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Tour à Tour 
a 20 ans !

Les 10 ans avaient 
été fêtés dignement 
et collectivement en 
décembre 2002, en 
salle du conseil. 
S o u v e n e z - v o u s , 
vous êtes peut-être 
sur la photo, lors de 
la fabrication du nu-
méro géant de 24 
pages ?

Pour les 20 ans, re-
trouvez en exclusivi-
té la UNE du numéro UN ! (Paru en janvier 1993. 
Voir en page 4).

Que de chemin parcouru depuis ! 
Tracé par vous, les associations veuroises, qui 
faites vivre ce Tour à Tour. Car ce sont bien vos 
évènements, vos manifestations, vos fêtes du 
village, votre carnaval et ses bugnes... qui ont 
rempli ses pages. Les annonces de vos soirées 
dansantes, Nouvel An,  et lotos… ont participé à 
la réussite de ces animations proposées à tous 
les Veurois.

Associations : ce journal est le vôtre !

Le comité de rédaction vous encourage à lui four-
nir vos articles, vos idées, vos suggestions, vos 
invitations, vos coups de gueule, vos coups de 
cœur, vos réussites et vos échecs, votre énergie 
...et vos doutes, pour de longues années encore. 
Au moins dix, allez !

Nous avons donc fêté comme il se doit les 20 ans du journal 
- et par la même occasion les 60 ans de Jean-Marie ! -  
autour d’un gâteau aux noix et d’une bouteille de clairette qui 
ont favorisé notre créativité...
Nous vous avons concocté un casse-tête avec les noms des 25 
associations. En effet, quoi de mieux qu’une grille de mots croi-
sés pour illustrer le tissu associatif de Veurey, si riche et varié ! 
Saurez-vous les retrouver à l'aide de ces définitions ?

Fidèles lecteurs de Tour à Tour, prouvez-le !
À vos crayons et gommes ! 

Réunion de réalisation du numéro 100 - Nov 2002

Réunion de réalisation du numéro 200 
avec Viviane Bret, Elisabeth Piolet, Nicole Destenave, 

Jean-Marie Thiéry, Sabine Boubel 
Nov 2012
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1 - Ils ont connu des conflits
2 - Club d'échangistes
3 (horizontal) - À poils et à plumes
3 (vertical) - Truc de ouf ! Zyva !
4 - Conseil de sages en goguette
5 - L'effet bœuf
6 - La fée du logis
7 - Panier percé
8 - Tous en chœur

9 - Vous envoie au tapis
10 - Jaunes bondissantes
11 - Au bal des vampires
12 - Tous en rythme
13 - Touche à tout avec talent
14 - Ne sont pas des gros bêtas
15 - Ancien euro pour les élèves
16 - Ne font pas leurs 20 ans !
17 - Restons zen

18 - Bonjour en diola
19 - Joe Bar team
20 - À la mouche, à la ligne
21 - Vous envoie en l'air
22 - Step by step
23 - Prends-en de la graine !
24 - Oranges pressées

Vous devez trouver le nom des 25 associations veuroises qui se cachent dans cette grille. 
La liste est consultable sur le site de veurey : http://www.veurey-voroize.fr/veurey/assoc/.  Certains noms sont composés de plusieurs mots, dans 
ce cas, inscrivez–les à la suite sans espace et sans accent (exemple : comitedanimation). Pour certaines associations, nous avons fait le choix 
d’utiliser l’acronyme, plus connu que le nom de l’association (exemple : acca). À vous de vérifier en fonction du nombre de cases disponibles. 
Si vous séchez, mais seulement dans ce cas, vous pouvez consulter les réponses en page 4.
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FNACA
ACCAO
PLCOMITEDANIMATION
JUID
NBASKETMS
VDEHRO

ETDYDC
LETEMPOOCI
ANJSNUE
GNUHDLT

PETITSMALINSUTE
DSESOPSUM
OCLPUEARU
RELAXATIONDETENTES

UGREIGEI
BETSTTC

KSESMLA
ACBOOL

PSCGYMVOLONTAIRE
ESMLUOS
COUPDEPOUSSETCI
HMVSSLR
EAUS

YFOOTBALLCLUB

Le faire-part 
de naissance
de Tour à Tour 

Janvier 1993
Édito 

d'Yves PIERSON, 
élu, 

responsable 

des associations

À l'origine ce sont les associations qui, las-

ses de vous inonder d'envois répétés qui 

passent rapidement de votre boîte à lettres 

à votre poubelle, ont jugé qu'il était sûre-

ment plus intéressant et attrayant pour vous 

de regrouper leurs informations sur un seul 

feuillet que, nous l'espérons, vous lirez et 

conserverez mieux.

