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le cmeV l'a rencontré...

l 'aBominaBle 
homme des neiges 
existe !
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Don du sang

Prochaine  
collecte de sang

2

[ Jeudi 11 avril - 17h-20h Noyarey ]

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

Maison des Associations à NOYAREY
17 à 20 heures
jeudi 11 avril 2013
              
Ne venez pas à jeun. Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don. 
  

Comité de jumelage

CR de l' assemblée générale du 13 février 2013

Un beau bilan 
et toujours 
plein de projets 
	
La mairie était représentée par J. TESSAIRE et J.M. QUINO-
DOZ, et en présence d’une douzaine de participants.
La présidente a souhaité la bienvenue à l’ensemble des Veurois 
présents et a soumis le bilan financier et moral de l’association.
Le trésorier a présenté un bilan financier équilibré, les recettes 
ayant couvert les dépenses effectuées au cours de l’année 
2012. 
Remerciements à la mairie de Veurey pour sa subvention. Un 
léger excédent est en caisse pour les prochains projets.

ANNEE 2012
Les Veurois ont pu participer à plusieurs sorties, notamment :
foire de ST-OURS à AOSTE, artisanat et traditions du VAL 
D’AOSTE.
Fête de la GIOSTRA à AREZZO (Toscane), magnifique 
reconstitution chevaleresque sur la place centrale d’ Arezzo. 

Organisation parfaite par le comité de jumelage  et  la mairie de 
Castiglion-Fibocchi.
Turin : marché et visites culturelles pendant cette journée.

Projets 2013
Plusieurs projets sont à l’étude avec peut- être la venue de nos 
amis italiens pour l’inauguration de la salle des fêtes de Veurey 
à l’automne, accompagnée d’une sortie dans la région. 
La représentante de la mairie précise que la commune pourra 
participer à certains défraiements à l’occasion de la venue des 
Italiens.

Bureau 2013
Le bureau ayant démissionné ce jour, il a été reconduit à 
l’unanimité.
Présidente :        Anne LOUBIER
Trésorier  : Michel RICHER
Vice-président : Christian LE HO  
Secrétaire :         Willy DOS 
Plusieurs membres actifs  présents sont volontaires pour 
participer aux différentes tâches lors de ces manifestations : 
Gisèle LE HO, Maryse POPELIN, Noëlle QUINODOZ, Marie 
Lou RIVOIRE.
Remerciements à tous. 
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Coup de Pousse - Ferme Lespinasse

projection-débat-conférence 
"le peuple des Kallawayas"

Présentation du documentaire "le peuple des Kal-
lawayas", de l'exposition ; exposé-échange autour de 
la médecine traditionnelle kallawaya par Eric Latil, 
de l'association ECLAT, co-auteur de films sur les Kal-
lawayas.

Ce sont les médecins voyageurs qui sont à l’origine du 
nom de la population kallawaya. Kallawaya signifie en 
quechua celui qui porte des plantes sur le dos. Ils sont 
connus depuis toujours pour avoir été les médecins of-
ficiels de la noblesse incaïque, et pour leurs voyages à 
travers le monde andin, et au-delà pour soigner, guérir, 
échanger ou vendre leurs préparations. Leur culture a été 
classée en 2003 par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’humanité.
Depuis 1998, l'association ECLAT accompagne une ac-
tion de coopération et de solidarité auprès de l’ethnie 
kallawaya de Bolivie. Celle-ci propose un schéma d’or-
ganisation dans le cadre du commerce équitable et de la 
solidarité internationale en soutenant dans ses projets le 
CICADEKA, un centre culturel et de formation organisé en 
coopérative qui génère des revenus stables pour plusieurs 
familles de la région. La principale motivation repose sur 
l’autonomie des travaux de l'association et l’appropriation 
des projets par les populations.

Afin de mieux faire connaître au public la richesse de la 
culture kallawaya, connue depuis des siècles pour sa mé-
decine traditionnelle, et le sensibiliser aux difficultés et 
défis devants lesquels se trouvent les peuples indigènes, 
l'association propose le film, l'exposition et un exposé 
échange.

