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Rappel des coordonnées électroniques de la commune 
- www.commune-vourey.fr : site internet de la commune

- www.commune-vourey.fr/newsletter/ : pour s'abonner à La Brève, la lettre mensuelle de Vourey

- ccas@commune-vourey.fr : pour toute demande d’ordre social

- urbanisme@commune-vourey.fr : pour toute demande relative à l’urbanisme

-  secretariat@commune-vourey.fr : pour tout ce qui touche aux services à la population, 

la citoyenneté

- education@commune-vourey.fr : pour tout ce qui est aff érent aux écoles

- associations@commune-vourey.fr : communiquer avec la commission Animations

-  communication@commune-vourey.fr : pour transmettre des informations à publier sur les supports de 

communication de la commune (site internet, panneau lumineux, Vivre à Vourey)

LE MOT DU MAIRE

Le mot du maire 
ne peut de toute 
évidence qu’être 
dédié à celui qui 
depuis 2014 
œuvre sans re-
lâche à la com-
munication de 
notre village 

Non seulement il 
met à jour toutes 
les informations 
du panneau lu-
mineux, forme 
les agents mu-
nicipaux pour 

qu’ils puissent prendre la main et être autonomes. 
Il fait également tout pour vous apporter l’actuali-
té au plus vite à  travers le site de la commune,bla 
brève mensuelle , mais aussi le vivre à Vourey. 
 
Cet homme, ce conseiller précieux, c’est Daniel 
Blanc. Un homme discret, un véritable bourreau 
de travail.  
Cet expert en informatique manage depuis 6 ans 
(et bien plus encore puisqu’il occupait la même 
fonction dans de précédents mandats) ; toute 
l’équipe municipale et la com Com avec toujours 
la même énergie. 

Certains  diront de lui qu’il est tatillon voire même 
fatiguant. Mais, inlassablement il tient tout le 
monde à bout de bras, relance les associations ,les 
élus et les agents pour que le vivre à Vourey soit le 
mieux possible et surtout sorte dans les délais. Et 
la tâche, croyez le, est loin d’être facile.

Daniel veille au grain il nous enseigne la pla-
nifi cation, l’organisation des priorités  son fa-
meux «drop it»  et comme une évidence pour ce 
passionné de rétroplanning, de sommaire ou de 
tableaux inter actifs

Pas étonnant qu’à ses temps perdus(je ne sais s’il 
en a beaucoup) il crée des jeux mathématiques ou 
de logique heureusement qu’entre 2 photos, 
2 articles il  se défoule sur son vélo .

Merci à toi Daniel qui entre tes expéditions à 
l’autre bout de l’hexagone, ton travail à Lyon et ta 
grande famille répond toujours à nos attentes et 
persévère dans ta mission de nous informer 
Nous ne pouvons pas te remettre le prix pullitzer 
mais ce numéro 100 est le tien et tout l’équipe te 
le dédie.
Bravo ! Bravo ! Bravo ! et surtout Merci ! Merci ! 
Merci ! 

Votre maire, Fabienne BLACHOT-MINASSIAN
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Horaires d'ouverture de la mairie
et de l'agence postale

Lundi de 13 h 30 à 17 h 00
Mardi

de 10 h à 12 h, et de 16 h à 18 h 45
Mercredi de 9 h à 12 h

Jeudi

de 10 h à 12 h, et de 16 h à 18 h 30
Vendredi 

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00 

Numéros utiles
Mairie : 04 76 07 05 19

Fax : 04 76 07 79 61
Pompiers : 18- 112 depuis un portable

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
ou 04 76 35 30 17

Médecin de garde / nuits / WE : 
08 10 15 33 33 (prix d'un appel local)
Service de l'eau du Pays Voironnais :

04 76 67 60 10
Pour les urgences : 04 76 67 60 20

Rencontre avec le maire
et les adjoints

Le maire et les adjoints vous reçoivent 
sur rendez-vous.

Contactez le secrétariat de mairie
au 04 76 07 05 19

Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal a lieu le troisième jeudi 

de tous les mois impairs à 18 h 30.

Les réunions sont ouvertes au public 

et vous êtes les bienvenus pour vous informer 

sur la gestion du village.

Vivre à Vourey n° 100 - Février 2020
Directrice de la publication : Fabienne Blachot-Mi-
nassian
Responsable de rédaction : Daniel Blanc
Comité de rédaction : commission Communication
Crédits photos : mairie de Vourey (sauf mention)
Imprimeur : Editions Boursier - Tél : 06 08 86 29 44 
Tirage : 850 exemplaires
Dépôt légal : 1er trimestre 2020

PETITE HISTOIRE 
DE LA FONTAINE RONDE
Narrée par Pierre Pluchot, historien local, dans le Vivre à Vourey n°2 
de septembre 1983 

Le choix de fontaine ronde comme illus-
tration de la couverture du bulletin mu-
nicipal est judicieux pour trois raisons :
● cette fontaine symbolise l’eau donc 
la vie,
● elle est située sur une petite place qui 
fût autrefois le cœur du village,
● les péripéties de sa construction font 
ressortir un des traits dominants du ca-
ractère de ses habitants : la ténacité.
Les lignes qui suivent vont le démon-
trer.

Historiquement, le hameau de Sanis-
sard fut le berceau primitif du village. La 
concession de sa fontaine lui fut accor-
dée par le seigneur Denis de SALVAING 
DE BOISSIEU le 6 décembre 1676. Mais 
l’accroissement de la population entraî-
na peu à peu la constitution d’un se-
cond hameau : le hameau du ruisseau.

L’alimentation en eau de ce nouveau 
hameau demeura très longtemps très 

précaire puisqu’il n’existait, en tout et 
pour tout, qu’un seul puits qui servait 
tant pour les habitants que pour les 
bestiaux.

A force de demandes et d’interven-
tions répétées, le seigneur et comte 
de Vourey, François Claude de BOVIER 
de SAINT JULIEN, daigna autoriser la 
concession de l’une de ses sources pour 
l’établissement d’une fontaine.

L’acte de concession fut passé devant 
notaire le 20 mai 1785. Il ne comprenait 
pas moins de 14 articles et commençait 
ainsi : "lesdits seigneurs de Vourey, par 
une marque particulière de leur aff ec-
tion et attachement pour leurs vassaux, 
et voulant leur donner une preuve de 
contentement qu’ils ont de la manière 
dont ils se sont conduits vis-à-vis d’eux 
jusqu’à ce jour, leur concèdent le droit et 
faculté de prendre l’eau de la source de 
la Bâtie, appelée la Fontaine de la Fièvre, 

Photo, entre années 1902 et 1906, extraite du livre "Vourey, son passé en images", des Compa-
gnons de Volvredo, décembre 2011.

Editorial de Jean Roybon - Vivre à Vourey n° 1 - Juin 1983
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pour la conduire sur la place publique dudit leu 
de VOUREY, vis-à-vis  la maison du sieur CHOIN, 
mistral dudit lieu, et à l’endroit où est actuelle-
ment un gros tilleul qui sera arraché à cet eff et".

L’article 7 de cette concession nous renseigne 
sur le forme que devait avoir la future fontaine : 

"Attendu la concession gratuite de ladite fon-
taine, la communauté promet et s’oblige, pour 
y former une décoration convenable, d’y établir 
une auge en pierre dure, semblable à celle de la 
papèterie de la hollandaise de Voyron, et ladite 
auge sera surmontée d’un triomphe assorti, en 
pierre dure, qui jettera l’eau dans ledit bassin". 

A la suite de ce traité, la communauté dut obte-
nir, de l’intendant du Dauphiné, qu’il nommât le 
4 juin 1785, un ingénieur des ponts et chaussées 
pour dresser les plans et devis de la Fontaine. Le 
5 avril 1786, l’intendant homologua les plans et 
devis. Mais, alors que les travaux de construc-
tion pouvaient commencer, les habitants de Sa-
nissard (qui, comme on l’a vu possédaient déjà 
leur propre fontaine) fi rent savoir qu’ils s’oppo-
saient à l’établissement de cette fontaine, ne 
souhaitant participer, en aucune manière, aux 
frais de sa construction et de son entretien.

Cette opposition stoppa net le projet et la révo-
lution qui surgit peu après, le fi t perdre de vue 
pendant de nombreuses années.

Ce n’est que le 11 décembre 1806 que la 
construction de la Fontaine revint à l’ordre du 
jour.
Le conseil municipal chargea son maire, An-
toine SAGE, de nouvelles démarches qui de-
meurèrent sans eff et. Le 10 février 1808, le 
conseil réclamait toujours au préfet l’exécution 
de la concession du 20 mai 1785. Une nouvelle 
démarche fut entreprise le 26 juillet 1812 sans 
autre eff et. Les habitants de Sanissard ne vou-
laient toujours pas participer à la construction 
de la Fontaine ronde.

Cette opposition permanente fi t tomber le projet dans l’oubli. Le 
vieux tilleul de la place du Mai vécut encore de nombreuses années 
sans apercevoir l’ombre d’un bûcheron.

Il fallut attendre l’année 1843 et les 
initiatives d’un riche bourgeois de 
Vourey, monsieur Jules César de 
TOURNEUF, pour que l’on reparlât 
à nouveau de cette fontaine.

