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Instants magiques ...  
avec le club montagne

Un chamois court avec Babette ce week end dans le Beaufortin

La relève est assurée
au challenge des P'tits Ducs
de Chambéry

... Lire en page 9
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Comité d'Animation

Avis à la population !  

Afin de fêter tous ensemble le 25ème anniversaire de la création du Co-
mité d'animation, votre prochaine fête du village sera tout simplement ex-

ceptionnelle !

Elle commencera samedi 21 juin par un grand concours de pétanque, suivi 
d'une soirée spéciale fête de la musique.
Outre le traditionnel et succulent déjeuner champêtre, vous pourrez passer 

un dimanche de folie, avec réveil musculaire, apéritif musical, jeux 
gonflables, attractions foraines avec de nouveaux manèges,

lâchers de ballons, baby-foot géant, coupe du monde oblige, 
demi et finales du concours de pétanque et aussi quelques 
surprises que nous ne pouvons bien sûr pas dévoiler ...

Vous pourrez également assister toute la journée à de super-
bes présentations de vieux métiers, en habits d'époque, s'il vous plait !

Alors, pour être sûr de ne rien louper, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre 
repas en mairie avec votre règlement au tarif unique de 10€ (Veurois ou non).

Et en cadeau : un tirage au sort des inscriptions vous permettra peut-être de 
gagner vos places pour le prochain spectacle de mars 2015: " Papagalli à 
Veurey " (mais nous en reparlerons !)

Encore plus d'infos 
dans votre prochain 
Tour à Tour...

fête du village

samedi 21 juin 

dimanche 22 juin

Société 
Musicale
Programme de printemps

Avis de recherche !
À l'occasion de la prochaine fête de la musique, le samedi 
21 juin, le Comité d'animation désire organiser une scène 
ouverte et recherche donc des groupes désirant faire parta-
ger leurs talents. 
Contacter Hervé au 06 60 58 64 55.

[ Samedi 17 mai ]

Concert des professeurs à 
l’église de Veurey à 17h

[ Lundi 2 juin ]

Assemblée générale 
de la Société musicale, 
cruciale pour le futur de 
l'association, à 20h30.

[ Samedi 14 juin ]

Audition d'été à 17h

concert eglise
 samedi 17 mai - 17h
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Culture & Loisirs / Médiathèque

LA NUIT DE 
VALOGNES

LES RATAFFIAS
Mise en scène de Henri Thomas

d’Eric-Emmanuel Schmitt

 Soirée théatre le 17 mai à 20h30 - Salle des fêtes de Veurey
 
 Entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.
 Public à partir de 11 ans 

Cynique et hautain, Don Juan, attiré par un faux prétexte chez la duchesse de Vaubricourt, se jette dans la gueule du 
loup : celle de 5 de ses anciennes victimes, 5 femmes parmi des milliers qu’il a séduites puis abandonnées.
C’est un procès qui l’attend.
Sa quête du désir sans fin cessera-t-elle à l’issue du procès, dont la sentence ne sera pas de toute évidence ?

Avec « La nuit de Valognes », Eric-Emmanuel Schmitt apporte une vision plus complexe du personnage de Don Juan, 
mêlant réflexion sur l’homme, l’amour et nos ego.
Un texte jubilatoire, des personnages bien campés, si proches de nous… pour un jeu de dupes auquel il faudra éviter de 
se faire prendre !
Plus d'infos sur le site : lacoustillebeatrice.wix.com/troupe-des-rataffias

samedi 17 mai - 20h30

4, allée du Château
38113 Veurey-Voroize

04 76 85 54 20
mediatheque.veurey@wanadoo.fr
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Culture & Loisirs

L’activité archéologie continue ses investigations dans les cinq directions suivantes :
 • la consultation des archives, mise à disposition par la mairie de Veurey.  
 On peut y découvrir en particulier un parcellaire datant de 1589.
 • la découverte de l’histoire des Eygalens et la réalisation d’un document. 
 • la possibilité de consulter les  documents archéologiques de Veurey sur le web pour celui qui le désire.
 • les échanges avec les communes et organismes voisins : 
 St-Quentin avec le SPIA, Montaud, Noyarey, le parc du Vercors, la maison du patrimoine de Grenoble. 
 • la découverte de l’archéologie hors de Veurey, par la visite de sites et de villes.