Soyons francs, même si j'ai l'honneur de 

vous présenter ce petit journal, ce n'est pas 

à la municipalité qu'en revient la paternité. 

Simplement lorsque les associations sont 

venues nous voir, nous avons trouvé le pro-

jet intéressant et nous avons jugé naturel 

de nous y associer et autant que possible 

d'apporter notre aide.

Après deux réunions aussi enthousiastes 

que tumultueuses, l'idée s'est structurée. 

TOUR A TOUR était né dans les esprits.

Le principe ? 6 à 8 publications annuelles, 

régulières,où chaque association fait pa-

raître ses informations (si elle en a). "Tour 

à Tour" : chacune des principales associa-

tions s'occupera du pliage et de l'envoi.

Un impératif : respecter des délais de mise 

en page et tirage courts pour que les nou-

velles restent fraîches. Bien entendu, nos 

colonnes sont ouvertes à toutes les asso-

ciations veuroises, même si elles n'ont pas 

participé à la gestation du projet. 

Vous êtes intéressés ? des idées sont les 

bienvenues, un petit coup de main aussi. 

Merci à toutes les associations participan-

tes et meilleurs voeux associatifs à tous !

Les cours d'informatique reprendront 
le samedi 19 janvier à 9h au premier 
étage de l'espace Brunel.
Pour ce premier cours, chacun expri-
mera ses attentes, ses projets...
Pour plus d'informations, merci de 
contacter Pascale ou Jean-Yves Rigault 
au 04.76.53.97.24.

[ Samedi 19 janvier 2013 ]

club de l'âge d'or

Solution du jeu page 3
(retournez votre journal)
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Fort du succès rencontré lors de la précédente édition de la 
foire de St-Ours, le comité de jumelage renouvelle cette sortie 
le mercredi 30 janvier 2013 (fiera di Sant’Orso).
Cette foire, qui remonte au Moyen Âge, se déroule le long des 
rues du centre historique d’Aoste (Italie) et borde, par endroits, 
les murs d’enceinte de l’ancienne ville romaine. Un millier d’ex-
posants valdôtains viennent y présenter leur artisanat en bois, 
en pierre ollaire, en fer forgé et en cuir. On y découvre éga-
lement le tissage du drap sur d’anciens métiers en bois mais 
aussi dentelles, vannerie, objets de la vie domestique, échel-
les, tonneaux de bois...
Le long du parcours de la foire et au son de musiques tradition-
nelles, distribution (dans les pavillons gérés par les syndicats 
d’initiative valdôtains), dégustation et vente des produits typi-
ques de la région.
L’après-midi, des spectacles itinérants sillonnent la foire.

Un voyage est donc organisé le mercredi 30 janvier 2013 (date 
de la foire : 30 et 31 janvier). D’ores et déjà, nous prenons les 
inscriptions (extérieurs acceptés).
Fin des inscriptions : 7 janvier 2013

Compte tenu de la date du mercredi 30 janvier 2013 et de l’in-
térêt culturel de cette manifestation, les enfants de moins de 12 
ans accompagnés bénéficient d’un tarif préférentiel et sont les 
bienvenus !

Inscriptions auprès de :
A.LOUBIER 04 76 53 91 40
C. LE HO 04 76 53 93 76
M. RICHER 06 08 87 04 89 richermi@orange.fr
Programme :
Départ de Veurey (parking des écoles) : 6 heures
Repas libre
Retour : 21 heures environ

Comité de jumelage

AOSTE AU 
MOYEN ÂGE

Foire de Saint-Ours • Mercredi 30 Janvier 2013 • Organisé par le comité de jumelage de Veurey
Prix du voyage : 36 € adulte • 28 € enfant de moins de 12 ans accompagné

NOM :                                           PRÉNOM :
ADRESSE :
Tél. :                                           e-mail :
Nombre de personnes :
Règlement                                  X 36 € =  X 28 € =  TOTAL = 

Règlement par chèque à l'ordre du comité de jumelage de Veurey.  