Monsieur de TOURNEUF, qui fût 
maire de Vourey de 1846 à 1870, 
avait une grande passion pour les 
fontaines. Les habitants ne durent 
donc pas insister beaucoup pour 
obtenir la remise en route de leur 
projet. Le 15 juillet 1843, monsieur 
de TOURNEUF proposa, pour la ré-
alisation de cette fontaine, les eaux 
de sa source de bois vert. Cette heu-
reuse proposition fut entérinée par 
le conseil municipal le 17 mai 1844 
et un traité fut alors conclu entre la 
commune, M. de TOURNEUF et le 
comte de MEFFRAY, successeur du 
comte de Vourey.

Selon les termes de ce nouveau trai-
té, Monsieur de TOURNEUF cédait à 
la commune et à monsieur de MEF-
FRAY, les 2/3 de sa source de bois 
vert. M. de TOURNEUF n’en resta 

pas au don de cette concession. Il prit en charge tous les travaux né-
cessaires pour amener l’eau sur la place du tilleul et il fi nança lui-même 
la construction du bassin et du triomphe.

Ainsi, près de soixante années après sa première concession, la Fon-
taine ronde de la place du tilleul voyait enfi n le jour.

Photo 1913, extraite du livre "Vourey, son passé en images", des Compagnons de Volvredo, décembre 2011.

La couverture "photographique" de ce 100e bulletin municipal est un clin d'œil à la couverture "artistique" et au combien 
mémorable des 45 premières couvertures dessinées par Andrée Tuaillon.
La couverture "photographique" de ce 100ème bulletin municipal est un clin d'œil à la couverture "artistique" 
et au combien mémorable des 45 premières couvertures dessinées par Andrée Tuaillon
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539 Naissances cumulées
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494 Décès cumulés
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1058 à 1750 Voureysien(ne)s
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228 Mariages et PACS cumulés
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Nombre de voureysiens de 1803 à 2019

1er Vivre à Vourey
en juin 1983

14 mariages et
pacs / an

13 décès / an

15 naissances / an

+65% en 36 ans

x 2 ces 40
dernières années

VIVRE A VOUREY, en chiffres
Depuis 37 ans, avec la plus grande attention, les services de la mairie vous renseignent sur 
les principales évolutions citoyennes de notre commune. Dès les premières pages de chaque 
bulletin, pour les 4 mois écoulés, vous trouvez la rubrique état civil (naissances, mariages et 
pacs, décès) et celle de l'urbanisme (permis de construire et déclarations préalables).

Grâce à ce travail minutieux et ininterrompu de collecte et d'information, nous avons pu 
construire ces graphiques pour vous donner les ordres de grandeur et tendances de notre 
village au cours du temps.

Saviez-vous que : 
. La population de Vourey a doublé au cours de ces 40 dernières années, 
. Vourey compte 700 habitants de plus depuis le Vivre à Vourey n°1, de juin 1983,
. Chaque année, nous dénombrons 13 décès, 14 mariages / pacs et 15 naissances,
. 3 permis de contruire ou déclarations prélalables de travaux sont accordés chaque mois,
. Le budget de la commune a été multiplié par 7 en 37 ans.

0

10

20

30

40

50

60

70

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

1364 Permis et Déclarations cumulés

37 permis et 
déclarations / an
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Budgets Fonctionnement et Investissement (M€)

budget x 7
en 37 ans

VIVRE À VOUREY EN CHIFFRES

Depuis 37 ans, avec la plus grande attention, les services de la mairie vous renseignent sur les principales 
évolutions citoyennes de notre commune. Dès les premières pages de chaque bulletin, pour les quatre mois 
écoulés, vous trouvez la rubrique état civil (naissances, mariages et pacs, décès) et celle de l'urbanisme (per-
mis de construire et déclarations préalables).
Grâce à ce travail minutieux et ininterrompu de collecte et d'information, nous avons pu construire ces gra-
phiques pour vous donner les ordres de grandeur et tendances de notre village au cours du temps.

Saviez-vous que 
➨ La population de Vourey a doublé au cours de ces 40 dernières années,
➨ Vourey compte 700 habitants de plus depuis le Vivre à Vourey n°1, de juin 1983,
➨ Chaque année, nous dénombrons 13 décès, 14 mariages / pacs et 15 naissances,
➨ Trois permis de contruire ou déclarations prélalables de travaux sont accordés chaque mois,
➨ Le budget de la commune a été multiplié par 7 en 37 ans.
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494 Décès cumulés
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1058 à 1750 Voureysien(ne)s

0

5

10

15

20

25

30

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

228 Mariages et PACS cumulés
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Nombre de voureysiens de 1803 à 2019

1er Vivre à Vourey
en juin 1983

14 mariages et
pacs / an

13 décès / an

15 naissances / an

+65% en 36 ans

x 2 ces 40
dernières années

VIVRE A VOUREY, en chiffres
Depuis 37 ans, avec la plus grande attention, les services de la mairie vous renseignent sur 
les principales évolutions citoyennes de notre commune. Dès les premières pages de chaque 
bulletin, pour les 4 mois écoulés, vous trouvez la rubrique état civil (naissances, mariages et 
pacs, décès) et celle de l'urbanisme (permis de construire et déclarations préalables).

Grâce à ce travail minutieux et ininterrompu de collecte et d'information, nous avons pu 
construire ces graphiques pour vous donner les ordres de grandeur et tendances de notre 
village au cours du temps.

Saviez-vous que : 
. La population de Vourey a doublé au cours de ces 40 dernières années, 
. Vourey compte 700 habitants de plus depuis le Vivre à Vourey n°1, de juin 1983,
. Chaque année, nous dénombrons 13 décès, 14 mariages / pacs et 15 naissances,
. 3 permis de contruire ou déclarations prélalables de travaux sont accordés chaque mois,
. Le budget de la commune a été multiplié par 7 en 37 ans.
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1364 Permis et Déclarations cumulés

37 permis et 
déclarations / an
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Budgets Fonctionnement et Investissement (M€)

budget x 7
en 37 ans
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VOUREY D'HIER, À BONNE ALTITUDE

Nous vous invitons à rechercher votre rue, votre terrain, votre habitation, vos voisins

Existaient-ils à l'époque de cette photo d'hier prise au début des annnées 90 ?
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VOUREY D'AUJOURD'HUI, À LA MÊME ALTITUDE

Vous avez trouvé, ... sans prendre la loupe ?

Notre village a bien changé : de population (+ 500 habitants), de contraste, densité...
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➨ Com Finances   
Examine les questions 
liées au budget et aux 
finances, son rôle est 
d’inculquer une vision 
globale et stratégique 
au plan financier et 
économique dans le 
respect des exigences 
municipales.

➨ Com Travaux   
Evalue les 

problématiques et les 
besoins de la commune : 
travaux à envisager ou à 
réaliser en urgence, gère 
les devis, la faisabilité  et  

le suivi des travaux.

LES COMMISSIONS

➨  Com 
Urbanisme  

Veille au bon  
respect de 
construction 
et rénovation, 
peut aussi 
donner des 
conseils.



➨ Com Patrimoine
Cette commission 
a pour vocation 
première la mise en 
valeur du patrimoine 
remarquable, en 
particulier historique, 
de la commune.

➨ Com Ecoles 
La mairie est chargée de l’établissement 
scolaire du 1er degré : l’école maternelle 

et élémentaire.  
Propriétaire des écoles, elle a en charge 

l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des 

écoles. Elle organise les garderies du 
matin et du soir, assure le service de 

restauration et propose des activités 
pendant la pause méridienne.  

Peut aider à financer des projets 
pédagogiques en concertation avec 

l’équipe enseignante. 
Affirme son rôle déterminant lors des 

conseils d’école.

➨ Com Communication    
Assurer, favoriser 
et développer la 
communication sous toutes 
ses formes entre acteurs du 
village : mairie, associations, 
habitants, école, entreprises, 
commerces, CAPV.
La commission met 
régulièrement à jour le 
site internet et le panneau 
lumineux, publie chaque 
mois la brève et prépare le 
Vivre à Vourey, notre bulletin 
municipal, tous les quatre 
mois.

LES COMMISSIONS
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➨ L’équipe municipale

Absent sur la photo : Nicolas Trouilloud

➨ CCAS     
Les différents rôles sont les 

suivants : fournir aux familles des 
informations pour les orienter au 

mieux, aider les familles à faire 
valoir leurs droits sociaux et à 
constituer des dossiers d’aide 

financières, participer à la lutte 
contre l’exclusion et la pauvreté, 

créer différentes structures 
d’aide sociale, soutenir dans 

l’urgence nos administrés. Créer 
un lien inter-générationnel.