Archives napoléoniennes et visite de Vienne  

Cadastre napoléonien sur les Eygalens

Ainsi, il est prévu de visiter Vienne le 18/05/14. Ceux ou celles qui seraient intéressé(e)s peuvent nous contacter au  
06 65 07 60 41. Ils devront adhérer à Culture & Loisirs afin de bénéficier de l’assurance de l’organisation pour 10 €.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt et nous espérons que vous serez nombreux à participer à notre 
activité.

visite de vienne

dim 18 mai
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Coup de pousse
AssoCiAtion CouP de Pousse

Ferme Lespinasse
04 76 93 64 49

http://ferme.lespinasse.free.fr
ferme-lespinasse@orange.fr

[ Mardi 20 mai ]

20h30

Film suivi d'un débat : "Le Camion-
neur et le renard" avec Agora peuple 
et culture.
Réalisation : Arash Lahooti     
Pays : Iran     
durée : 78mn     VOSTF, 2012
Mahmood Kiani Falavarjani est un camionneur et 
réalisateur iranien, dont les films animaliers expé-
rimentaux ont été présentés dans de nombreux 
festivals internationaux de cinéma. Il est obnubilé 
par l’idée d’apprivoiser un renard et de tourner 
une histoire d’amour avec des ânes. C’est le par-
cours étonnant, touchant et drôle à la fois, d’un 
artiste qui part à l’assaut de son trouble maniaco-
dépressif armé de sa seule créativité.

Tarif Participation libre
[ Samedi 24 mai ]

10h - 17h
Atelier "mandala collectif" 
avec Pascale Romaldi (glanage le matin 
et réalisation l'après-midi)

Tarif

25€ pour les adhérents à "Coup de pous-
se", 30€ pour les autres.
Inscriptions auprès de Pascale :  
naturelle.artvegetal@yahoo.com

[ Lundi 26 mai ]

9h30 - 17h Marche méditative et méditation gui-
dée avec Joséphine Perrier.

Tarif Participation libre avec adhésion à Coup 
de pousse

[ Mardi 3 juin ]

20h

Conférence "Vie et coutumes des vil-
lageois autour de l'Annapurna" par 
Saroj S Sapkota
S.S.S. est népalais. Il nous invite à parta-
ger son expérience auprès des habitants 
vivant autour de l'Annapurna.

Tarif
Participation libre. 
Informations auprès de J.C. Nectoux  
http://jsabra.free.fr.

[ Dimanche 8 juin ]

10h - 17h

Portes ouvertes de la ferme Lespi-
nasse sur le thème de l'armoise, 
repas sur réservation, visite des  
jardins, animations diverses, confé-
rence.

Tarif Entrée libre
[ Lundi 9 juin ]

9h30 - 17h Marche méditative et méditation gui-
dée avec Joséphine Perrier.

Tarif Participation libre avec adhésion à 
Coup de pousse
[ Dimanche 15 juin ]

10h - 17h

Atelier vannerie avec Brigitte Meren-
dao et Joëlle Renaud :
fabrication de mobiles et étoiles en osier 
et autres bois de chez nous.

Tarif

25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04 76 93 64 49 ou 
ferme-lespinasse@orange.fr.
[ Samedi 21 juin ]

10h - 17h
Atelier "Balade de reconnaissance 
des plantes" avec Brigitte et Fernando 
Merendao

Tarif

25€ pour les adhérents à "Coup de 
pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04 76 93 64 49 ou 
ferme-lespinasse@orange.fr.

