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Spectacle de Noël 
avec Freddy Zucchet. 

Tous les enfants de Noyarey et Veurey sont conviés le  samedi 
1er décembre à 17h00 à la salle des fêtes de Veurey.

Film/conférence des Voyageurs au grand cœur 
par Julien et Marion que nous avions accueillis au départ de 
leur périple : 21 000 km parcourus à vélo  de l'Auvergne à  la 
Nouvelle-Zélande pour promouvoir le don du sang. 

Le dimanche 2 décembre à 15h30  
à la maison des associations à Noyarey.
Participation  : 3€
Réservation obligatoire lors de la prochaine collecte 
ou  à  dondusang.nv@gmail.com

Prochaine collecte
Lundi 19 novembre 2012
17h/20h, salle des fêtes de Veurey

Don du Sang

40ème anniversaire 

de l'amicale 
des donneurs
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[ Sam 1er décembre  - 17h - Veurey ]

[ Dim 2 décembre - 15h30 - Noyarey ]

Tour à Tour a 20 ans, mine de rien... 
Une réussite, ça se fête ! 
Rendez-vous le mois prochain 
pour un numéro spécial et ludique... !

Nouvelle 
distribution
La mairie a engagé un contrat de distribu-
tion avec La Poste. Nous espérons que cette 
mission sera désormais mieux assurée que 
lors des numéros précédents...

Cette formule implique cependant une 
contrainte : les bulletins ne peuvent être 
distribués qu'un lundi, avec une semaine de 
délai incompressible entre la livraison des 
imprimés et la distribution. Il va falloir plus 
que jamais que les associations respectent 
les délais d'envoi des articles ( le 17 du mois 
précédant la parution) et ne pas traîner pour 
la mise en page (Sabine) et l'impression (Al-
phaDoc).

Voici le calendrier de parution pour l'année 
qui vous permet de prévoir sur quel numéro 
faire paraître vos infos :

N° Réunion 
de rédaction

Distribution
dans les boîtes

TAT 200 19/11/12 Lun 3/12/12
TAT 201 17/12/12 Lun 7/01/13
TAT 202 17/01/13 Lun 4/02/13
TAT 203 18/02/13 Lun 4/03/13
TAT 204 18/03/13 Lun 8/04/13
TAT 205 17/04/13 Lun 6/05/13
TAT 206 17/05/13 Lun 3/06/13

La rédaction

Bientôt le 
200e numéro !

Tour à Tour
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Comité d'animation
[ Sam 17 novembre  - 20h30 - Veurey ]

Les match d'improvisation 
arrivent à Veurey... 

Fontaine rencontrera Nîmes le 17 
novembre dès 20h30 dans notre 
nouvelle salle des fêtes (les por-
tes seront ouvertes à 20h00). 

Pour ceux qui n'auraient pas vu 
l'article du mois dernier, nous 
vous rappelons juste qu'un 
match d'improvisation "consiste 
en la création d'un spectacle  
sans répétitions de la part des 
comédiens. Lors de ces spec-
tacles interactifs, le public peut 
parfois proposer des thèmes 
(une courte phrase par exem-
ple), et les comédiens impro-
visent ensemble pendant plu-
sieurs minutes en construisant 
une histoire, des personna-
ges, des décors à partir de ce 
thème de départ."

Tout le monde participe, pe-
tits et grands, des entractes 
sont prévus pour que chacun 

puisse se restaurer et tous ceux qui connaissent vous di-
ront qu'on passe toujours un très bon moment dans ces 
matchs.

Venez nombreux, ça vaut le coup, ça nous fera plaisir, 
ça fera plaisir aux comédiens et ça nous encouragera à 
renouveler cette expérience originale dans notre village.
 
Merci à tous et à bientôt
Le comité d'animation

Match 
d'impro

Assemblée générale
du Comité d'animation

Vendredi 9 novembre 2012
20h30 espace M-Brunel
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Culture & Loisirs

Nous sommes heureux de vous accueillir 
cette année dans la nouvelle salle des fêtes 
de Veurey.

Ce sera aussi l'occasion pour certains d'en-
tre vous de découvrir ce nouvel espace.

