exprimer et être compris de 
l’entourage.

Les P’tits Bouts ont pu signer des histoires racontées 
au fil des jours à la crèche, en présence de leurs pa-
rents. Un petit film réalisé par une maman au cours 
des séances du vendredi a aussi été visionné dans 
la soirée.
Un moment de partage convivial que les familles ont 
particulièrement apprécié!

L’équipe pédagogique remercie vivement les parents 
d’être venus si nombreux et de l’intérêt qu’ils portent 
à cette nouvelle forme de communication au sein du 
centre multi-accueil.

Week-end 
sportif 

pour nos 
Judokas

Hyoshi sport - section judo
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Hyoshi sport - section judo

SAMEDI 12 MAI  
COUPE D’EUROPE 
JUNIORS JUDO

Rendez-vous à 9h30 à la salle des fêtes de Veurey et 
départ en minibus pour Lyon Villeurbanne à la salle de 
l’Astroballe pour nos sept petits judokas qui ont répondu 
présents à la proposition de Jérôme de les emmener voir 
la coupe d’Europe juniors le samedi 12 mai.
   
Hector et Coussaila à la séance maquillage pour supporter 
les judokas français.

Nos supporters en herbe, encadrés par Hugo et Tristan les 
cadets du club, ont pu assister à  beaucoup de combats 
masculins et féminins et découvrir de nouvelles techni-
ques, tout au long de la journée.
Bon nombre de judokas Rhône-Alpes étaient présents, et 
les judokas français sont arrivés nombreux en demi-finales 
et finales.

DIMANCHE 13 MAI 
CHALLENGE DES PETITS SAMOURAÏS

Nous retrouvons nos judokas, le lendemain, dimanche 13 
mai, sur les tatamis de Saint-Martin-d’Hères et cette fois-ci 
pour leur compétition et leurs combats.
Notre équipe de judokas inspirés par les champions sup-
portés la veille ont réussi un bon résultat d’ensemble. Les 
techniques observées  à la coupe d’Europe juniors ont 
fait merveille sur les tapis martinérois avec 5 judokas en 
OR, 4 en argent et 2 en bronze. Leur professeur a été 
particulièrement satisfait de ses troupes motivées à l'esprit 
combatif.
              
Enfin, on notera la belle saison de Ingrid Bouteille qui se 
classe 3ème au championnat départemental  benjamines 
et 7ème au championnat régional. 

Les judokas vont terminer la saison par le traditionnel pas-
sage de ceintures qui validera l’accession au grade supé-
rieur par la connaissance de nouvelles techniques.
Cette fin de saison, deux judokas seront promus au grade 
de ceinture marron, juste récompense pour Hugo et Tris-
tan Vetroff qui ont fait preuve de sérieux dans leur entraî-
nement et qui sont toujours disponibles pour aider à l’or-
ganisation de la vie du club et notamment les animations 
pour les plus jeunes. Ce sont aussi ces valeurs associati-
ves que notre club souhaite inculquer aux judokas.

Damien et Hector 3ème et 1er Fabio 1er Daniel 2ème

Hugo 2ème et José 1er 
  

Lea 3ème, Clara 1ere  et Giulana 1ere 

Coussailla 2ème                      Ingrid 1ère 



12

@

[ Juin 2012 ]

Sam 2 juin Audition musicale, 
17h, SDF*

Dim 3 juin
Compétition jeunes 
espace vertical 
CMEV

Lundi 4 juin Don du sang 17h 
SDF Veurey

Merc 6 juin
Portes ouvertes 
enfants 14h, ferme 
Lespinasse,

Mer 6 juin Découverte zumba, 
20h30, SDF*

Dim 10 juin Fête du village de 
Veurey

Dim 10 juin
Portes ouvertes pour 
tous, 10h, ferme 
Lespinasse

Dim 10 juin
Vide-grenier de 
l'APJNV, 9h-17h, 
Noyarey

Ven 15 juin Limite inscription 
Giostra Arezzo

WE  
16-17 juin

Challenge de foot ;
17 juin : 16h, exhibi-
tion femmes ligue 2

Lun 25 juin AG de la société mu-
sicale, 20h30, cure

Mer 27 juin Sortie aquarium de 
Lyon Petits Malins

Sam 30 juin Repas du tennis, 
19h30, local

[ Juillet 2012 ]

Ven 13 juillet Bal et feu d'artifice

Sam 28 juil Fête du village de 
Montaud

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes
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APJNV (association pour les jeunes)

Grand ménage 
de printemps :
tous à vos chambres !

[ Dimanche 10 juin ]

Agenda

Votre bulletin préféré prend ses quartiers 
d'été et ne paraîtra pas en juillet, ni août. 
Rendez-vous le 17 août pour les associa-

tions (date limite de remise des articles) et 
le premier septembre pour tous, avec des 
nouvelles toutes bronzées à découvrir.

 touratou@gmail.com