Ça se passe 
à la ferme...
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APJNV
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Les Petits Malins

Mercredis de mai 
Mercredi 14 mai

Matin

Oursons et 
moyennes 
fouines 

Réalisons notre fresque de la 
montagne

Grandes 
fouines Création de cerfs-volants

Renards Parcours de « Man vs Wild »

Après-midi

Oursons et 
moyennes 
fouines 

Colin-maillard tibétain

Grandes 
fouines « Cerfs-volants, volez au vent »

Renards Dessine la musique tibétaine 
Mercredi 21 mai

Matin

Oursons et 
moyennes 
fouines 

Fabrication peluche yéti

Grandes 
fouines Préparons le repas de midi

Renards Créons nos bijoux tibétains

Après-midi

Oursons et 
moyennes 
fouines 

Dahu dans la bergerie

Grandes 
fouines 

Création de mandalas « yéti 
yack »

Renards Sortie Bowling  : rendez-vous 
12h30 retour 18h

Mercredi 28 mai

Matin

Oursons et 
moyennes 
fouines 

Balade animée à la cascade

Grandes 
fouines 

Réalisons nos drapeaux du 
Tibet

Renards « LHASSA express »

Après-midi

Oursons 
et petites 
fouines 

Création de lampions

Grandes 
fouines « LHA-MI et MICHUWA » (jeu)

Renards Fabrication de jardins zen

Mercredis de juin-juillet 
Mercredi 4 juin

Journée
Oursons et 
moyennes 
fouines

SORTIE JOURNEE  à MY GYM

Matin

Grandes 
fouines « Ecole des Gelugpa » (jeu)

Renards Fabrication de montagnes et 
volcans du Tibet

Après-midi

Grandes 
fouines réalisation de pêles-mêles

Renards «  À vous de choisir » + visite de 
l’APJNV pour les +10 ans.

Mercredi 11 juin

Journée Tous
SORTIE JOURNEE 
AU SAPPEY : 
COURSE D’ORIENTATION

Mercredi 18 juin

Matin

Oursons et 
moyennes 
fouines 

« Sur les traces du yéti »

Grandes 
fouines Usine à bracelets et parachutes

Renards Décoration de Mandalas

Après-midi

Oursons 
et petites 
fouines 

Fabrication d’un yéti géant

Grandes 
fouines 

SORTIE A LA SOUPAPE Café 
des enfants : rendez vous 12h30 
retour 18h

Renards Allons faire des barrages à la 
cascade

Mercredi 25 juin

Matin

Oursons et 
moyennes 
fouines

Goûter himalayen avec les 
renards

Grandes 
fouines

Réalisation d’une maquette 
du cycle de l’eau

Renards Goûter himalayen avec les 
oursons/ moyennes fouines

Après-midi Tous « À l’affut du dahu » (grand 
jeu)

Mercredi 2 juillet

Journée Tous JOURNEE SURPRISE AUX 
PETITS MALINS

Mercredis de mai - juin - juillet

Thème : Tintin au Tibet
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Club montagne

La relève !

A la chapelle St-Guérin au-dessus d’Aime en Tarentaise se trouve le départ menant 
vers le refuge de Presset. Refuge tout neuf,  haut perché à plus de 2500m, dans ce 
massif du Beaufortain à la réputation légendaire pour son enneigement.
Le printemps 2014 fera exception !
Samedi, le début de la randonnée se fait ski ou raquettes sur le sac pour les 15 pas-
sionnés du cmev partants pour 3 jours de découverte des vallons sauvages de ce coin 
de Savoie.
Après être passés au refuge se restaurer rapidement nous sommes allés repérer les 
itinéraires possibles s’ouvrant au-delà du col du Grand-Fond. Malheureusement ce 
jour, peu de visibilité,  une petite neige ayant fait son apparition. Malgré cela ce bref 
circuit est agréable et permet d’envisager les randonnées du lendemain.
Dimanche deux groupes, un de skieurs et l’autre de raquetteurs, ont pris la même 
direction mais avec des objectifs d’ampleur différente.
Les skieurs font connaissance avec les pentes relevées du col de La Nova avant d’en-
tamer une descente superbe. Puis passant successivement les brèches de Parozan, 
puis le col Bresson, s’octroient un tour magnifique du massif  de la Pierra Menta.
Pour les raquetteurs, ce sera après avoir passé le col du Petit-Fond une matinée calme 

alliant l’admiration pour les paysages super-
bes du massif du Mt-Blanc et les commen-
taires élogieux sur les  arabesques de nos 
amis skieurs admirées dans la pente de la 
Nova .