Vous retrouverez les artistes veurois et leurs 
créations : peinture, dessin, porcelaine, po-
terie, broderie, cartonnage, bijoux...et aussi 
quelques artistes extérieurs invités par l’as-
sociation Culture et Loisirs.

Comme les années prédentes, nous orga-
nisons une tombola. Les lots à gagner : une 
oeuvre de chaque artiste (offerte généreu-
sement).

Nous vous attendons nombreux pour parta-
ger avec nous ce week-end.

exposition 

Arts et artisanat 

Salle des fêtes de Veurey [ Samedi 24 novembre 18h ]

Exposition du samedi 24 novembre à partir de 15h 
et dimanche 25 novembre de 10h à 18h 
Exposition samedi 24 novembre à partir de 15h et 
dimanche 25 novembre de 10h à 18h 

Erratum 
Le numéro de téléphone de Nicole Destenave est 

le 06 09 87 66 60 pour vos réservations de spectacles du Grand 
Angle. N'hésitez pas à réserver plusieurs spectacles au tarif réduit, 
nous vous proposons des facilités de paiement.

Grand 
Angle

de 
Voiron
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Société Musicale

Bon cru pour cette rentrée 2012/2013, dans 
une école aux effectifs  stables, environ 80 élè-
ves, aux retardataires et derniers indécis près. 

Piano gagnant 
Au niveau instruments, le piano sort encore grand 
vainqueur, le bureau s’en réjouit ; en particulier lorsque 
tous ces élèves auront grandi et aideront à porter ledit 
instrument ! 

Une 
nouvelle chorale 
Une rentrée riche 
aussi en nouveau-
tés avec cette 
année l’ouverture 
d’un cours de chant 
et d’une chorale.

Et comme il n’y a pas d’âge pour faire sa rentrée, ex-
ceptionnellement la Société de Musique de Veurey 
vous propose de tester votre brin de voix sur une séan-
ce de chorale à l’essai. Pour les hésitants, rendez-vous 
le mardi soir à 19h30 dans les locaux de l’Espace Bru-
nel ( le château ). On essaye et on s’engage si l’envie 
est là. 
Le répertoire est varié, l’équipe est solide, léger manque 
de voix d’hommes et cette année le thème, c’est la joie, 
un thème « normal »  dans la morosité ambiante…

D’autres actualités à l’agenda
Les petites auditions, vers la fin du trimestre : rendez-
vous dans les salles de cours selon l’agenda fourni par 
les profs (ouvert à tous, une communication aura lieu). 
L’audition de printemps est fixée au 23 mars.

Le retour de la soirée dansante le 2 février, on tentera 
de faire vibrer comme il se doit ce nouveau bâtiment, 
avec comme à l’habitude un programme gagnant.

Et toujours rdv sur le site  http://music.veurey.free.fr/

Bon cru 
de rentrée 
pour la musique

EPGV

L’association EPGV( gymnastique volontaire) de Veu-
rey vous propose un cours de PILATES pour débutants 
(8 à 10 personnes) .
Cette discipline s’appuie sur 8 principes de base : 
concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, 
fluidité, précision, enchaînement et isolement. Le tra-
vail de la maîtrise des postures est essentiel dans cette 
pratique qui améliore notre maintien et notre équilibre 
au quotidien et sur le long terme…véritable investisse-
ment pour l’avenir de notre condition physique. 

Alors, laissez-vous tenter...il reste quelques places !  
Les cours, dispensés par un professeur certifié, ont lieu 
tous les mardis de 17h30 à 18h30.

Pour une reprise en douceur, nous vous rappelons 
que vous pouvez également profiter d’un cours de gym 
douce le mercredi de 16h45 à 17h45.

Pilates débutants Mardi 17h30 - 18h30

Gym douce (seniors) Mercredi 16h45 - 17h45

Contact : Françoise Marangoni  04 76 53 81 66

Pilates :
La gym 
pédagogique 
pour tous !

[ Le mardi à 19h30, EMB ]
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Football-club

En temps normal, on dirait que c'est une belle piquette. 
Mais des piquettes comme ça, franchement, les joueurs 
en voudraient tous les week-ends. C'est sûr. Ils ont perdu 
7 - 1, les Veurois, au quatrième tour de la coupe de Fran-
ce de football. Ils affrontaient samedi Chambery, sept ni-
veaux au-dessus d'eux. C'est dire. 