❶ Mme Fornoni Suzanne ❷ Mme Mariotte Nicole ❸ Mme Cholat Danielle ❹ Mme Trouilloud Marie Hélène

LES COMMISSIONS

➨ Com 
Associations
Véritable lien entre les 
tissus associatifs et les 
habitants. Promouvoir 
les actions. Distribuer 
les salles et veiller à en-
courager le dynamisme 
et les compétences des 
diverses associations, 
tout en arbitrant le 
vivre ensemble.
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Limpieza de primaveraEl mes de marzo, que anuncia la primavera, es también el mes de la inevitable limpieza de primavera. Este año, tendrá lugar el sábado 7 de marzo de 2020.
Ven con toda tu energía a partir de las 8:30 a.m. Se le ofrecerá un café y un pequeño refrigerio. Este año, es la comodidad antes que el esfuerzo.
Te esperamos con tu buen humor, tu energía y tu ardor para librar a Vourey de todas las basuras, plásticos y otros trastos dejados por la gente poco amable.
Gracias a ti, devolvamos a la Madre Naturaleza su brillo!
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LES FACTEURS DU VIVRE À VOUREY
Si vous avez le plaisir de trou-
ver le Vivre à Vourey dans vos 
boites aux lettres c’est grâce 
à tous ces distributeurs béné-
voles qui trois fois dans l’année 
arpentent tous les quartiers 
de Vourey  pour vous les distri-
buer, un grand merci à eux.

❶ M. Patrick Denis
❷ M. Spinaze Robert
❸ Mme Madeleine Czekata
❹ Mme Arlette Chitaro
Absents sur la photo :
Robert Lions, Christian Doppio, 
Michèle Pavan, Nicolas Trouil-
loud.

Frühjahrsputz
FrühjahrsputzDer Monat März, der den Frühling einläutet, ist auch 

der Monat des unvermeidlichen Frühjahrsputzes. In 

diesem Jahr fi ndet sie am Samstag, 7. März 2020, statt.

Kommen Sie ab 8:30 Uhr mit voller Energie. Ein Kaff ee 

und ein kleiner Snack werden Ihnen angeboten. Dieses 

Jahr ist es Komfort vor der Anstrengung.
Wir warten auf Sie mit Ihrer guten Laune, Ihrer Energie 

und Ihrem Eifer, um Vourey von all dem Müll, Plastik 

und anderem Gerümpel zu befreien, den unwürdige 

Menschen hinterlassen haben.Dank Ihnen geben wir Mutter Natur ihren Glanz zurück!

Pulizia di primavera

Il mese di marzo, che annuncia la primavera, è anche il mese 

delle inevitabili pulizie di primavera. Quest’anno si terrà 

sabato 7 marzo 2020.

Venite con tutta la vostra energia dalle 8:30. Vi saranno of-

ferti un caff è e un piccolo spuntino. Quest’anno, è la como-

dità prima dello sforzo.

Vi aspettiamo con il vostro buon umore, la vostra energia e 

il vostro ardore per liberare Vourey da tutta la spazzatura, 

la plastica e le altre cianfrusaglie lasciate da persone inde-

licate.
Grazie a voi, restituiamo a Madre Natura il suo splendore!

Limpieza de primavera

Nettoyage de printemps

Le mois de mars annonciateur du printemps est aus-

si celui de l’incontournable nettoyage de printemps. 

Cette année, il aura lieu le samedi 7 mars 2020.

Venez avec toute votre énergie dès 8 h 30. Un café et 

un petit casse-croûte vous seront off erts. Cette année 

c’est le réconfort avant l’eff ort.

Nous vous attendons avec votre bonne humeur, votre 

énergie et votre ardeur afi n de débarrasser  Vourey de 

tous ces détritus, plastiques et autres cochonneries 

laissées par des indélicats.

Redonnons grâce à vous son éclat à Dame nature !

Spring Cleaning

The month of March, which heralds spring, is also the mon-

th of the inevitable spring cleaning. This year, it will take 

place on Saturday, March 7, 2020.

Come with all your energy from 8:30 a.m. A coff ee and a 

small snack will be off ered to you. This year, it’s comfort 

before the eff ort.

We are waiting for you with your good mood, your energy 

and your ardour to rid Vourey of all the rubbish, plastic and 

other junk left by indelicate people.

Thanks to you, let’s give Mother Nature back her glow!



VOUREY, SES ÉCOLIERS PAR DÉCENNIES

➨ Années 40

➨ Années 50

➨ Années 60
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VOUREY, SES ÉCOLIERS PAR DÉCENNIES

➨ Années 70

➨ Années 80

➨ Années 90
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VOUREY, SES ÉCOLIERS PAR DÉCENNIES

➨ Années 2000

➨ Années 2010

➨ Années 2020
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VàV n°1 - Juin 1983

VàV n°54 - Octobre 2004

VàV n°90 - Octobre 2016VàV n°33 - Octobre 1997

VàV n°24 - Juillet 1994

VàV n°2 - Septembre 1983 VàV n°18 - Juillet 1991

VàV n°87
Octobre 2015

VàV n°43 - Janvier 2001

VàV n°94

Quel est l'âge de 

18

SOUVENIRS... POUR LE PLAISIR
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UN GRAND MERCI À TOUS LES ARTISANS DE NOTRE BULLETIN MUNICIPAL
La commission Communication est heureuse de publier ce numéro exceptionnel à l'occasion du 100e Vivre à Vourey.
Pour marquer cet anniversaire, elle a décidé de rendre hommage à tous les artisans de sa création, de sa dizaine d'évolutions, de ses 
préparations, corrections, mises en pages, publications, distributions et archivages.
Lancé en juin 1983 par Jean Roybon (quatrième mandat), Auguste Francillon (premier adjoint) et Michèle Pavan (première femme 
conseillère en 77, première adjointe en 84 en charge de l'information), ce bulletin avait pour but une meilleure information entre élus, 
associations et habitants de Vourey, une participation plus large à la vie de la commune, comme indiqué à la première page du premier 
numéro.
Madame Andrée Tuaillon a fait partie de la commission Information dès le début. Elle a dessiné la "Fontaine ronde", restée très long-
temps l'emblème de notre bulletin (45 numéros). Elle aidait à sa rédaction et l'agrémentait de titres et de dessins à sa fantaisie.
Les six équipes municipales successives ont progressivement transformé le premier bulletin de 5 pages, noir & blanc, tapé à la machine 
et agrafé à la main, en une belle revue de 28 pages, imprimée sur papier glacé, reliée et 100% couleur.
La frise ci-dessous retrace ces 37 années de changement et d'amélioration, en précise les dates et évolutions clés.

Un grand merci à tous les artisans de notre bulletin municipal                                                                      

La Commission Communication est heureuse de publier ce numéro exceptionnel à l'occasion du 100ème Vivre à Vourey.            
Pour marquer cet anniversaire, elle a décidé de rendre hommage à tous les artisans de sa création, de sa dizaine d'évolutions, 
de ses préparations, corrections, mises en pages, publications, distributions et archivages.
Lancé en juin 1983 par Jean Roybon (4e mandat), Auguste Francillon (1er adjoint) et Michèle Pavan (1ère femme conseillère en
77, 1ère adjointe en 84 en charge de l'information), ce bulletin avait pour but une meilleure information entre élus, associations
et habitants de Vourey, une participation plus large à la vie de la commune, comme indiqué à la 1ère page du 1er numéro.
Madame Andrée Tuaillon a fait partie de la commission information dès le début. Elle a dessiné la "Fontaine ronde", restée très 
longtemps l'emblème de notre bulletin (45 n°). Elle aidait à sa rédaction et l'agrémentait de titres et de dessins à sa fantaisie.    
Les 6 équipes municipales successives ont progressivement transformé le 1er bulletin de 5 pages, Noir & Blanc, tapé à la 
machine et agrafé à la main, en une belle revue de 28 pages, imprimée sur papier glacé, reliée et 100% couleur.         
La frise ci-dessous retrace ces 37 années de changement et d'amélioration, en précise les dates et évolutions clés.

Spéciales N° Dates Habituelles
1 06/83
2 09/83
3 02/84
4 06/84
5 11/84
6 04/85
7 09/85
8 04/86
9 10/86
10 06/87
11 12/87
12 04/88
13 12/88
14 05/89
15 12/89
16 06/90
17 01/91
18 07/91
19 01/92
20 07/92
21 01/93
22 07/93
23 01/94
24 07/94
25 01/95
26 07/95
27 11/95
28 01/96
29 06/96
30 10/96
31 01/97
32 06/97
33 10/97
- 12/97
34 02/98
35 06/98
36 09/98
37 01/99
38 06/99
39 10/99
40 01/00
41 05/00
42 10/00
43 01/01Sophie Sause, Michèle Genin, Nicole Mariotte

                          De gauche à droite                               

 Jean-Louis Roybon, Franck Sasso, François Dauvergne, 

Jean-Louis Roybon, Catherine Ciantra, Gaston Tuaillon,
Elisabeth Garrel, Bruno Videlier, M. Pavan, A. Vangelista

Guilhermet, Michel Tirard-Collet et JL. Roybon > 05/84
Michèle Pavan, Annie Vangelista, Yvette Moniotte, Pierre 

Maires successifs - Conseils municipaux  
Membres Communication pointés

Couvertures du Vivre à Vourey Les évolutions du       
Vivre à Vourey 

Jean 
Roybon 

1983 à 1984

Auguste 
Francillon

1984 à 1989

Auguste 
Francillon

1989 à 1995

Emile 
Blachot

1995 à 2001

Gilles 
&

Louis

Les 1ers numéros de notre     
Vivre à Vourey étaient de pures 

œuvres d'imprimerie :                     
tapés à la machine à écrire,                      

100% Noir & Blanc,                            
agrémentés de dessins, croquis, 

frises et titres manuscrits,
ils étaient agrafés manuellement.                                        

Seule la couleur de la                        
couverture changeait.  