Projection du film : « sur les traces des Kallawayas » (52’) 
réalisé par Frédéric Cordier, co-écrit par Eric Latil et les 
membres de la coopérative kallawaya “Cicadeka”.
Guidés par l’urgence due à l’exode massif des jeunes vers 
les villes et à la perte d’intérêt de ces derniers pour leur 
culture, les anciens de deux villages kallawayas, soucieux 
et désireux de continuer à transmettre leur savoir, ont dé-
cidé de s’unir et de trouver un grand projet fédérateur.
Ils vont ainsi choisir et décider en commun, et cela pour la 
première fois de leur histoire, un groupe qui va entrepren-
dre un voyage de plus de quatre cents kilomètres à pied 
à travers la cordillère des Andes, afin de rejoindre Cuzco 
et le site sacré inca du Sacsahuaman, symbole de leur 
histoire. Ce voyage n’est pas un retour vers le passé mais 
surtout une formidable occasion de préparer l’avenir.

Infos complémentaires sur le site : 
http://assoeclat.free.fr/kallaw.html 

[ Dimanche 21 avril - 15h ] À la ferme Lespinasse
participation : 5e par personne,
gratuit pour les enfants
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Association pour les jeunes de Veurey-Noyarey

[ 21-26 avril - Barcelone ]

[ 8 - 16 juillet - Argelès ]

[ 23-27 juillet - Paris ]

[ 26-27 décembre - Disneyland ]
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Petits Malins

Comme chaque 
année les Petits 
Malins ont or-
ganisé un stage 
de ski/surf les 5 
jours de la pre-
mière semaine 
des vacances 
d’hiver.

À Meaudre, sous un soleil radieux, les 
enfants ont pu profiter des joies du ski et 
du surf sur une neige parfaite ! 
Une découverte pour certains, un perfec-
tionnement pour d’autres... Du « pioupiou » 
à l’étoile d’or, du débutant surf au troi-
sième surf, les cours de glisse ont encore 
une fois rassemblé les troupes !

55 enfants des Petits Malins et 5 jeunes 
de l’APJNV ont pris le bus chaque matin 
en direction des sommets pour une belle 
journée sportive. Chaque fin de journée 
s’est achevée autour d’un bon goûter 
bien apprécié  avant  un retour à la mai-
son pour une soirée cocooning.

Le vendredi, traditionnel jour de passage 
des niveaux et remise des médailles 
après le goûter ! 90 % de nos jeunes 
champions ont obtenu le niveau pour le-
quel ils étaient inscrits !

Une magnifique semaine où entraide et 
bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
Les enfants sont repartis avec des sou-
venirs plein la tête, alors vivement l’hiver 
prochain !

Stage 
de ski/surf 
top conditions 
plus !

CMEV

Ultime séance prépa-
ratoire avant le grand 
week-end d’avril 

Direction le plateau matheysin pour l’ascension du Tabor, soleil ra-
dieux mais vent tempetueux pour nos 9 participants du jour. Mon-
tée tranquille sur une neige bien durcie par le vent, petite pose 
pique-nique au sommet miraculeusement à l’abri du vent et des-
cente bien appréciée de tous avec un peu de tout, neige dure, 
glacée, poudre, croute et, sur la combe finale une délicieuse petite 
moquette, le bonheur !
Belle journée en montagne , merveilleusement conclue par un gou-
ter vin chaud tarte aux pommes chez Raymonde et Jean-Marie.

Bruno dans la cascade de glace de Lans-en-Vercors



7

CMEV - Club montagne escalade de Veurey

Une avalanche 
de sorties !

Abominable homme des neiges 
photographié en montant au Moucherotte

Avril, mai, juin, les mois du printemps pendant lesquels 
le CMEV propose un évènement particulier.

En avril 

Ce sera le WE de ski de rando/raquettes dans les Cerces les 
12, 13 et dimanche 14 avril.
Le départ se fera de Névache. Nous passerons deux nuits 
en refuge, l’une à "I Re Magi" ("les Rois Mages", gîte italien), 
l’autre à Buffère. Cela promet de somptueuses traversées : de 
Névache vers la Vallée Etroite puis vers le Grand Aréa et retour 
sur la magnifique vallée de la Clarée. De belles journées en 
perspective !