Dans l'histoire du foot, c'est une première. 

Leur terrain n'était pas homologué pour un tel évènement, 
alors ils sont allés frapper à la porte de leurs voisins sas-
senageois, qui leur ont proposé, sans hésitation, leur ter-
rain d'honneur. Le président Serge GATTA s'est démené 
tant qu'il a pu, pour faire de cette rencontre un souvenir 
inoubliable.

Et il semble qu'il ait réussi. L'équipe s'est retrouvée ven-
dredi soir autour d'un dîner, histoire de créer une cohésion 
de groupe. Il a bien sûr été question du match. "On s'est 
dit qu'il fallait garder la tête sur les épaules, vivre le match 
de la meilleure des façons et jouer notre jeu", confie Thi-
bault GATTA, milieu central et ancien vice-président du 
club. Ils ont dormi à l'hôtel et sont partis de bonne heure, 
samedi matin, s'entraîner sur leur terrain. 

"On avait l'impression de jouer contre une équi-
pe d'un autre monde". 

Ils sont arrivés au complexe sportif Vieux-Melchior avec 
une bonne tension, sans pression sur les épaules mais 
avec le maillot blanc de la Fédération Française de Foot-
ball.
Une belle fierté. "Nous n'étions pas les favoris et affron-
tions des joueurs semi-professionnels. L'objectif était 
de se faire plaisir et éviter de se prendre une valise !", 
plaisante Thibault. Le match avait pourtant plutôt bien 
commencé, les Veurois se montrant même dangereux 
pendant les vingt premières minutes. Et puis, deux buts 
coup sur coup. Et c'est le moral qui prend un coup. Aussi 
"On avait l'impression de jouer contre une équipe d'un 
autre monde, techniquement, physiquement, dans tous 
les compartiments du jeu, ils étaient trop "grands" pour 
nous. 7 à 1, le score paraît lourd mais quand on voit la 
différence, ce n'est rien". Même le maire de Veurey, Guy 
JULLIEN, a crié des tribunes des encouragements :"Ils se 
sont très bien défendus, le match était très fairplay, c'est 
un très bon exemple pour les jeunes et le savoir vivre 
ensemble". 
Au coup de sifflet final, les Chambériens ont formé une 
haie d'honneur, signe d'un grand respect, sous les re-
gards charmés des spectateurs. "Nous sommes sortis 
par la plus grande des portes". 

Un grand merci aux mairies de Veurey et Sassenage, au 
comité d'animation de Veurey, au restaurant Bernard Al-
libe et aux services techniques de la mairie de Veurey.

Coupe de 
France 
4ème tour : sortis 
par la plus grande 
des portes
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Mercredis de novembre
Mercredi 14 novembre

Matin

Oursons « heure du conte » à St-Egreve 
(rdv 9h)

Fouines On confectionne notre repas

Renards
Contes racontés par Béatrice 
de la médiathèque 

On mange tous à 12h30

Après-midi
Oursons réalise un livre d’une seule 

couleur
Fouines jeux de mimes contés
Renards le seigneur des anneaux (jeu)

Mercredi 21 novembre

Matin

Oursons raconte une histoire sur une 
fresque

Fouines fabrique ton livre

Renards Invente ton conte

Après-midi

Oursons
Trouvons une maison pour nos 
personnages préférés   dans le 
village

Fouines Piscine de Fontaine (prévoir 
affaires de bain + vêtments 
chauds pour la sortie) retour 
17h30

Renards

Mercredi 28 novembre

Matin
Oursons courses de relais des livres
Fouines Jeux de role
Renards Invente ton conte

Après-midi

Oursons fabrique un mobile boucle d’or et 
les 3 ours

Fouines crée une tirelire cochon

Renards sortie aux archives municipa-
les de Grenoble(départ 13h)

Petits Malins

Mercredis de décembre
Mercredi 5 décembre

Matin

Oursons on cuisine !!