Ronéotypés,
ils paraissaient 2x/an.  

2e couverture retouchée avec les 
remarques sur la 1re

La synthèse des réunions du 
conseil était publiée.

Toujours 100% frappé machine,                                         
toujours décoré à la main,                          

le Vivre à Vourey est déjà                             
diffusé à 430 exemplaires.

1992, 1re évolution significative :
Gilles Bayard le met en page                                

de façon bénévole,                          
Louis Boursier l'imprime et le relie.                      

Les 1res publicités financent                     
sa réalisation qui devient                                            

plus industrielle.

A partir du n°26,
le Vivre à Vourey

prend de l'épaisseur :

imprimés en 14 à 18 pages,                        
il se présente comme un                               

journal professionnel                               
avec 2 à 3 colonnes par page.                           

Sa parution devient plus 
régulière avec 3 n° / an.                                                                       

La démission du conseil 
municipal fin 1997,

donne lieu à un numéro spécial,
non numéroté.                                          

Apparition des premières                     
couvertures spéciales                                          

pour la parution du n° 41.
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Spéciales N° Dates Habituelles
44 05/01
45 10/01
46 01/02
47 05/02
48 10/02
49 01/03
50 05/03
51 10/03
52 02/04
53 05/04
54 10/04
55 02/05
56 06/05
57 10/05
58 02/06
59 06/06
60 10/06
61 02/07
62 06/07
63 10/07
64 12/07
65 03/08
66 10/08
67 02/09
68 06/09
69 10/09
70 02/10
71 06/10
72 10/10
73 02/11
74 06/11
75 10/11
76 02/12
77 06/12
78 10/12
79 02/13
80 06/13
81 10/13
82 02/14
83 06/14
84 10/14
85 02/15
86 06/15
87 10/15
88 02/16
89 06/16
90 10/16
91 02/17
92 06/17
93 10/17

94 02/18
95 06/18

96 10/18
97 02/19
98 06/19
99 10/19
100 02/20

De gauche à droite

Véronique Marry, Marie-Christine Penon, Virginie
Reynaud-Dulaurier, Alexia Coing-Belley, Daniel Blanc

Jean-Louis Roybon, Daniel Blanc

De gauche à droite

sabelle Ro ls, Jocelyne Lesage, Agnès Callet,

Couvertures du Vivre à Vourey Maires successifs - Conseils municipaux  
Membres Communication pointés

De gauche à droite

Franck Sasso, François Dauvergne, Nicole Mariotte,
 sabelle Ro ls, Jean-Louis Roybon

Les évolutions du       
Vivre à Vourey 

Emile 
Blachot

2001 à 2008

François 
Bosment

2008 à 2014

Fabienne
Blachot inassian

2014 à 2020 arianne

2002, 2ème évolution significative : 
la fontaine ronde, présente

sur 45 bulletins, laisse sa place
à la photo du ch teau des Tilleuls,

notre actuelle mairie,                       
superposée au blason de Vourey.                                        

Le papier devient glacé, avec une 
couverture extérieure 2 couleurs.

Les comptes rendus municipaux 
sont publiés par thèmes.

Au terme d'un concours,                       
la couverture de février 2005                         

devient photographique .                                                     

Les couvertures deviennent                                  
alors 100% couleur.

Aux 2 couvertures extérieures                      
se rajoutent maintenant                       

les doubles pages centrales,                 
tout en couleur également.

Nouvelle mairie, nlle couverture : 
le dessin de notre dossier                              

d'architecte fait la une pour 7 n°.                                           

A partir du n°72, les annonceurs 
sont également 100% couleur.

Les comptes rendus du conseil
disparaissent au n°74.

Le n°75 marque la 3ème évolution 
majeure du Vivre à Vourey :                                                     

nouvelles mise en page, charte 
graphique et bien s r couverture.                          

ne photo originale, pleine page,                  
différente à chaque parution,                                      

en lien avec le dossier central, 
métamorphose le bulletin                
orné de son oriflamme.

ès juin 2013, arianne Schric e 
peaufine les couvertures, 

en cohérence avec le site internet
qui reprend intégralement les 
comptes rendus de conseil
dès le n°80 de juin 2013.

Sa dernière modification remonte                 
au n°87 o  seul l'oriflammne a 
été réduit pour profiter encore 
plus de la photo pleine page.               

Aujourd'hui, soit 37 ans plus tard,                     
à l'occasion de la parution de son                  

numéro 100,                                        
notre Vivre à Vourey est devenu                
un bel objet de 24 pages qui se 
conserve tel un produit collector.                                             

Encore merci aux artisans de
sa création, de ses évolutions   
sans oublier les 30 annonceurs 
qui financent chaque parution.
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Associations d'hier et d'aujourd'hui

Vourey Sports Football 78 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 89 p. 24

APEV 68 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 76 p. 24

Ri d'Olon 40 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 64 p. 25

Club Retraite Heureuse 43 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 62 p. 25

Tennis Groupe Vourey 37 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 61 p. 26

Comité des fêtes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60

La Boule de Vourey 97 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 59 p. 26

Amicale des Sapeurs Pompiers 19 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 56 p. 27

La Gaule 43 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 55 p. 27

Ecole 37 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 48 p. 28

Compagnons de Volvredo 25 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46 p. 28

Après l'Ecole 19 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 42 p. 29

Yoga 31 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 p. 29

Petites Matinées 10 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 p. 30

Paroisse x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28

Volleyvou 19 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 p. 30

Gymnastique pour adultes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22

8 ans x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 p. 31

Miss Pintades 10 ans x x x x x x x x x x x x x x x x 16 p. 31

Club philatélique x x x x x x x x x x x x x x x 15

Vourey Environnement x x x x x x x x x x x x x x x 15

Sports et Loisirs - Danse Gym Tonic 10 ans x x x x x x x x x x x x x 13 p. 32

La Diane - ACCA 49 ans x x x x x x x x x x x 11 p. 32

Six équipes municipales successives en 37 ans

1 10082 8326 43 44 64 6513 14 25Articles publiés par nos 50 associations dans les VàV n° ->
Pages

Nombre 
d'articles 
publiés

83 à 89 89 à 95 1995 à 2001 2001 à 2008 2008 à 2014 2014 à 2020

Jardin Naturel Astuces Conseils

Depuis 37 ans, les associations de Vourey font vivre notre bulletin municipal, comme l'avait 
souhaité la municipalité de 1983.
Une cinquantaine a été recensée au fil des 100 numéros qui ont été lus et relus avec attention. 
A ce jour, 32 associations loisirs, sportives, solidaires, scolaires sont actives pour proposer leurs 
offres aux Voureysien(ne)s. Elles profitent de chaque Vivre à Vourey pour communiquer leurs 
activités, manifestations et bien-sûr champions quand elles ont l'occasion de le faire. 
Nous les remercions de la dynamique qu'elles ont entretenue et entretiennent encore dans notre 
commune. Nous vous proposons de les (re)découvrir au travers des articles qu'elles vousproposent 
dans ce numéro spécial. A noter que les plus anciennes d'entre elles communiquent régulièrement 

Code-barres de chaque
association de 1983 à 2020

N'existe pas encore

Existe

Publie un article

N'existe plus

ASSOCIATIONS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Depuis 37 ans, les associations de Vourey font vivre notre bulletin municipal, comme l'avait souhaité la 
municipalité de 1983.
Une cinquantaine a été recensée au fi l des 100 numéros qui ont été lus et relus avec attention.
A ce jour, 32 associations loisirs, sportives, solidaires, scolaires sont actives pour proposer leurs off res 
aux Voureysien(ne)s. Elles profi tent de chaque Vivre à Vourey pour communiquer leurs activités, mani-
festations et bien-sûr champions quand elles ont l'occasion de le faire.
Nous les remercions de la dynamique qu'elles ont entretenue et entretiennent encore dans notre com-
mune. Nous vous proposons de les (re)découvrir au travers des articles qu'elles vous proposent
dans ce numéro spécial. A noter que les plus anciennes d'entre elles communiquent régulièrement.

