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Le paradoxe africain
À l’heure où j’écris ces lignes, 17 décembre,
nous sommes dans les derniers préparatifs
du voyage, fixant les rendez-vous pour l’inauguration du futur lycée « Daniel-Zenatti » de
Niaguis, repérant la quinzaine d’écoles à visiter
via Google Map, comptant les lettres des parrains, rassemblant les productions des écoliers
veurois, pesant le matériel offert (des sacs de
sport donnés par la société Millet, des lunettes
de soleil données par la Société Générale d’optique, divers vêtements, chaussures, livres et
jeux, offerts par des sympathisants…).

vraiment partir. C’est une agence de voyage de
Dakar qui nous organise le périple et cela se
fait à l’africaine…
Quant au lycée qui va porter le nom de notre
ancien maire, ex-membre de l’association,
il semble que le toit ne soit pas encore posé,
même si les élèves, eux, sont bien présents,
entassés dans d’autres salles, et que la fête
d’inauguration se prépare.
L’Afrique génère aussi un stress spontané chez
nous autres bénévoles !
Car tout peut s’arrêter là : 41 personnes restant
sur le tarmac de Lyon-Saint-Exupéry avec leurs
kilos de marchandise et d’illusions. Ou bien tout
peut se résoudre miraculeusement pour finir
dans l’envoûtement des chants rythmés sous
les étoiles, nous faisant douter de nos doutes.
Comme dit le proverbe inventé sans doute par
un voyageur devenu philosophe : « Nous, nous
avons l’heure, eux, ils ont le temps ! »
Sabine Boubel

Car l’Afrique suscite une générosité spontanée !
Mais il faut que tout ceci entre dans nos 30 kg
par personne autorisés par la compagnie
d’aviation.
Cependant, à 9 jours du départ, nous ne savons
toujours pas quel avion nous emmène, à quelle
heure et par quelles escales et si nous allons
Photos Michel Lapalus

Culture et loisirs
[ Dim 13 janvier - de 15h à 19h - Espace M. Brunel ]

Les dimanches
jeux continuent !
La 3è séance des dimanches jeux aura lieu le
dimanche 13 janvier de 15h à 19h à l'espace
Michel-Brunel. Nous vous attendons nombreux
pour découvrir des jeux pour toute la famille,
pour enfants, ou pour joueurs chevronnés.
Cartes, plateaux, jeux en bois, stratégie, bluff,
tous les styles de jeux seront représentés !

Alors, que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, venez jouer avec nous
et passer une superbe soirée autour du jeu !
Ludiquement.

L'entrée est gratuite pour les
adhérents à Culture et Loisirs,
et à 1 e pour les autres.

cette année,
une grande nouveauté !

Nous vous donnons rendez-vous
le vendredi 1er février pour notre première
grande soirée jeux à la salle des fêtes !
Nous vous accueillerons dès 19h30 dans la
grande salle avec de nombreux jeux de société, un coin jeux en bois, un espace jeux de
construction, des exclusivités avec deux jeux
made in Veurey et plein d'autres surprises.
Afin de passer une soirée complète, vous trouverez une buvette et de la restauration rapide.
L'entrée à la soirée est gratuite et ouverte
à tous, cependant les enfants de moins de
14 ans devront être accompagnés d'un adulte.
Contact

Mélanie ALLIER et Laurent TREMSAL
06 86 75 75 01
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Petits Malins

Soirée jeux en famille
au profit du Téléthon
Le début du projet a commencé en septembre lors
d’une réunion d’équipe de la restauration scolaire.
« Si on faisait fabriquer des objets aux enfants sur
le temps d’animation de la restauration afin de les
vendre au profit du Téléthon ». Tout le monde était
enthousiaste, mais comment vendre ces objets ?

