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(l'eau_à_la_bouche_!)

Turin & Savoie : 
Les Alpes italiennes 

et françaises
à l'honneur

(Sam_16_noV)



Bulletin d'inscription marché de TURIN  du 16 novembre 2013

La participation est de 27 € pour les Veurois (20 € par enfant) et 32 € pour les extérieurs
Participant Téléphone Tarif et nombre Calcul

Veurois adulte 27 € x

Veurois enfant 20 € x

Extérieur 32 € x

Chèque libellé à "comité de jumelage" TOTAL € =
2

Comité de jumelage

(_Marché_de_Turin_)

2

Samedi 16 novembre 2013 (journée) 
À la découverte de TURIN :

son marché, ses boutiques, sans oublier son patrimoine culturel.

Programme de la journée :
Départ de VEUREY à 6 heures,arrêt café.
Arrivée à TURIN vers 10h,journée libre.

Départ de TURIN à 16h30, arrêt à SUZE,
retour à VEUREY en soirée.

Trajet en bus A/R inclus.

Contacts et inscriptions :
Anne LOUBIER 04 76 53 91 40 anne.loubier@gmail.com

Michel RICHER 06 08 87 04 89 richermi@orange.fr
CHRISTIAN LEHO 04 76 53 9376 christian.leho@orange.fr

Remise des inscriptions en mairie ou boîte aux lettres d'Anne LOUBIER
La clôture des inscriptions est fixée au 31 octobre 2013.
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Comité d'animation

Ça y est, l'été se termine et l'automne arrive. C'est pour 
féter cette arrivée que le comité d'animation a décidé de 
mettre sur la table les spécialités de notre région. 

Au menu, LES SPÉCIALITES SAVOYARDES.
Le 16 novembre, des produits régionaux en provenance 
directe de Savoie envahiront la salle des fêtes du village 
pour ravir vos papilles. Pour satisfaire les petits et les 
grands, nous vous proposons un menu adulte et un menu 
enfant.
 

Les portes de la salle seront ouvertes dès 19h30 et, pour 
accompagner cette soirée, 2 temps forts : une animation 
musicale (Surprise!!!...) pendant le repas et, bien évidem-
ment, pour digérer tout ça, nous continuerons par une 
soirée dansante.

Le repas est exclusivement sur réservation en appelant 
Philippe Héraud au 06.48.25.81.54 
ou Danielle Bret-Drevon au 06.12.37.94.89 
ou Pascale Rigault au 06.25.73.37.77 
avant le 8 novembre 2013.

Le réglement se fera sur place et n'oubliez pas, lors de 
votre réservation, de laisser votre numéro de téléphone.

A bientôt donc.
Le comité d'animation

Menu adulte 18€ 
Salade composéePtit'chus (crozets), Diot, PormonierTomme de SavoieTarte myrtille1 verre de vin de Savoie (blanc ou rouge) 

Menu enfant 10€Ptit'chus (crozets), Diot
Tarte myrtille

(_RepaS_dansanT_Savoyard_)
Samedi 16 novembre 2013 (soirée)
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Culture & Loisirs

Expo 
des artistes

[ Samedi 23 et dimanche 24 novembre ]

L'exposition aura lieu à la salle des fêtes

La réunion d'inscription et d'information se tiendra 
mardi 8 octobre 20 h - Espace Michel-Brunel 2ème étage.
Nous vous attendons nombreux.
En cas d'empêchement, merci de prendre contact 
avec Agnès Bernard-Guelle  au 06 03 40 70 47 
agnesbg@cegetel.net

[ Réunion mardi 8 octobre - 20h ]

(une_Petite_Recette_?)
Puisqu'il reste de la place dans ce petit numéro, 
voici en prime, de la part de la rédac' du Tour à 
Tour,  une recette italienne* pour vous mettre l'eau 
à la bouche...

GÂTEAUX AVEC CRÈME 
DE RICOTTA GIANDUIOTTI 
ET RAISINS
 
PRÉPARATION : 20 min
CUISSON : 50 min
POUR : 6-8 personnes

Ingrédients :
Pate brisée
400 gr de ricotta de lait
20 Gianduiotti (autre chocolats à défaut, 
type Ferrero Rocher ou autre)
2 œufs
30 gr de farine 
70 gr de sucre
1 poignée de raisins secs petits
Cannelle

1 • Couvrez le fond d'une assiette à tarte beurrée 
de 23 cm avec la pâte brisée. Égalisez la pâte 
au bord du moule. Faites des incisions avec une 
fourchette. Réservez au frigidaire. Veillez à conser-
ver une partie de pâte brisée pour recouvrir la tarte 
avec des petites bandes à la fin de la préparation.

2 • Faites adoucir les raisins dans de l`eau tiède, 
égouttez-les et passez-les dans la farine (cela 
aidera les raisins à mieux se répartir dans la pré-
paration). Battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce 
que la pâte devienne claire et mousseuse. Ajoutez 
la ricotta, précédemment passée au tamis, une pin-
cée de cannelle, les raisins et les Gianduiotti. Vous 
pouvez les couper en petits morceaux, les laisser 
entiers ou les couper en deux.

3 • Versez la préparation sur la pâte brisée, et 
recouvrez avec les bandes de pâte brisée restante. 
Faites cuire 45-50 minutes à 200°C. 
Servez avec du sucre glace.