Fin des inscriptions : 7 JANVIER 2013

[ Bulletin d'inscription ]✁ 

club de l'âge d'or

[ Mercredi 30 janvier ]
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Kassumay

Décidément, il s'est passé beaucoup de choses il 
y a 20 ans...
L'association Kassumay a été initiée début 1992 par le père 
Lucien Allibe, prêtre de la paroisse de Veurey et missionnaire 
à Grenoble auprès de la communauté africaine de Casamance 
(région sud du Sénégal). Le père Lucien était membre d'une 
fratrie peu commune : Ferdinand, son frère jumeau, était prêtre 
en Isère. Louis, son jeune frère, était prêtre missionnaire en 
Côte d'Ivoire, sa sœur aînée était religieuse... Quelle famille ! 
Lucien possédait à Grenoble une autre famille de cœur, ses 
enfant "adoptifs" : Florence et Benjamin Ouédraogo, originaires 
du Burkina Faso, (devenus récemment gérants de l'épicerie de 
Noyarey) et leurs 3 enfants. Quant à Hélène Devalois, sa fidèle 
aide au prêtre, elle réside maintenant à l'Ehpad de Noyarey. 

À l'origine, Le père Lucien, au carrefour des cultures européen-
nes et africaines, souhaitait créer des liens entre les commu-
nautés et favoriser les échanges. L'association Kassumay a 
été créée dans ce sens par une poignée de Veurois et un jeune 
couple franco-senégalais de Grenoble, Pierre et Virginie Conte. 
Le premier président fut Jean-Marc Lesbros, qui en a choisi le 
nom et le logo. 

Des projets issus de besoins concrets
En 1994, Kassumay compte déjà une vingtaine de membres, 
dont Daniel Zenatti, maire de Veurey, et sa femme Pierrette, 
touchés par l'accueil des Casamançais lors d'un voyage avec 
Lucien, et convaincus sans doute par la toute nouvelle et dyna-
mique équipe du bureau nucérétain : Michel Lapalus, trésorier, 
et Pierre Verna, président.
Très rapidement l'association se tourne vers des projets 
concrets de solidarité sur le sol d'Afrique, en commençant par 
les villages de Virginie, Essyl et Niaguis, en Casamance. 

Des partenaires sérieux viennent renforcer la crédibilité et les 
moyens financiers de l'association : le conseil général de l'Isère, 
les mairies de Noyarey et Veurey, le Rotary-club, le Lion's Club, 
la fondation Schneider Electric, le crédit mutuel... lui permettant 
d'envisager des projets de plus grande envergure : construc-
tion d'écoles en dur, pour remplacer les cases en toit de paille, 
construction d'un atelier pour handicapés, clôtures de jardins 
potagers communautaires, construction de puits... 

Les projets sont réalisés et mis en œuvre à l'initiative des Ca-
samançais (et non de Kassumay), l'association apportant son 
soutien financier pour partie et son conseil technique et logisti-
que si nécessaire.

Parrains 
et écoliers
Kassumay invente un 
système original de 
parrainage d'écoles : 
le parrain finançant une 
partie des fournitures 
scolaires d'une classe 
entière (et non d'un 
seul élève) en contre-
partie d'un échange 
de lettres. Les cahiers, 
stylos et fournitures 
sont achetés sur place ;  
il n'y a pas d'aide directe en argent. 

Le système permet un soutien efficace et pérenne aux direc-
teurs d'écoles. L'association compte actuellement 50 parrains 
pour environ 3000 écoliers. Un vrai succès !

Cette année, l'association est venue inviter les jeunes écoliers 
de CM1/CM2 de Veurey à écrire aux écoliers de Casamance. 
La classe de Sylvie Bajat a accueilli avec enthousiasme la pro-
position et planche actuellement sur le sujet...

Un lycée "Daniel Zenatti"
Chaque année des adhérents se rendent su place pour ren-
forcer les liens et suivre les projets. En décembre prochain, 
c'est un groupe d'une quarantaine de personnes qui se rendra 
à Niaguis fêter 20 ans de solidarité (et quasiment autant de 
présidence de Pierre Verna ! ).

Guy Jullien, maire de Veurey, et quelques élus de la commune 
seront du voyage. Ce sera l'occasion d'inaugurer des nouvel-
les salles de lycée à Niaguis, baptisé "Lycée Daniel Zenatti". 
Ce projet a été réalisé grâce aux financement de la mairie de 
Veurey, de Kassumay, du conseil général et de financements 
locaux.

Convaincus que, malgré la crise qui sévit en Europe, malgré 
les replis communautaires, ou à cause d'eux, il est important 
de partager nos richesses et d'humaniser nos relations, nous 
avons aussi beaucoup à apprendre de l'espoir, de la simplicité 
et de la joie de vivre remarquables des Casamançais.