« Et si on organisait une soirée jeux en famille et
ce jour on pourrait vendre ces objets ». Banco !
on part sur cette idée. Vanessa, animatrice aux
Petits Malins, est désignée par tous comme la
maîtresse d’œuvre du projet. Contact est donc
pris avec l’AFM Téléthon pour connaitre les démarches à entreprendre. Mais les Petits malins
et le service de la restauration scolaire de Veurey
ne veulent pas travailler seuls sur ce projet et ils
contactent de nombreux partenaires. L’épicerie
(Vival) de Veurey, le père Lesur et ses confitures
et ses sucres spéciaux, le Sou des écoles, Carrefour market de Sassenage, les sirops Teisseire,
la ludothèque de Sassenage, le traiteur Guillaud
(qui fournit les repas collectifs à Veurey), le club
de l’âge d’or, la maison des p’tits bouts, l’APJNV,
le restaurant XS à Seyssins et le Dauphiné
Libéré. Tous répondent positivement soit en

Un séjour dans
une autre dimension...

donnant des lots pour la loterie organisée lors
de la soirée jeux, soit en fournissant des produits alimentaires qui on été vendus grâce à la
mise en place d’une buvette et d’un snack tenus par les membres du bureau des Petits Malins. Des miroirs, des hérissons et des bougies,
objets fabriqués par les enfants, ont trouvé des acheteurs pour le plus grand plaisir du personnel communal affecté au service de la restauration scolaire.
Bien entendu, pendant toute la soirée, les enfants et
les parents ont pu jouer, avec l’aide des animateurs
professionnels et occasionnels des Petits Malins,
à de nombreux jeux de société qu’ils ont découvert
pour la plupart. Cette soirée a réuni 60 personnes
différentes, enfants, parents, et même quelques
grands parents. Elle a pu être réalisée grâce au
bénévolat de 16 personnes et celles-ci sont particulièrement fières de pouvoir envoyer d’ici quelques jours un chèque d’un peu plus de 400 € pour
la recherche sur les maladies génétiques à l’ordre
de l’AFM Téléthon.
Une belle aventure partenariale et intergénérationnelle à renouveler, c’est sûr !

Après trois jours de décollage du 5 au 7 novembre, les Petits Malins ont atterri à Veurey bien contents de cette joyeuse
envolée ! Durant les vacances d’automne 18 enfants de 7 à
10 ans (Petits Malins de Veurey) et 7 ados de 12 à
14 ans (Espace Claretière du Fontanil) ont participé au séjour organisé par les Petits Malins à la Cité de l’Espace de Toulouse. Trois jours ponctués de visites originales : labyrinthe géant de Teraventure
à Lunel dans l’Hérault, une journée complète à explorer la Cité de l’Espace de Toulouse, puis une visite du zoo
de Montpellier. Une belle expérience, agrémentée d’imprévus rigolos et de visites originales ! Nous vous attendons nombreux aux séjours de l’été pour participer à une belle aventure entre copains et animateurs qui malgré
quelques années de plus ont toujours autant de plaisir à jouer ! ...
Fanny VEDEL, la directrice du séjour
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Petits Malins

L'arc-en-ciel à travers
les sciences
Mercredis de janvier
Mercredi 9 janvier
Matin

Après-midi

Oursons

Peinture à doigts

Fouines

Fabrication de jumelles colorées

Renards

Fabrication galettes des rois
avec l’EHPAD de Noyarey

Oursons

Feu rouge, orange et vert (jeu)

Fouines

Chasse aux couleurs (jeu)

Renards

Goûter + Contes avec l’EHPAD
de Noyarey

Mercredi 16 janvier
Matin

Après-midi

Oursons

Associe les couleurs en musique

Fouines

Tir à l’arc et sarbacanes

Renards

Ces éléments se mélangent-ils?

Oursons

Longues vues colorées

Fouines

Création de mosaïques

Renards

Jouons avec les couleurs

Mercredis de février
Mercredi 6 février
Matin

Mercredi 23 janvier
Oursons

* à Saint-Martin-d'Hères

Matin

Après-midi

Fouines

Activités scientifiques sur les
couleurs
SORTIE JOURNéE - Expériences
couleurs et visite du planétarium
au Pont du Sonnant* R.V à 8h30

Renards

Quiz sportif des couleurs

Oursons

Choisis ton activité colorée

Fouines

SORTIE JOURNéE - Expériences
couleurs et visite du planétarium
au Pont-du-Sonnant* R.V à 8h30