Code-barre de chaque
association de 1983 à 2020

N’existe pas encore

Existe

Publie un article

N’existe plus
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Convi'danse x x x x x x x x x x 10

Sports Alpes Evasion x x x x x x x x x x 10

Nos Enfants Men es x x x x x x x x x x 10

ADMR x x x x x x x x x 9

Fader x x x x x x x x 8

Piou Piou x x x x x x x x 8

FNACA Tullins Vourey 54 ans x x x x x x x 8 p. 32

Ju Jutsu Défense 5 ans x x x x x x x x 8 p. 33

'amu  Gueules 8 ans x x x x x x x 7 p. 33

Secourisme x x x x x x 6

Les p'tits gens célèbres x x x x x x 6

Vourey Ali é 8 ans x x x x x x 6 p. 33

Au Delà de nos Handicaps 4 ans x x x x x x 6 p. 34

Vour'assemble 3 ans x x x x x x 6 p. 34

AFTC x x x x x 5

ACBVV 3 ans x x x x x 5 p. 35

Méditation Saha  - Saha a Yoga 39 ans x x x x x 5 p. 35

Yubu an araté 16 ans x x x x 4 p. 36

L'Arc en Ciel x x x 3

Cami Sport et Cancer x x x 3

Des mains d'artisans 2 ans x x x 3 p. 36

Nature Evasion 18 ans x x x 3 p. 37

Vourey Mécasports x x 2

Mille Voix x x 2

Team M Voureysienne 1 an x x 2 p. 37

AC F 6 ans x x 2 p. 38

Amicale Vétérans de Vourey Sports 6 ans x 1 p. 38

Agriculteurs de Vourey 5 ans p. 38

Nombre 
d'articles 
publiés82

Six équipes municipales successives en 37 ans 83 à 89 89 à 95 1995 à 2001 2001 à 2008 2008 à 2014 2014 à 2020
Pages

83 10026 43 44 64 65Articles publiés par nos 50 associations dans les VàV n° -> 1 13 14 25
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Date de création : le 23 avril 1952
Présidente actuelle : Jane Kennedy-Lavastre
Contact: contact@apev-vourey.org
Site internet : www.apev-vourey.org
Pour cette année 2019-2020 l’association compte 84 familles adhé-
rentes.

➨ L’objet de notre association 
1- Représenter les parents et élèves de l’école primaire de Vourey 
auprès de l’équipe enseignante et de la municipalité sur tout ce qui 
concerne l’école et la vie périscolaire (classe, cantine, garderie, sécu-
rité autour de l’école). 

2- Remplir la fonction "Sou des écoles". L’APEV organise différentes 
manifestations tout au long de l’année pour récolter de l’argent qui 
sert à financer la quasi-totalité des sorties scolaires/projets pédago-
giques des classes de maternelle et d’élémentaire qui sont organisées 
par les enseignants. (médiathèque, visite des musées, sites histo-
riques, voyage de fin d’année). Nos évènements servent aussi à créer 
un lien entre les familles et les Voureysiens et sont ouverts à tous. 

➨ Des nouvelles actuelles
Le samedi 19 octobre nous avons fêté Halloween avec une soirée dé-
guisée – plus de 150 personnes (parmi elles beaucoup de sorcières, 
fantômes, monstres !!) se sont rassemblées pour danser, discuter et 

partager un moment convivial. Les bénéfices de 
cette soirée s’élèvent à 700 €. Nous remercions 
tout le monde qui a participé. 

Le vendredi 13 décembre c’est la soirée incontour-
nable de Noël. Les enfants chantent avec leurs ins-
titutrices et les parents bénévoles de l’APEV vont 
aussi faire un spectacle sur un thème de Noël que 
nous espérons plaira aux enfants. Un traiteur a été 
engagé pour régaler tout le monde avec un tajine 
au poulet !  

➨ A vos agendas pour  
nos évènements à venir 
* le carnaval, le samedi 15/02/20 après midi 
* la rando-orientation,  le dimanche 19/04/20 matin 
* le marché aux fleurs, le dimanche 17/05/20 matin
* la fête de l’école, le vendredi 26/06/20 après midi 

Photo : certains membres du bureau lors d’une 
manifestation APEV

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE VOUREY
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VOUREY SPORTS FOOTBALL

Date de création : 1942
Président : Fornoni Jean-Luc
bureau@vourey-sports.fr
http://www.vourey-sports.fr/ 
Nombre de licenciés : 120

Créé en 1942, ses statuts ont été officielle-
ment déposés le 12 juillet 1944 comme club 
omnisports ayant pour but la pratique de 
l’athlétisme, du football, du basketball et 
de l’éducation physique. 
Actuellement, seule la section football est 
en activité.
Vourey-sports est un club pionnier dans le 
football féminin, une équipe féminine a été 
créée dès 1982.
Le club comporte six équipes, une équipe 
senior masculine, une équipe senior fémi-
nine, une équipe U18 féminine, une équipe 
U11 et deux équipes vétérans.

➨ Activités 
Les matchs se déroulent le samedi après-mi-

di pour les U11 et les U18 féminines, le di-
manche matin pour les seniors féminines 
et le dimanche après-midi pour les seniors 
masculins.

N’hésitez pas à venir nous supporter et sui-
vez-nous sur Instagram et Facebook.  

➨ Horaires des entrainements
U11 : les lundi et mercredi de 17 h 30 à 19 h
U18F : le mercredi de 16 h 45 à 18 h 15 et le 
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
Seniors F : le mardi de 19 h 30 à 21 h 30 et le 
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
Seniors H : le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 et 
le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
Vétérans : le vendredi à partir de 21 h

Pour financer nos activités nous organisons 
des manifestations en 2020, un loto le same-
di 8 février et le salon de la bière CHOP’IN 
VOUREY le dimanche 15 mars.
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CLUB RETRAITE HEUREUSE

Créée en 1977 par Madame Nihotte, l’association compte 53 membres.
Responsable administratif : André Frêne 
04 76 07 05 59  - andre.frene@laposte.net 

Fonctionnement en collégial depuis 2015, donc sans président mais 
avec 12 administrateurs co-responsables des activités du club.
De 1977 à 2015, les présidences successives ont été assurées par : 
Denise Blachot (1977-1985) ; Alphonse Muzelier (1986-1992) ; Charles 
Repellin (1993-1999) ; Yvonne Penon (2000-2001) ; André Frêne (2002-
2015)
L’association est ouverte à toutes les personnes sans activité 
salariée d’au moins 50 ans et aux handicapés sans limite d’âge.

L’objectif du club est d’assurer un lien de convivialité et de 
solidarité entre ses adhérents. Le club offre à ses membres, 
des activités telles que : jeux de société, jeux de cartes, pé-
tanque, repas collectifs, sorties artistiques, concours de be-
lote, voyages de découverte et de dégustation avec pour les 
plus actifs : gymnastique douce et marche.

Des journées à thème permettent de s’informer sur les pro-
blèmes d’actualité ou de formation, en collaboration avec les 
notaires, gendarmes, pompiers, sécurité routière, informati-
ciens.

Pour assurer l’équilibre financier, le club organise annuel-
lement, deux concours de belote tout public (23/11/2019 et 
01/02/2020).
Le club intervient financièrement dans les dépenses de toutes 
ces différentes activités.
Une réunion hebdomadaire, chaque vendredi après-midi, ras-

semble les adhérents désireux de passer ensemble un moment convi-
vial, où les jeux de société animent cette réunion, coupée par un goû-
ter collectif.
Ce club est affilié à la fédération départementale de Générations Mou-
vement et s’implique dans de nombreuses relations interclubs de re-
traite des environs et dans la vie associative du village.
Composée de 53 membres, cette association garde son dynamisme 
malgré ses 43 ans d’existence et accueille avec plaisir toutes les per-
sonnes désirant assurer par leur présence et leur nombre, la pérennité 
de cette association locale.

43
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Amicale des donneurs de sang bénévoles de Vourey
Date de création : 21 mars 1980 par Pierre Guillermet, président
Maurice Chevallier, trésorier et Kévork Minassian secrétaire
Président : Bruno Chiaffi
dondusang.vourey@gmail.com, 06 68 05 84 79 
Actuellement il y a 8 adhérents à l’association.

L’association regroupe des bénévoles qui s’activent pour accueillir 
l’équipe du centre de transfusion de Grenoble et permettre ainsi aux 
habitants de Vourey et des environs de donner leur sang près de leur 
domicile.
A sa création un camion venait au centre du village, plus tard il a fallu 
trouver un endroit plus grand, la salle du foyer logement et mainte-

nant le gymnase pour accueillir le plus grand nombre de donneurs.
Il y a environ 70 donneurs sur la commune à chaque collecte.
Promouvoir le don du sang est une de nos priorités. Depuis quelques 
années, nous élargissons nos actions et aidons d’autres associations 
qui, comme le don du sang, œuvrent pour la santé publique et la so-
lidarité.
Aujourd’hui et depuis toujours, dès que nous le pouvons, nous 
sommes des partenaires privilégiés : nous aidons l’ADMO 38 (don de 
moelle osseuse) et Locomotive (association pour les enfants atteints 
de leucémie et de cancer du CHU de Grenoble)
Nous œuvrons auprès des enfants des écoles en offrant entre autre 
des visites dans les casernes de pompiers de Vourey et Moirans, nous 
offrons des verres réutilisables aux associations de notre commune, 
distribuons des tee-shirts à nos ambassadeurs et amis adhérents de 
clubs voureysiens.
Notre slogan : "Oui à la vie, oui au don du sang" et, comme notre union 
départementale, nous disons haut et fort "La vie on a ça dans le sang".
Les collectes ont lieu trois fois par ans (avril, août et novembre) de 
16 h 30 à 19 h 30 au gymnase de Vourey pour toutes les personnes de 
18 à 70 ans, en bonne santé.