*Source : 
http://cookisgood.blogspot.fr/2010_09_01_archive.html



5

Culture & Loisirs

Activité Jour Horaire Lieu

Broderie Jeudi 14h - 16h30 1er étage EMB

Cartonnage Lundi 14h - 16h30
20h - 22h 1er étage EMB

Poterie (adultes)
Vendredi et mardi 

(en alternance 
tous les 15 j)

18h30 - 21h00 Sous-sol SDF

Arts plastiques 
(enfants primaire et collège) Mercredi 14h - 15h30 Sous-sol SDF

Écriture Samedi
1 fois par mois 15h - 18h 1er étage EMB

Yoga Mercredi 18h15 - 19h30
19h45 - 21h 2ème étage EMB

Éveil corporel 
(enfants nés en 2009 et 2008) Lundi 16h45 - 17h30 SDF

Danse enfants 
(enfants nés en 2007 et 2006) Lundi 17h30-18h15 SDF

Danse Country Mardi 19h00 - 20h15
20h30 - 21h45 Noyarey

Archéologie Contact : Jean-Louis Bonaventure  Tél 06 65 07 60 41
Exposition Samedi 23 novembre  dimanche 24 novembre

N’oubliez pas de ramener votre carte lors de votre réinscription pour la mettre à jour. 
Sur présentation de la carte : 10% chez Color’i à St Egrève.

Contacts :  
Agnès Bernard-Guelle : 06 03 40 70 47    
Corine Trouillon : 04 76 53 84 09    Des places au cinéma de Voreppe sont disponibles à la média-

thèque au prix de 5 € (tarif réduit). 

Tarif réduit pour les spectacles du Grand Angle à Voiron. Bro-
chure détaillée disponible à la médiathèque. 
Ne tardez pas pour vos réservations auprès de 
Nicole Destenave 06 09 87 66 60 (facilités de paiement).

Adhésion association : 10 euros

Ciné Voreppe, Grand Angle Voiron

(_Quelle_diversité_!_)(une_Petite_Recette_?)
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[ Octobre 2013 ]

Mar 8 oct Réunion exposants CLV, 
20h EMB*

Mer 9 oct Sortie acrobastille avec 
les Petits Malins

22-24 oct Séjour à Paris avec les 
Petits Malins

Jeu 31 oct Limite inscription au
voyage à Turin

[ Novembre 2013 ]

1er, 2, 3 nov WE CMEV à Cassis

Ven 8 nov Limite inscription soirée 
dansante du comité

Sam 16 nov Journée à Turin

Sam 16 nov Soirée dansante du co-
mité d'animation, SDF*

23-24 nov Expo des artistes veurois, 
SDF*

*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
Distribution Média Poste

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

Club montagne escalade

@

Pour cette nouvelle saison, le forum des associations nous a apporté un 
renouvellement important dans l’effectif de nos jeunes grimpeurs.
Ils sont en effet  35 dont plus de la moitié de nouveaux inscrits.
Cela a impliqué de démarrer en douceur pour que chacun, encadrants et 
escaladeurs, prennent leurs marques.
Cette année, ce ne sont pas moins de cinq cadres qui s’occuperont de la 
formation de nos adhérents. Deux diplômés d’Etat et  trois initiateurs pour 
les seconder.

Les séances se déroulent comme les saisons dernières au gymnase 
Lafaille de Voiron sauf quelques-unes qui auront lieu au gymnase du 
collège Fleming à Sassenage.
Les parents, s’ils le désirent peuvent se faire plaisir en grimpant avec 
des adultes du club pendant que leurs enfants s’ébattent  de leur côté. 
La salle est suffisamment grande pour accueillir tout le monde. N’hésitez 
pas à vous renseigner et demander du matériel si vous n’en disposez 
pas.

Vous pouvez  retrouver sur notre site à la page « École d’escalade » 
tous les renseignements concernant cette activité.
http://www.club-montagne-veurey.fr/ecole-descalade/cours-
descalade/

Nous proposons à tous nos adhérents pendant les vacances de Tous-
saint de passer un week end dans les calanques de Cassis les 1, 2 et 3  
novembre.
Pour cela, nous logerons au camping de Ceyreste à découvrir ici :
http://www.campingceyreste.com/camping-bouches-du-rhone/

Il ne reste que des mobile homes 4 places de 21m2 au tarif de 130€ pour les 
deux nuits. Si vous souhaitez rester un jour de plus, rajoutez 62€.
La base des activités est bien sûr l’escalade, mais pas seulement.  Ces 
week ends sont ouverts à tous et la randonnée, le VTT ou la simple balade 
à Cassis ou Marseille sont possibles..
Nous vous demanderons de nous signaler votre participation à ce week end 
mais vous laissons le soin de réserver votre mobile home auprès du cam-
ping. Il est possible bien sûr de réserver des emplacements pour les tentes 
ou les camping-cars. 

Bonne saison à tous et n’hésitez pas à vous connecter sur notre site pour 
découvrir nos différentes activités. 

http://www.club-montagne-veurey.fr/

(PluS_HauT_!)

(We_a_CassiS) Photo : JM Thiéry, l'Arche à l'aiguille (Chartreuse)