Renards

Modelons notre arc-en-ciel

Mercredi 30 janvier
Matin

Après-midi

Après-midi

Oursons

Cuisine colorée

Fouines

Tangram couleurs

Renards

Calculons pour peindre

Oursons

Twister

Fouines

Confection de crêpes arc-en-ciel

Renards

Poules, renards, vipères

Mercredi 13 février
SORTIE JOURNéE A SAINT-NIZIER.
Prévoir tenue et chaussures adaptées.
Apporter sa luge.
Change, gants de ski et bonnet obligatoires.
+ 5 e de supplément sortie
(selon les conditions du règlement intérieur)

Mercredi 20 février
Matin

Oursons

Rencontre avec les P'tits Bouts

Fouines

Cerceaux musicaux

Oursons

Cherche la bonne couleur

Fouines

Peinture bulles

Renards

Sel coloré en tableau ou en pot

Oursons

Arc-en-ciel multicolore

Renards

SORTIE JOURNéE - Expériences
couleurs et visite du planétarium
au Pont-du-Sonnant R.V à 8h30

Fouines

Oursons

Arc-en-ciel à découper

Fouines

GRAND JEU, l’arc-en-ciel

Renards

SORTIE JOURNéE - Expériences
couleurs et visite du planétarium
au Pont-du-Sonnant R.V à 8h30

Après-midi
Renards

Découpage /collage monochrome
LASER GAME - retour 17h45
+ 5 e de supplément sortie
(selon les conditions du règlement intérieur)

Site internet : www.lespetitsmalins.fr
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Petits Malins
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CMEV - CLUB MONTAGNE

Une nouvelle année sportive

Photo Jean-Marie Thiery

De la part du CMEV pour 2013, meilleurs vœux
à tous et joyeuse année sportive !
Le programme de ce début janvier, en dehors
des cours d’escalade qui sont maintenus cette
année pendant tout l’hiver au gymnase Lafaille
de Voiron, concernera naturellement les sports
de neige et glace.
Pascal Bergeret (moniteur de ski) proposera
des initiations ski de fond en skating tous
les après-midi des jours suivants :

Nous espérons en fonction de la météo pouvoir vous proposer des sorties ski de rando,
raquettes ainsi qu’une initiation cascade de
glace sur le site de Lans-en-Vercors.
Pour connaître les dates retenues, nous vous
invitons à consulter le site du CMEV.

Tous les renseignements nécessaires sur :
http://www.club-montagne-veurey.fr/

Vendredi 11/01
Mardi 15/01
Vendredi 25/01

Surveillez la confirmation des dates, les heures
de rendez-vous et les modalités d’inscription
sur notre site web.

L’Assemblée Générale
du CMEV
se tiendra à l’Espace Brunel
le JEUDI 10 JANVIER
à 20h30.

Le samedi 26 janvier, nous pourrons apprécier
les plaisirs d’un repas « sous la lune » au
Banc de l’Ours à Autrans avec accès pédestre,
en raquettes ou ski de fond.
Pour ce repas, les inscriptions sont déjà closes.

Au programme
comptes rendus, élection
du bureau puis…. si affinités :
galettes des rois
et bulles pétillantes !

Accès libre et gratuit.
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Don du sang
[ Dim 27 janvier - le matin - Noyarey ]

L'association le don du sang
Noyarey-Veurey vous propose à :
NOYAREY
Place Victor Jat

De la France à
la Nouvelle-Zélande

Le dimanche 27 janvier
le matin

Boudin à la chaudière

22 000 km à vélo
pour promouvoir le don de sang
EXPO PHOTOs
Rencontre dédicace
en présence
de Marion et Julien Leblay
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Café associatif de Montaud

La Petite Poule Rousse

La scène montaudine La Petite Poule Rousse
a le plaisir d'accueillir le groupe :
Frock n'roll
le Samedi 26 Janvier
à partir de 20h30
Composée d'un chanteur, d'un guitariste, d'un
bassiste et d'un batteur, cette formation reprend des standards pop/rock des années 80
à aujourd'hui en y ajoutant une touche personnelle.
Venez redécouvrir la bande-son pop/rock
version Frock et passer avec eux une bonne
soirée.