➨ Les prochaines collectes sont ainsi
➨ Jeudi 09 avril 2020
➨ Jeudi 27 août 2020
➨ Jeudi 26 novembre 2020
L’amicale souhaite remercier la municipalité et son service technique 
qui disposent avant chaque collecte les panneaux d’information et 
rendent le gymnase fonctionnel pour le bon déroulement de la col-
lecte. Merci de répondre toujours présents à nos demandes.
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LA BOULE DE VOUREY

Créée en août 1923, par Léon Paris (président d'honneur) et Paul Ber-
ton (président actif), la Boule de Vourey est adhérente à la Fédération 
française de Boule lyonnaise et compte 38 adhérents.
Président : Michel Tirard-Collet
Tél : 06 23 17 22 35 - Mail : michel.tirard-collet@orange.fr

Références : titre de champion de France double 2011 en division 3 : 
Rettuga Christine, Rettuga Didier, Charpenay Stéphane

➨ Notre but est
De faire découvrir et pratiquer le sport boule lyonnaise, par la 
formation des non - pratiquants, jeunes et adultes.
D’organiser des rencontres sportives ou conviviales pour dé-
velopper le sport boule.
D’organiser toutes manifestations pour la bonne marche de 
la société et de ses adhérents.

➨  Nous organisons trois concours officiels  
par an 

Challenge R. Tomai, le 1er mai 16 quadrettes par poules.
Challenge vétérans, 16 quadrettes le jeudi 2 juillet, 3 parties, 
classement système Aurard
Challenge Anny Marché le dimanche 19 juillet en triplettes 
mixtes (système Aurard)

Deux challenges sociétaires : challenge de la municipalité 
le 23 août, ouvert à toutes les personnes voulant découvrir 
notre sport, et le challenge Gaby Fornoni, le samedi 19 sep-
tembre seul tête à tête de notre club.

La matinée boudin caillettes prévue le dimanche 18 octobre, en plus 
d’animer le village, permet  d’améliorer le repas des sociétaires cou-
rant juin.
Les sociétaires se retrouvent le mardi et jeudi après-midi au boulo-
drome Alfred-Tomai de Vourey ou celui de Moirans durant la saison 
hivernale.

N’hésitez pas, venez nous retrouver en partageant sport et convivia-
lité.

97
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Créé en 1983 
Président : Xavier Dasnoy
Tél. : 06 40 64 64 44 
xavier.tennis@outlook.fr
Site internet : www.tennis-vourey.com
Nombre d’adhérents : 70

Le Tennis Groupe de Vourey (TGV) a été créé en 1983 sous la forme 
d’une association loi 1901 et il n’y avait au début de l’aventure qu’un 
seul court de tennis. Ce n’est que plus tard, au début des années 2000 

que le club house a vu le jour, grâce à la participation des bénévoles 
du club, des artisans locaux et du lycée Roger Deschaux qui a réalisé 
le gros œuvre. 

Le deuxième court a été construit au milieu des années 2000, à côté 
du premier et cette extension a permis au club de se développer et 
d’inscrire des équipes en compétition. Pour le bon fonctionnement 
du club, plusieurs manifestations ont été organisées. C’est ainsi que le 
premier pucier a eu lieu en 1997, et il est toujours actif à ce jour. Au fil 
des ans d’autres évènements ont vu le jour tels que les dégustations 

du Beaujolais et des d’huîtres qui continuent d’animer régu-
lièrement le village le dimanche matin. 

À l’été 2018 la mairie a financé l’éclairage du deuxième ter-
rain, permettant d’améliorer la qualité des cours dispensés 
en soirée. Ceci a permis également d’augmenter le nombre 
sessions d’entrainement, le nombre d’enfants et d’ouvrir 
pour la première fois une section "baby tennis" pour les tous 
petits, à partir de 3 ans. Plus de 80 % des adhérents du club 
suivent des entrainements afin de découvrir ce sport ou se 
perfectionner. Ces cours sont dispensés par un moniteur Di-
plômé d’Etat (DE) et salarié du club. L’immense majorité des 
adhérents sont des Voureysiens et nous sommes fiers de fé-
dérer autour de cette activité sportive. Enfin, le club a contri-
bué en 2019 à faire découvrir le tennis à des personnes en 
situation de handicap mental ou physique et nous espérons 
que cette expérience se poursuivra en 2020. 

Convivialité, bonne humeur et esprit d’équipe ont permis de 
fidéliser les adhérents au fil du temps.

TENNIS GROUPE DE VOUREY
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE VOUREY

Créé le 22 mai 2001
Président : Brice Meunier 
06 80 74 56 08 - meunier.bri@gmail.com
30 amicalistes

Suite à la départementalisation des secours en 1996, l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Vourey est créée en 2001. Elle est composée des sa-
peurs-pompiers actifs, et des anciens. Elle permet d’assurer des liens 
de cohésion envers ses membres, leurs familles, les sapeurs-pompiers 
des autres casernes, à travers l’organisation et la 
participation à des actions festives ou sportives. 
Elle s’ouvre à la vie associative et citoyenne de la 
commune. 
Elle assure la logistique de la vie quotidienne de 
la caserne, ainsi qu’en cas d’interventions. Elle 
prône des valeurs de solidarité. Elle participe à la 
promotion et au développement du volontariat et 
de l’entraide. Elle assure le paiement des cotisa-
tions d’assurance de l’ensemble de ses membres, 
et apporte une aide aux victimes et familles tou-
chées suite à un accident, que ce soit en service 
commandé ou non. Elle veille aux intérêts moraux 
de ses sapeurs-pompiers en assurant la défense 
de leurs droits.

La fin d’année est toujours marquante au sein de 
notre amicale. L’organisation du salon des antiqui-
tés et la tournée des calendriers sont des temps 
forts. Outre le fait qu’il s’agit de nos principales 
ressources financières avec les dons reçus pour 
services rendus, c’est aussi l’occasion de rencon-

trer, revoir, et partager des moments conviviaux avec nos conci-
toyens. Aussi, nous remettons des colis de fin d’année à nos anciens 
pompiers, pour les remercier de leur investissement. Il s’agit égale-
ment de la période où la sainte patronne des pompiers est fêtée : 
chaque caserne organise sa traditionnelle Sainte-Barbe. C’est l’occa-
sion de féliciter, remercier, l’ensemble des pompiers de la caserne, 
dans une ambiance cérémoniale puis festive. Enfin, cette année 2019 
a aussi été marquée par la participation à la semaine bleue, en initiant 
39 personnes aux gestes qui sauvent.

Photo : manœuvre secourisme, repas du midi pour les pompiers de Vourey et des autres casernes parti-
cipantes organisé par l’amicale, invitation de l’ensemble des amicalistes.
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LA GAULE

Date de création : janvier 1977 (M. Coméro, M. Audoud,  
M. Gauthier Jean)
Président : Bruno Videlier
Contact courriel : ruggeri.mariechristine@neuf.fr
Tel : 06 85 64 51 72 ou 04 76 07 21 05 : Marie-Christine 
Penon 

➨ Activités
Vente de permis de pêche – entretien des ruisseaux – 
lâcher de truites

➨ Actualités
L’ouverture de la truite a lieu le 14 mars 2020 (deu-
xième samedi de mars).
Plusieurs permanences de ventes de permis vous sont 
proposées : mardi 18 février 2020 de 18 h 30 à 20 h 00, 
lundi 2 mars 2020 de 15 h 30 à 17 h 00, le lundi 9 mars 
2020 de 15 h 30 à 17 h 00.
Notre assemblée générale a lieu le dimanche 23 février 
2020 à 10 h 00 salle des Associations.
Nous vous indiquons également les assemblées de Moi-
rans (dimanche 2 février 2020) et de Voiron (dimanche 
9 février 2020).

➨ Agenda 
Concours de pêche le dimanche 28 juin 2020 à l’étang 
de la Roize (Voreppe).
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Créée le 20 avril 1995, l’association compte 4 membres.
Président : Pascal Frêne - 06 38 81 51 92 - pascal.frene@orange.fr 
Site internet : www.les-compagnons-de-volvredo.com

➨ Pourquoi les "Compagnons de Volvredo" ? 
Compagnons : n.m (du latin.cum, avec et panis, pain) celui qui parti-
cipe à la vie, qui fait quelque chose avec un autre. Camarade, associé. 
Volvredo : nom de Vourey au XIe siècle.

Notre association, est née en 1995, sous l’impulsion de quatre amis 
curieux du passé de leur village et de la vie de leurs ancêtres. Elle s’est 
donnée comme objectif de promouvoir la commune de Vourey, son 
histoire et son patrimoine. 
Les Compagnons de Volvredo est un regroupement d’amateurs d’his-
toire et amoureux de leur terroir, animés d’un seul leitmotiv : la péren-
nité de l’histoire et du patrimoine de Vourey. 

➨ Réalisations 
Conférences, restauration du patrimoine local (chapelle, lavoir, etc.), 
livres et articles sont quelques exemples du travail de notre associa-
tion. 
En 2019, en partenariat avec la Mairie de Vourey, nous avons initié le 
projet "CVourey".

CVourey sera un parcours patrimonial numérique associant, dans 
chaque quartier de notre village, des panneaux d’information histo-
rique avec des QR-Codes permettant de se connecter au site www.
cvourey.fr à partir de de smartphones ou de tablettes. Ainsi les visi-
teurs pourront découvrir, en plus des informations sur les panneaux 
répartis dans le village, des photographies anciennes, des vidéos aé-

riennes actuelles (par drone), ou écouter des fichiers MP3 donnant 
plus d’informations sur l’histoire de Vourey.