Fouines invente ton masque de person-
nage de conte

Renards
présentation du conte à Béa-
trice + préparation de la mise 
en scène

Après-midi
Oursons la danse des cochons  

Fouines Quizz animé dans le centre         
Renards Fight la neige !!! ou ???

Mercredi 12 décembre

Matin

Oursons fabrication d’un ABCédaire

Fouines réalisation d’affiches pour le 
spectacle du 19 décembre

Renards Préparation de la mise en 
scène du conte

Après-midi

Oursons « l’apprenti père Noël » lors de 
la séance animée à la Vence 
Scène de St-Egrève (rdv 13h15, 
retour18h) 

Fouines

Renards
Les malheurs de Sophie au 
Prisme de Seyssins (retour 
17h30)

Mercredi 19 décembre

Matin

Oursons Animations aux P’tits Bouts
Fouines Préparons notre goûter

Renards Dernière répétition avant la 
représentation finale du conte

Après-midi

Oursons reconstitue ton affiche de cinéma 

Fouines Rallye photos

Renards Fin de préparation du spec-
tacle

 Livres, 
contes

et bilbliothèques

PROJET CONTE AVEC BEATRICE : 

Réalisation d’un conte par le groupe des Renards aidés de 
BEATRICE (bibliothécaire à Veurey) tous les mercredis ma-
tins, notés en gras dans le programme.

Représentation  le mercredi 19 décembre à 17h30 pour les 
autres groupes et les parents, suivie d’un goûter convivial.[ Mercredi 19 décembre 17h30 ]
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CMEV - Club montagne

L’école d’escalade a repris depuis mi-septembre au gymnase Lafaille à 
Voiron tous les samedis après midi pour les petits et les grands de 13h30 
à17h30 voire plus si motivation.
Le démarrage s’est fait en douceur pour permettre aux petits nouveaux 
de se familiariser avec la verticale et de confirmer leur volonté de pour-
suivre l’escalade.
L’encadrement a été en partie renouvelé avec un nouveau BE épaulant 
Sandrine, notre BE attitrée depuis de nombreuses années, et Yannick, 
un jeune du club qui s’investit dans le fonctionnement du groupe esca-
lade.
A noter que cette saison il n’y aura pas de coupure hivernale, les cours 
seront assurés tous les samedis ( en dehors des vacances scolaires ) 
jusqu’au 13 avril à Lafaille, ensuite à l’extérieur.

Délaissant la grimpe pour  3 semaines, treize d’entre nous sont partis le 
18 octobre pour un périple au Népal qui les a conduits  autour de l'Anna-
purna. Douze jours de trek au cours duquel le plus haut col franchi  s’est 
situé à plus de 5000m d’altitude. 
Le récit et les photos seront pour le prochain Tour à Tour.

Pour ceux du club restés « par chez nous », l’automne nous invite à 
profiter de la moyenne montagne comme sur ces photos du lac de la 
Balmette dans la chaîne de Belledonne enjolivée par toutes ces teintes. 
Ou rendre une visite à ce géant de pierre figé au pied des rochers de 
Chalves surveillant Veurey juste en face de lui.

Pour avoir plus d’informations, de récits ou voir les photos des randonnées 
n’oubliez pas notre site web : http://www.club-montagne-veurey.fr/

2012 - 2013 
Nouvelle saison
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Jumelage

A l’initiative des comités de jumelage de Veurey et 
Castiglion-Fibocchi, les Veurois ont  été invités à as-
sister aux fêtes médiévales d’Arezzo : « Les Joutes 
du Sarrazin ».
Après la visite du  centre historique de Gênes et 
la station balnéaire de Lérici, nous sommes arrivés 
à Castiglion-Fibocchi où nous étions très attendus 
par les représentants du comité de jumelage sur la 
place du village.
Le lendemain, après un copieux  petit déjeuner de 
spécialités toscanes,  offert par la municipalité de 
Castiglion-Fibocchi,  pris tous ensemble avec nos 
amis italiens, ce fut la visite guidée de Sienne. La 
mairie ayant mis à notre disposition un  bus avec le 
sympathique chauffeur Ricardo. Cette matinée fut 
riche en découvertes, où chacun a pu bénéficier des 
explications de nos guides italiens.   
Dimanche, matinée organisée par les familles d’ac-
cueil, où chacun a pu apprécier une fois de plus la 
disponibilité de nos amis.
 L’après-midi, rendez-vous à Arezzo pour assister 
à : « La Giostra del Saracino », nos amis nous ayant 
réservé et offert  des places assises dans la tribune 
face aux festivités.  Un moment très fort en émotion 
sur la place principale, au milieu des supporters des 
quatre équipes en lice. Défilés costumés, bénédic-
tion des équipages avec leurs cavaliers, oriflammes 
et nombreux musiciens. Cette fête datant du 15e 
siècle, dont c’était la 124ème édition, se perpétue 
jusqu’à nos jours dans une ambiance enthousiaste. 