http://www.youtube.com/watch?v=6PK-pReC7Nc

Le café La Petite Poule Rousse est un café as-

sociatif et culturel à but non lucratif, situé sur la
place du Village de Montaud.
Tout au long de l'année, venez boire et manger nos bons petits plats et desserts cuisinés
à base de produits bio et locaux. Bien plus
qu’un simple café, cet endroit est un lieu de
vie, d’échanges et d’expression où vous pourrez aussi profiter de nos animations : expos,
concert, théâtre, contes, projection de films…

Horaires d'ouvertures d'hiver
Vendredi de 11h à 14h et de 16h à 20h
Samedi de 15h à 20h
Dimanche de 10h à 18h
Ces horaires sont ajustés en fonction
des animations. Cot, cot...

Découvrez notre café et retrouvez notre agenda
sur www.la-petite-poule-rousse.olympe.in.
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Société musicale
[ Samedi 2 février - 20h - salle des fêtes ]

Soirée Jubilé à la Société Musicale
J’en vois déjà qui envisagent de passer à un
autre article de ce Tour à Tour… Stop ! on la
refait. Qu’est-ce que c’est que ce jubilé, un cinquantième anniversaire, que l’on peut bien fêter avec la Société musicale à cette période de
l’année ?
Les plus affutés d’entre vous pensent avoir
trouvé la solution, effectivement les médias ont
évoqué longuement les 50 ans de « Bonne nuit
les petits »…émission culte née en 1962, vous
savez, Nicolas, Pimprenelle, Nounours et une
bande-son riche d’un petit pipeau.

Que nenni, ce sont les 50 ans des CARLTON’S.
Nounours, il les maudit. Depuis cinquante ans,
les CARLTON'S s’acharnent à saper son boulot, de répétitions en concerts sauvages, ce
sont des milliers d’heures de sommeil joyeusement saccagées au son des guitares. Tout cela
pour vous annoncer qu’avec un orchestre qui
fête son jubilé, eh bien oui, vous aurez le privilège d’être les premiers à glisser, swinguer et
«rock and rouler» sur le parquet vitrifié de frais
de notre salle des fêtes.
Après un an d’interruption dû aux travaux, qui
vous a paru une éternité, la seule soirée labellisée officiellement «réchauffement climatique»
est de nouveau sur les rails. A mettre dans vos
10

agendas d’urgence, le 2 février il
y aura des guitares, des amplis
et claviers électriques, et un
public survolté.
Pour les yeux,
les oreilles,
les jambes,
les bras, les
hanches, les
prothèses et
tout le reste de votre
corps, il y aura la musique et la danse. 50 ans
que les CARLTON’S existent, eh oui ils avaient
du talent vraiment super jeunes…. et ont su le
garder. Du rock, repris des idoles de l’époque,
des standards, des souvenirs mais pas de nostalgie, de la pêche au présent. Une alchimie qui
en fait la soirée la plus dansante de l’année .
Le reste du programme reste classique, un bon
repas préparé par le VALGO et servi par les
bénévoles de l’association, le tout au profit unique des élèves de l’école.
Venez nombreux,
samedi 2 Février,
dès 20h amenez vos amis,
ils le resteront, c’est garanti !
PS : si vous êtes un homme,
avec une petite envie de chanter,
la nouvelle chorale de la Société
musicale manque cruellement
de voix masculines, une parité à
conquérir...

Age d'Or

Assemblée générale
A l'attention des adhérents
Cher(es) ami(es)
L'ASSEMBLEE GENERALE du Club de l'Âge d'or
aura lieu :

le SAMEDI 19 Janvier 2013,
inscription à partir de 11 Heures 30
à la Salle des Fêtes de Veurey.

que cela reste possible dans cette ambiance conviviale qui nous est propre.
Pensez à votre cotisation : 30 € par personne (Veurois ou personne de l'extérieur)
Comme par le passé, un repas vous sera servi,
alors n'hésitez pas à vous inscrire au moyen du
bulletin séparé.
Solange Content
Photo Yves Ballu