Ce parcours patrimonial numérique sera accessible à la fin du premier 
trimestre 2020.

L’année 2020 
représentera, 

et plus 
exactement 
le dimanche 

13 septembre, 
la quatrième 

édition de 
Rétro’Val, grand 
rassemblement 

de véhicules 
anciens dans le 

magnifique parc 
du château de 

Val Marie.
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LES COMPAGNONS DE VOLVREDO

>37ANS
ECOLE

Les enfants de Vourey ont la chance d’avoir une école grande et spa-
cieuse pour les accueillir de la Petite Section au CM2. Cette année les 
158 élèves sont répartis sur six classes et sont encadrés par huit en-
seignantes en fonction de leur temps de travail et cette année, trois 
nouvelles maîtresses sont venues compléter l’équipe. 

➨ Les classes sont organisées comme suit
PS MS de Mme Dequier, 30 enfants
MS GS de Mme Le Doucen, 29 enfants
GS CP de Mme Béal (directrice) et Mme Missue le lundi, 23 en-
fants
CE1 CE2 de Mme Duron, 25 enfants
CE2 CM1 de Mme Bolle et Mme Bertrand, 25 enfants
CM1 CM2 de Mme Amevet, 26 enfants.

L’école bénéficie aussi d’une personne en service civique cette 
année ; il s’agit de Marlène Blachon qui aide les enseignantes 
dans de multiples activités et surtout la classe des GS CP.

L’école fonctionne sur quatre jours et est ouverte de 7 h 30 à 
18 h avec les services périscolaires.

Le bâtiment élémentaire a été entièrement rénové sur plusieurs 
années grâce à la mairie qui a refait faire les quatre classes du 
sol au plafond, lumière et chauffage inclus, les façades et les fe-
nêtres ont été entièrement repeintes ce qui a redonné un coup 
de jeune à l’ancien bâtiment et rend les classes encore plus 
agréables pour travailler. Le bâtiment de la maternelle attend 

de trouver une solution pour les infiltrations d’eau par le toit avant de 
trouver peau neuve aussi. 
Grâce à la mairie et l’APEV (Association des Parents d’Elèves de 
Vourey), les classes organisent de nombreuses sorties pédagogiques, 
culturelles et sportives en fonction des projets des classes et des an-
nées (musées, médiathèque, piscine, projets avec le Pays Voironnais, 
ou voyages scolaires sur 1 ou plusieurs jours, …). 
Bref, il est très agréable de travailler dans l’école de Vourey.
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APRÈS L'ÉCOLE
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Association créée le 30 octobre 1989
Présidente : Marie-Aimée Roybon
Tél : 04 76 07 00 45 
Email : maroybon@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 50  dont 39 Voureysien(ne)s

➨ Objectifs
Au cours de ces trente années l’association de Yoga a eu comme ob-
jectif l’enseignement d’un yoga à l’occidentale par différents profes-
seurs, il est la recherche d’un bien-être corporel, une santé physique, 
une détente de l’esprit et un bien-être intérieur.

Le yoga permet de libérer les tensions émotionnelles, de dénouer les 
nœuds du corps, ce qui va induire une atténuation du stress, des an-
goisses et des anxiétés par les exercices de relaxation et méditation.
La pratique de postures coordonnées avec la respiration est un trem-
plin efficace pour atteindre l’objectif d’établir l’attention à l’intérieur 
du corps et d’améliorer la souplesse corporelle.
Les séances sont construites de manière rigoureuse, selon une pro-
gression bien pensée : préparation du corps avant les postures plus 
difficiles, introduction de contre-postures pour compenser et une 
phase descendante pour terminer en douceur.
Notre professeure est très attentive sur l’adaptation de la posture aux 

besoins et possibilités de la personne.

➨ Activités 
Le yoga a démarré en septembre avec quatre séances de 1 h 30 
dont :
➨ 3 cours  le lundi de 14 h 15 à 15 h 45, 18 h à 19 h 30, 19 h 30 à 21 h 
➨ 1 cours le mercredi de 10 h à 11 h 30
Il est toujours possible de réintégrer un des groupes en cours 
d’année. 
Lors de l’une des dernières séances de l’année, l’association 
propose un atelier "découverte" d’une technique parallèle au 
yoga (tai chi, Qi Gong….) ou un yoga que l’on n’a pas l’habitude 
de pratiquer (yoga des doigts).
C’est une expérience que l’association veut renouveler avec un 
autre thème.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année de yoga 
pour un enrichissement personnel.

YOGA

Création : septembre 2001
Nombre d’adhérents : 13 bénévoles 
7 élèves primaires, une dizaine de collégiens lycéens accompagnés
Présidente actuelle : Catherine Blanc
06 23 81 41 54 
cblanc.croissance@laposte.net      
     
Après l’école est une association créée officiellement en 2001, alors 
que l’aventure a commencé en septembre 1998 : une rencontre avec 
les "jeunes du village" a motivé Fabienne, une voureysienne de pas-
sage, à développer un lieu de partage des savoirs. Deux fois par se-
maine, elle proposait de revoir avec eux certains cours mal compris et 
eux, l’aidaient à utiliser les nouveaux téléphones.
Rapidement rejointe par Jean et Jean-François, le lieu 
a pris forme au fil d'autres arrivées et des années, les 
élèves s’entraidant également entre eux.
Une aide aux devoirs pour les enfants du primaire est 
créée dans la foulée.
Nombre de ces intervenantes sont toujours présentes.

Sous toutes ces impulsions, l’association s’est officiali-
sée en 2001 puis professionnalisée en rejoignant le ré-
seau d’accompagnement à la scolarité du Pays Voiron-
nais qui assure des formations pour les intervenants. 
L’association propose des formations sur Vourey pour 
ses intervenants. Les derniers ateliers  "Apprendre à ap-
prendre" et "La concentration" ont été animés par une 
psychopédagogue.
Un lieu qui évolue avec ses participants, ne serait-ce pas 
un Tiers Lieu avant l’heure qui est né dans notre beau 
village ?)

➨ Après l’école en 2020, c’est une aide aux 
➨ Collégiens, lycéens, les mercredis soir de 17 h 30 à 19 h dans la 
salle des Associations. Vous pouvez venir régulièrement ou ponctuel-
lement selon vos besoins. L’équipe vous accueillera avec plaisir et mo-
tivation. 
➨ Primaire les lundis soir
Les intervenantes s’occupent tout au long de l’année d’un élève, en 
accord avec les enseignants (aucune inscription en direct). Un lien se 
tisse entre les élèves et les intervenantes et permet un bon suivi.
Vous avez envie de faire partager un peu de votre temps, de vos com-
pétences avec les élèves, contactez-nous ou passez nous voir le mer-
credi entre 17 h 30 et 19 h, dans la salle des Associations.

Les intervenants et un couple de parents lors de la dernière AG
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VOLLEYVOU

L’association Volleyvou a été créée le 15 janvier 
2001. 
Le président actuel est Laurent Tremsal 
06 86 75 75 01 - tremsal.laurent@orange.fr
L’association compte 19 adhérents pour la saison 
2019/2020.

Volleyvou a pour but la pratique du volley-ball 
en loisir au niveau local le lundi de 20 h à 22 h. 
L’activité concerne toute personne de plus de 
16 ans, quelque soit son niveau. 

Un championnat loisirs est organisé avec des 
équipes locales (Moirans, La Côte-Saint-André, 
Voiron). Enfin, notre tournoi annuel aura lieu le 
dimanche 22 mars 2020. Il est ouvert à tous, ve-
nez jouer avec nous, que vous soyez seul ou en 
équipe !

Photo du bureau actuel, avec en haut de gauche 
à droite :
Nicolas Vermot, vice trésorier ; Denis Gavinet, 
vice-président ; Laurent Tremsal, président ; 
Laurent Colas, trésorier
Et en bas, Dominique Pianfetti, vice-secrétaire ; 
Muriel Frechet, secrétaire.

10
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LES PETITES MATINÉES

Les Petites Matinées ont vu le jour en octobre 2010 : une rencontre 
entre une petite équipe de la municipalité de Vourey (Jocelyne,  
Emmanuelle, Muriel, Isabelle) et Catherine, coach et formatrice au-
tour de l’envie de proposer des temps de rencontre pour les Vourey-
sien(nes), tout âge confondu.

Le concept était né et s’appellerait "Les Petites Matinées".
La première "Savoir dire non" a réuni une douzaine de personnes. 
Le cadre a été mis pour les échanges :
Ecoute, bienveillance, respect, convivialité, non jugement et surtout 
un point important "on n’est pas obligé de parler, on peut juste être 
présent". 

Le principe est d’échanger sur le thème après un tour de table pour se 
présenter rapidement. Catherine anime le débat en laissant à chacun 
la possibilité de parler ou non.
En amont, elle prépare un résumé, des réflexions, une bibliographie 
pour aller plus loin.

Un classeur, non deux classeurs sont la mémoire.

En 2020, cela fera 10 ans : Les Petites Matinées sont devenues "un 
temps et un lieu de rencontres" où l’on peut s’exprimer, échanger, 
avancer, découvrir, se ressourcer, et rassemble entre 10 et 15 per-
sonnes à chaque fois.