Lundi pour le retour, la neige et le brouillard 
nous mettent dans le doute sur l’itinéraire à 
suivre. Finalement la chance est avec nous, 
au moment de la décision les sommets se 
dégagent et nous nous élevons sur les pen-
tes menant au col du Mt-Rosset. Puis de la 
Pointe Cerdosse pour les skieurs, et des 
chalets du  Mt-Rosset pour les raquetteurs.
Bref un bien beau WE dans ce massif sa-
voyard.
Un mot pour  Nicolas, le gardien cool de 
Presset, pour son accueil, son excellente 
cuisine et sa disponibilité.

Les compétitions escalade se succè-
dent à un rythme élevé et nos jeunes 
concurrents sont toujours au top dans 
les classements.
A Chambéry lors du challenge des 
P’tits Ducs ce sont les plus jeunes du 
CMEV qui se sont distingués en pre-
nant une belle place derrière les deux 
équipes de Chambéry escalade.
Cela augure bien des années à ve-
nir avec cette nouvelle génération de 
grimpeurs prêts à assurer la relève 
des  Camille, Valentine, Jennifer qui 
évoluent aujourd’hui chez les minimes, 
catégorie où le niveau est très relevé.

WE en Beaufortain, belle neige malgré tout !
Nicole devant le massif du Mt Blanc

Skieurs dans les pentes de la Nova
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[ Mai 2014 ]

Sam 17 mai
Concert des profs de 
l'école de musique, 17h,
église de Veurey

Sam 17 mai Théâtre, compagnie Ra-
taffias, 20h30, SDF*

Dim 18 mai Visite de Vienne avec le 
groupe archéologie

Mar 20 mai Film débat, 20h30, Ferme 
Lespinasse

Sam 24 mai
Atelier mandala collec-
tif, ferme Lespinasse, 
10h-17h

[ Juin 2014 ]

Lun 3 juin Conférence Anapurna, 
20h, Ferme Lespinasse

7-8-9 juin WE de Pentecôte CMEV

Dim 8 juin Portes ouvertes, 10h - 
17h, ferme Lespinasse

Mer 11 juin
Course d'orientation au 
Sappey avec les Petits 
Malins

Sam 28 juin Tournoi salade du TCVV, 
16h

30 juin 
4 juillet

Séjour sport montagne 
avec l'APJNV

[ Juillet 2014 ]

Mer 2 juillet Journée surprise des 
Petits Malins

7 - 15 juillet Séjour mer avec l'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

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

@

Tennis-club

Oui, il est temps de l’affirmer haut et fort : le Tennis-club de Veu-
rey est une belle plante … Comme elle, il reprend de la vigueur 
quand le soleil refait son apparition. Avec la météo récente, l’oc-
casion était donc toute trouvée pour refaire parler de nous.

De magnifiques terrains formidablement exposés s’offrent à vous 
tous les jours !

De talentueux enfants se préparent assidument à prendre la relè-
ve : notre enseignante Catherine Guy met en effet un point d’hon-
neur à inculquer à nos chères têtes blondes les techniques les 
plus révolutionnaires afin qu’elles progressent à vitesse grand V ! 
L’année sportive se termine bientôt, avec les traditionnels tests 
de fin d’année. Mais n’ayez crainte : la promotion de cette année 
sera qualitative !

De valeureux sportifs s’adonnent tous les jours à ce sport mer-
veilleux, dans un cadre non moins idyllique !

Vous en voulez encore ? Alors, pour satisfaire les plus deman-
deurs d’entre vous, de splendides opérations sont menées. 
La prochaine ? Elle se déroulera le samedi 28 juin prochain. 
Le programme des réjouissances ?
Dès 16 heures : tournoi salade, durant lequel des paires totale-
ment inédites s’affronteront pour décrocher … la joie de se sentir 
bien, juste avant de déguster en soirée un repas fait maison… 
La composition du menu fait maison ? Suspense … jusqu’au pro-
chain numéro ! 

En tout cas, une chose est sûre : 
Le tennis, c’est la classe, 
Pas besoin d’ littérature
C’est vraiment là qu’ça s’ passe.

À très vite !
RB samedi 28 juin

tournoi salade et repas

Au tennis, 
on est tenaces !