Au cours de cette assemblée générale, il sera procédé au renouvellement du bureau conformément
aux dispositions de l'article 5 de la Loi du 1er Juillet
1901.
Les personnes souhaitant faire partie du nouveau
bureau peuvent se faire connaître dès maintenant.
Nous avons besoin de vous pour maintenir la vie
associative de notre village et en assurer le bon
fonctionnement, afin de nous retrouver chaque fois

Tour à Tour vous souhaite une excellente
année 2013
photo réalisée par Claude Lavenas - concours Alpes d'Huez

!
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VŒUX

Agenda

Bonne année 2013

Lun 7 janv
Mardi 8 janv
Jeudi 10 janv
Dim 13 janv
Lundi 14 janv
Merc 16 janv
Sam 19 janv
Sam 19 janv
Dim 20 janv
Sam 26 janv

Le sou des écoles vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Nous souhaitons remercier les équipes enseignantes
pour leur engagement à nos côtés et pour leur soutien
durant 2012. Que cette nouvelle année nous permette de
concrétiser encore plein de beaux projets !

Sam 26 janv
Dim 27 janv
Mer 30 janv
Mer 30 janv

Le Sou compte également sur vous tous pour nous aider
lors de nos manifestations diverses.

Ven 1er fév
Sam 2 fév

Un seul mot d'ordre pour 2013 : rejoignez-nous !

Sam 9 fév

L'équipe du Sou des écoles

[ Janvier 2013 ]
Limite inscriptions voyage Aoste
Limite inscription repas Age d’or
AG du club montagne, 20h30,
EMB*
Dimanche jeux, 15h-19h, EMB*
Inscription ski, Petits Malins,
14h-18h
Inscription ski, Petits Malins,
14h-18h
Reprise cours d'informatique,
club Âge d'or, 9h, EMB*
AG du club de l’Âge d’or + repas,
11h30, SDF*
Limite inscription soirée Carlton’s
Repas sous la lune du CMEV
(complet)
Soirée rock, café Poule rousse,
Montaud
Foire au boudin et expo photo,
Place V. Jat, Noyarey
Voyage foire d'Aoste
Sortie des Petits Malins au planétarium St-Martin-d’Hères
[ Février 2013 ]
Soirée jeux, 19h30, SDF*
Soirée Carlton’s, 19h30,
SDF*2013 ]
Films voyage Kassumay, 17h,
SDF*

*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque de Veurey)
*SDF : Salle des Fêtes de Veurey
*MDA : Maison des associations de Noyarey

@

touratou@gmail.com

Le comité d'animation vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2013 et vous donne rendez-vous aux
prochaines manifestations (théâtre d'impro en mai, fête
au village en juin avec notre manège à jambon ...).
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RESERVATION SOIREE MUSICALE
MUSICAL DU 2 FEVRIER 2013
20 heures (ouverture des portes à partir de 19h30)
NOM & PRENOM
ADRESSE
TEL
Nombre

Montant unitaire

Repas adulte

25 €

Repas enfant (- 15 ans)

12 €

Total

TOTAL
Chèque à l’ordre de la Société Musicale de Veurey-Voroize
Veurey Voroize

A renvoyer ou à déposer avec votre règlement
Avant le 20 janvier 2013
chez Nicolle PETIT - 6 rue Castiglion Fibochi - Veurey - 06 84 65 10 25 / 04 76 53 93 36
chez Nathalie GOIX - 4 lot les Tilleuls nord - Noyarey - 06 83 14 83 96
ste.musicale.veurey@gmail.com

Age d'Or
Bulletin Pour d’Éventuels nouveaux arrivés
BULLETIN D'INSCRIPTION à remettre (accompagné du chèque qui sera encaissé après l'A.G.)
à un membre du bureau ou au Club aux heures d'ouverture ( Mardi de 14 h à 18 h ), impérativement
avant le 08 Janvier 2013.
Je participerai au repas : OUI ❏ NON

❏

Nom et Prénom :
Nombre de personnes :
Vos demandes de participation à notre Club en tant que bienvenu(e) pourront être déposées soit dans :
− boîte aux lettres de M. LEVIS Alain 18 Route de MONTAUD à VEUREY
− boîte aux lettres Espace Michel-BRUNEL (au Château)