En mai 

Ce sera le WE de Pentecôte les 18, 19 et lundi 20 qui aura lieu 
à Buis-les-Baronnies avec le mont Ventoux en fond d’écran. 
Celui-là, au fil des ans, nous en aurons bientôt visité toutes les 
faces, toujours avec un grand plaisir. Pour vous occuper, vous 
aurez le choix entre baignade, escalade, randonnée pédestre 
ou VTT, sans compter tout ce que les Baronnies peuvent offrir 

de sites historiques à découvrir.
Tous les adhérents du club sont les bienvenus à ce WE,  de 
même que les parents des enfants inscrits à l’escalade. N’hési-
tez pas, les soirées en commun sont  animées !

En  juin 

Nos escaladeurs préparent conjointement avec le CAF de 
Fontaine le 2e open de bloc de Grenoble. Après le succès de 
2012 (130 participants), ils pensent limiter les inscriptions à 180 
compétiteurs. Pour que cet évènement se déroule de façon 
optimale, nos organisateurs souhaitent pouvoir compter sur le 
soutien actif de parents des enfants inscrits à la compétition. 
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous d’ici juin pour met-
tre tout ceci au point.
 
À noter pour les enfants intéressés par la compétition escalade :  
un trophée réservé aux poussins et benjamins sera organisé  
le samedi 6 avril à St-Genest-Malifaux dans la Loire.

[ 18-20 mai - Buis les Baronnies ]

[ 12-14 avril - Les Cerces ]
[ Juin - Open de bloc Grenoble ]

Pointe de la Galoppaz (Bauges)
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[ Avril 2013 ]

Sam 6 avril Carnaval, 10h30, écoles

Sam 6 avril Soirée théâtre (CLV),  
20h30, SDF*

Dim 7 avril Country dance (CLV), 
14h,  SDF*

Dim 7 avril Dimanche jeux (CLV), 
15h-19h, EMB*

Lun 8 avril AG de l'association  
Kassumay, 20h, EMB*

Mer 10 avril Sortie à Miripili avec les 
Petits Malins

Jeudi 11 avril Don du sang, 17h-20h, 
Noyarey

du 12 au 14 
avril

Rando raquettes  
avec le CMEV

Mer 17 avril AG des Petits Malins, 18h 

Dim 21 avril Film conférence Bolivie, 
ferme Lespinasse, 15h

21-26 avril Voyage Barcelone APJNV

*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes

Responsable publication Elisabeth Piolet
Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43

Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations
Impression Alpha.Doc

Agenda

Aux associations
Envoyez désormais 
vos articles et photos 
avant le 15 du mois en cours 
(pour une parution le mois suivant)

sur touratou@gmail.com

@

Culture & Loisirs

[ Samedi 6 avril - 20h30 EMB ]

Culture et Loisirs vous convient à une soirée théâtre

"Chroniques villageoises"
Pièce mise en scène par Thierry Tochon

 Samedi 6 avril - 20h30 à la salle des fêtes

Tout public à partir de 8-9 ans

5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
 
"À Romasin-sur-Gorme, village rural de l'Erise, les habitants se croisent 
à la mairie, se confient en prenant un verre au bar, se dévoilent sur la 
place du village, évoquant leur vie à la fois burlesque et fracassée, faite 
de douceur et de violence.
Incomptabilité d'humeur, jalousie, ambition, mais aussi tendresse et 
besoin d'amour traversent les personnages : la mairesse et ses adjoints 
déjantés, la serveuse rêveuse, le poivrot notoire, la folle du village, la 
minette-gentillette, la vieille fille en quête d'une nouvelle vie, le benêt 
dangereux."
 
Après la représentation, venez rencontrer et échanger avec les acteurs, 
un rafraichissement sera offert par Culture et Loisirs.

Au théâtre ce soir !