Sabine BOUBEL

Pour en savoir plus : http://www.kassumay.org

20 ans 
de solidarité !
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Grâce à la participation de 51 personnes motivées, malgré la météo côté 
France (pluie à l’aller, neige au retour), nous avons apprécié cette journée 
à TURIN qui s’est déroulée sous le soleil de l’Italie et la bonne humeur.

La journée a commencé par un rendez-vous matinal au départ de Veurey 
à 6h ,un arrêt café en Italie après le passage du tunnel de Fréjus, puis une 
arrivée à Turin vers 10h.

Une journée rythmée au gré de chacun
TURIN côté "marché" avec ses étals de fruits et légumes, ses vêtements 
de toutes provenances.
Turin côté "boutiques" avec un grand choix de marques italiennes et inter-
nationales pour toutes les bourses.
Turin côté "gastronomie" avec un grand choix de restaurants et de pro-
duits frais (pâtes fraîches, viennoiseries, charcuterie, glaces, sans oublier 
le chocololat de Turin ainsi que ses fameux cappuccinos).
Turin côté "culture et patrimoine" : de nombreux participants à ce voyage 
ont su apprécier le charme et la richesse culturelle de cette ville italienne : 
• ses monuments (le palais Royal, la porte palatine, le castello del Valen-
tino, le palais Madame…),
• ses musées (égyptologique de Turin, second musée égyptien au monde, 
le musée du cinéma installé dans l’immense dôme de la Mole Antonel-
liana...),
• ses édifices religieux (Le suaire de Turin, la basilique de Superga…).

Une journée bien remplie
Nous nous sommes retrouvés au bus vers 16h et nous avons échangé 
durant le trajet retour nos impressions sur cette journée italienne.
Une traditionnelle halte à SUZE afin de compléter les soutes de notre bus.
(Quelques produits calorifiques ne seront pas de trop pour affronter le 
retour à VEUREY sous la neige !).
Nous remercions tous les participants de cette journée pour leur bonne 
humeur. 

Nous espérons vous retrouver afin de partager 
ensemble de futurs  projets 2013 :
• Foire de la SAINT-OURS à AOSTE
• Week-end à MILAN
• Accueil et hébergement de nos amis italiens dans 
le cadre du jumelage avec Castiglion-Fibocchi.

Contacts :
Anne LOUBIER 04 76 53 91 40
Michel RICHER 06 08 87 04 89        richermi@orange.fr
Christian LE HO 06 60 84 93 76

Comité de jumelage

De retour 
de Turin
Voyage 
du 27 octobre



CMEV 

Kathmandu ce vendredi 19 octobre.
Juste sortis de vingt-huit heures de voyage, d’atmosphère 
climatisée d’aéroports en avions de ligne, nous voici les 
douze « CMEVistes » un peu hagards dans la chaleur – 
il fait plus de 25°-, le bruit de la circulation, les klaxons. 
Nous avançons doucement entre voitures, motos, ca-
mions, rickshaws ou vélos. Le décor est planté, c’est 
poussiéreux, forcement pollué !

L’arrivée au premier lodge assez confortable sera l’occa-
sion de faire bonne connaissance avec l’équipe. La nour-
riture est simple et se révèlera bien adaptée à l’effort jour-
nalier ; le dal-bhat (riz aux lentilles), ça tient au corps !

Les étapes vont se succéder au gré des jours, pas très 
difficiles : en moyenne six heures de marche dans une 
journée. 

Le grand jour a été sans conteste la montée au col du 
Thorong La, un départ à 4h du matin dans un froid vif et 
sec, une montée progressive de 1000 mètres. Le souffle 
court, nous arrivons tous au point le plus haut de notre 
trek ( 5416m ).
Le dernier jour à Khatmandu sera réservé à quelques em-
plettes, et le côté culturel du pays ne sera pas négligé.

Le lendemain nous nous envolerons pour Lyon via Dehli 
et Bruxelles avec le plein d’images et d’émotion ! Nous 
étions venus voir les plus hautes montagnes du monde, 
nous nous souviendrons longtemps de la gentillesse et 
de l’accueil des habitants à l’esprit zen  et nous rentrons 
nous aussi avec "la Népali attitude" !