La Giostra
d'Arezzo
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[ novembre 2012 ]

Dim 4 nov Atelier ferme Lespi-
nasse, 10h-17h

Vend 9 nov AG du comité d'ani-
mation, 20h30 EMB*

Sam 17 nov Match d'impro 
20h30, SDF* Veurey

Lundi 19 nov Don du sang, 17h-
20h SDF* Veurey

24-25 nov

Exposition des 
artistes veurois.  
Vernissage 
samedi 18h SDF*

[ Décembre 2012 ]

Sam 1er déc
Spectacle de Noël 
du don du sang, 
17h SDF* Veurey

Dim 2 déc
Film conférence 
Voyageurs, 15h30 
MDA* Noyarey

Mer 19 déc Spectacle des Petits 
Malins, 17h

*EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque de Veurey) 

*SDF : Salle des Fêtes de Veurey
*MDA : Maison des associations de Noyarey
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Jumelage

Agenda

Des milliers de spectateurs assis, debout, au 
balcon et même sur les toits, encouragent les 
participants. 
En fin de journée et pour clôturer ce séjour, 
nous nous sommes retrouvés au restaurant , où 
la mairie de Castiglion-Fibocchi  nous  a offert  
un repas typique et … pantagruélique ( ah !, les 
pâtes aux truffes... ), et  après un échange de 
fervents discours, la présidente du comité de ju-
melage de VEUREY a remis à la délégation des 
spécialités de notre région. En retour, il a été of-
fert un plat gravé en souvenir de ce week-end.
Après ces moments chaleureux, nous nous quittions tard dans la soirée avec 
la promesse de se retrouver bientôt.

Au retour, visite  de Brescello, mondialement connu, ce village a servi de lieu 
de tournage des films mettant en scène les célèbres  Don Camillo  et Peppone,  
découverte du musée relatant les différentes prises de vue, le tout agrémenté 
de photos et d’objets vus dans les 6 films. 

Puis dernier repas typique pris dans la brasserie Don Camillo avant le retour 
à Veurey.     
Le comité de jumelage.

La Giostra d'Arezzo
(suite)

@ touratou@gmail.com

APJNV (association pour les jeunes)

La soirée paëlla initialement organisée 
par l'APJNV le 13 octobre a été annu-
lée faute de réservations suffisantes.
Malgré les efforts déployés par les 
bénévoles de l'association depuis 
plusieurs mois pour l'organisation et 
la communication de l'évènement, les 
réservations sont peu nombreuses et 
comptent essentiellement les familles 
des membres actifs et/ou des élus de 
Noyarey.
La fonction première de cette soirée 
était la collecte de fonds destinés à la 
mise en place de loisirs toujours plus 
attractifs et originaux pour nos jeunes, 
mais également de proposer des tarifs 
très avantageux au plus grand nom-
bre.

Rappelons que l'APJNV est une as-
sociation gérée par des bénévoles 
qui s'investissent  pour le bien-être 
des jeunes Nucérétains et Veurois en 
priorité, mais de tous les jeunes en 
général, afin que ceux-ci accèdent à 
des activités, se divertissent, rencon-
trent d'autres jeunes mais aussi des 
professionnels qui sont à leur écoute 
et les encadrent en toute sécurité.
Nos jeunes, nos enfants, vos enfants, 
sont la priorité et l'affaire de l'APJNV 
et de tous. Tâchons donc d"oeuvrer 
dans le même but et avec la même 
détermination.
Cordialement.

L'Equipe de l'APJNV

Mobilisés ?