17 jours 
au Népal
Début novembre les 12 trekkeurs du club sont bien rentrés de leur périple népalais. 
Voici quelques extraits du récit de Pierre POPELIN :
Pour découvrir les photos de cette aventure et le texte intégral de l’expédition, vous 
pouvez vous rendre sur notre site : http://www.club-montagne-veurey.fr

8
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CMEV 

Coupe 
de France
d' escalade

La coupe de France d’es-
calade a débuté fin octobre 
pour toutes les catégories.
Deux manches ont été 
disputées depuis, l’une à 
Valence les 27 et 28/10 et 
l’autre à Chamonix les 10 et 
11/11.

Trois de nos benjamines 
étaient engagées dans ces 
compétitions  nationales qui 
réunissent l’ensemble des 
compétiteurs français dans 
la même salle sur deux jours. Cette proximité 
permet à nos jeunes athlètes de côtoyer  les 
meilleurs de cette discipline, d’apprécier leurs 
performances…et de constater ce qui leur 
reste à accomplir pour arriver au sommet !!!!

À Valence, ils étaient 400 et à Chamonix 
460… Bravo aux organisateurs de parvenir à  
canaliser tout ce beau monde !

Bravo aussi à Valentine, Camille et Jennifer, 
les trois représentantes du CMEV qui ont ter-
miné dans cet ordre lors des deux manches 
disputées. 
Elles étaient 3e, 4e et 9e à Valence sur 27 filles 
engagées.
Encore plus fortes à Chamonix : 2e, 4e et 5e 
sur 35 engagées. 

Cela est de bon augure avant la prochaine 
manche de coupe de France fin décembre 
dans le Rhône, et  en attendant a eu lieu une 
compétition à St-Jean-de-Maurienne qui leur 
a  servi de répétition avant de retrouver les 
meilleures à Arnas.

Vive le cirque !
Ce matin, mercredi 24 octobre, les p’tits bouts sont 
invités à venir assister à la répétition du spectacle de 
cirque présenté par le groupe des oursons.
Roulades, foulards, cerceaux ont rythmé la représen-
tation privée.
Nous les avons aidés à préparer pizzas et petits fours 
pour la représentation finale de 17h.
Une matinée très agréable bien occupée.

La maison des Ptits Bouts
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[ Décembre 2012 ]

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

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

Dim 16 déc Marché de Noël du 
Sou, 10h-16h, SDF*

Mer 19 déc Spectacle des Petits 
Malins, 17h

[ Janvier 2013 ]

Lun 7 janv Limite inscriptions 
voyage Aoste

Sam 19 janv
Reprise cours d'in-
formatique du club 
âge d'or, 9h, EMB*

Mer 30 janv Voyage foire d'Aoste
[ Fév 2013 ]

Sam 9 fév Fête Kassumay
         *EMB : Espace Michel-Brunel 

(Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes
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Le Sou des écoles

La 
magie 
de Noël
Cette année encore, le Sou 
des écoles a besoin de vous !!! 

Noël approche à grand pas et nous 
lançons un appel afin de nous aider 
dans nos diverses manifestations 
(fabrication de gâteaux, mise en 
place, encadrement et création 
d'objets dont vous voudriez faire 
bénéficier le stand du Sou des éco-
les, etc.).

Pour cette fin d'année 2012, nous 
organisons un marché de Noël le 
dimanche 16 décembre de 10h à 
16h à la salle des fêtes de Veurey. 

Vous avez du talent !! Venez pré-
senter et vendre vos créations dans 
une ambiance festive et conviviale. 
La tenue d 'un stand est gratuite 

pour les Veurois et de 10 euros 
pour les extérieurs. Le stand du 
Sou vous attend avec des objets 
confectionnés par vos enfants, en 
collaboration avec l'équipe ensei-
gnante.
À l'issue de cette journée, nous pro-
céderons au tirage au sort de notre 
grande tombola de Noël dont les 
tickets seront en vente auprès des 
enfants des écoles. 
Venez nombreux(ses), seul(e) ou 
en famille, pour cette journée pla-
cée sous le signe de la bonne hu-
meur en attendant Noël !

Comme le sou aime les enfants et 
oeuvre pour eux tout au long de 
l'année, il leurs offrira cette fois en-
core un spectacle (uniquement aux 
enfants), car après une réprésenta-
tion pleine de  rires et d'émotions, le 
père Noël, en personne, nous a fait 
savoir qu'il passerait sûrement par 
notre beau village.

En attendant... Soyez bien sages !

L'équipe du Sou des écoles. 

[ Dimanche 16 décembre ]