Les Petites Matinées ont lieu trois fois par an, dans le mois qui suit la 
parution du "Vivre à Vourey" avec un article. Une affiche est faite gra-
cieusement par une professionnelle de la communication, Marianne.
Les participants sont des fidèles depuis le départ, des nouveaux, des 
hommes, des femmes, de 30 ans à 85 ans.
La municipalité a changé, l’équipe s’est modifiée : Hélène, Jocelyne, 
Isabelle et Catherine. La mairie nous accueille et nous offre la colla-
tion : thé, café, petits gâteaux.
Les thèmes sont divers et variés, par exemple : la motivation, le lâcher 
prise, le bonheur, le livre « coup de cœur », Savoir dire oui, Contraintes 
et liberté, etc.

Si cela vous tente de découvrir, nous vous accueillerons avec 
plaisir. 

La prochaine Petite Matinée aura lieu  
le 15 février 2020  de 9 h 30 à 12 h 

Salle des Associations ou La Marquisette
La réussite : c’est quoi pour vous ?

Et le 20 juin, ce sera la 30e 
L’engagement : sociétal, écologique, 

associatif, familial, .... 
Comment le vivons nous au quotidien ?



8
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JARDIN NATUREL, ASTUCES ET CONSEILS

Le 9 février 2012, nous avons créé l’association JNAC pour rendre plus 
convivial notre club local qui compte aujourd’hui 42 adhérents.
Président : Robert Lions – 04 76 07 26 24 – jnacvourey@gmail.com
Site : jnac.e-monsite.com

Notre association a pour but de favoriser la connaissance et la trans-
mission des techniques d’un jardinage naturel pratiqué dans le res-
pect de l’environnement et de promouvoir l’accès au jardin à tous les 
publics. Le partage des savoirs et l’entraide sont les valeurs de notre 
association.

JNAC propose à ses adhérents des ateliers pratiques, démonstrations, 
échanges de connaissance entre amateurs, visites de serres et de jar-
dins et participe à différentes manifestations.
Nous faisons également appel à des intervenants extérieurs 
pour des conférences. Parfois, ils nous invitent sur leurs ex-
ploitations pour approfondir nos savoirs. Nous avons pu ainsi 
visiter les Jardins de Nathandine, à Chatenay, où sont cultivées 
des plantes aromatiques et médicinales ou la roseraie Félix au 
Grand-Lemps.
Les ateliers sont proposés en salle ou sur le terrain, en fonction 
des souhaits et besoins des adhérents. Ateliers ou conférences 
sont proposés deux fois par mois.

Parmi les ateliers organisés régulièrement, on peut citer : créer 
son premier jardin, le compostage, le paillage, l’économie de 
l’eau, les engrais verts, la taille des arbres fruitiers et des arbres 
d’ornement, créer et entretenir sa haie, les vivaces, réaliser ses 
semis et boutures.

Un bulletin trimestriel d’informations et de conseils est diffusé 
à chaque adhérent.

➨  Ateliers programmés en 2020, 
fonction de la météo pour les premiers 

➨  Taille des kiwis ; en cas de froid, vidéo commentée par Robert : les 
insectes de nos jardins

➨  Taille des pommiers ; en cas de gel, démonstration de tressage mé-
diéval en branches de noisetiers  

➨  Semis au chaud dans les godets ou barquettes remplis de terreau 
ou tourbe blonde

➨  Analyses dans les vergers : reconnaître les bourgeons à fruits ou 
à bois

➨  Différentes taille de rosiers : rosiers buissons, rosier grimpants, ro-
siers pleureurs
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MISS PINTADES

Association Loi 1901 - créée le 29 janvier 2010
Présidente : Alexia Coing-Belley
Secrétaire : Catherine Allaman
Trésorière : Sandrine Vallez
Adresse siège : 695, chemin du Viéron - 38210 VOUREY
Tél : 06 13 19 67 83 - mail : pintades38@gmail.com
https://sites.google.com/site/pintadesvourey/notre-association

Nous sommes onze femmes, des mamans, des citoyennes éco-res-
ponsables et nous faisons malheureusement le constat affligeant que 
nous consommons trop, que nous consommons mal.
Régulièrement, nous nous passons, les vêtements devenus trop pe-
tits, les jouets oubliés. C’est comme cela que nous est venue l’idée de 
la bourse aux jouets, livres et matériel de sport. 
 
Puis les jouets ont été remplacés par les vêtements et nous avons eu 
envie d’organiser un vide-dressing. Ces manifestations se complètent 
et permettent de redonner une nouvelle vie à des articles que nous 
délaissons.

Les fonds que nous levons nous servent à soutenir des actions qui 
nous tiennent à cœur. À aider des familles qui en ont besoin. Mais 
aussi à nous payer une journée détente qui nous permet de nous re-
trouver. Nos maris nous soutiennent et nous aident à chacune de nos 
manifestations. Ils sont nos fervents supporters et nous profitons de 
ce numéro spécial pour les remercier. 

Chaque année nous participons également à la collecte alimentaire 
des restos du cœur. Notre présence à Intermarché permet aux béné-
voles de l’antenne de Tullins de se déployer sur l’ensemble des autres 
points de collecte et de recevoir un maximum de produits alimen-
taires et d’hygiène. 

Nous réfléchissons actuellement à d’autres types de manifestations 
plus attendues par le public Voureysien. Peut-être un nouveau vide 
dressing au printemps. A très vite pour la suite de nos aventures. 
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SPORTS ET LOISIRS - DANSE ET GYM TONIC

L’association Sports et Loisirs de Saint-Quentin-sur-Isère date d’octobre 1982. 
Son antenne locale, créée en 2010, compte environ 30 pratiquants habituels (13 élèves en pilates et 18 en gym tonic)
Animatrice : Nathalie Bizel-Quillaz  - Téléphone : 06 08 84 94 78 
Mail : bizel-quillaz.nathalie@akeonet.com - Site : http://aslstquentinsurisere.jimdo.com
Résidente à Vourey, j’ai créé une antenne de l’association Sports et Loisirs dans notre village.

Je suis professeur de danse et de gym, alors en 2010 j’ai ouvert des cours de 
danse.
Par la suite j’ai mis en place des cours de gymnastique.
Je souhaitais développer des cours afin que les gens puissent profiter d’activités 
sportives  au sein du village et permettre de se rencontrer, de créer des liens, 
faire vivre le milieu associatif.
J’espère apporter mes compétences, du bien être à chacun, partager un mo-
ment sportif en bonne humeur, un moment à soi.
 

➨ Les activités sont proposées le mardi soir
Pilates : renforcement des muscles profonds de 18 h à 19 h
Gym tonic : cardio, abdos fessiers de 19 h à 20
Photo : gym tonic : cardio, abdos fessiers

49
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LA DIANE - ACCA

L’association a été créée en 1971 et compte actuellement 12 sociétaires.
Contact : Yves Penon
Téléphone : 06 20 66 00 91 - Email : yves.penon@orange.fr

L’association communale de chasse agréée (ACCA) compte une dou-
zaine de sociétaires. Nous nous occupons essentiellement de la ges-
tion de la faune sauvage présente sur la commune et tentons éga-
lement la réintroduction d’espèces qui ont disparu, notamment le 
lièvre. 

Nous entretenons certains sentiers et petits ponts présents sur diffé-
rents ruisseaux de la commune. Nous nous occupons également de la 
régulation des animaux classés, deux piégeurs agréés font partie de 
la société et peuvent être contactés en cas de dégâts sur les cultures, 
attaque sur les animaux de la ferme, etc …

Nous nous réunissons régulièrement sur convocation.
Toutes les personnes qui veulent découvrir le monde de la chasse et sa 
finalité sont les bienvenues.
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FNACA

La Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du nord regroupe les sections d’anciens combattants du canton de Tullins et de la 
section de Vourey depuis 1966 et compte actuellement 170 membres.
Président : Pierre Tersen - 04 76 07 82 97 
Site officiel : http://www.fnaca.org/fr/

Très exactement, cette section cantonale regroupe les anciens combattants et veuves de guerre des communes de Cras, La Rivière, Montaud, 
Morette, Poliénas, Saint-Quentin, Tullins, Vatilieu et Vourey.
La FNACA a permis la reconnaissance officielle de la Guerre d’Algérie le 18 octobre 1999 ainsi que la promulgation de la loi n° 2012-1361 du 6 
décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme "journée nationale du souvenir et de recueillement" à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Ma-
roc. Cette journée, ni fériée ni chômée, correspond au jour anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, comme demandé par la fédération.

Sur les secteurs Tullins - Vourey, la FNACA 
➨  Fédère et met en valeur tous les anciens combattants et leurs veuves,
➨  S’efforce d’être présente et de rendre un hommage lors des cérémonies, 

avec au minimum 4 drapeaux,
➨  Joue un important rôle social et de solidarité au travers des aides, des 

secours ou des subventions qu’elle permet d’obtenir grâce aux dossiers 
qu’elle instruit,

➨  Enfin, elle entretient, maintient un côté amical via des regroupements et 
manifestations festives.

Outre les cérémonies officielles organisées par la FNACA, celle-ci collabore 
activement aux cérémonies commémoratives de 1914/18, 1939/45 et autres 
commémorations officielles du canton Tullinois.



33

5
ANS

JU JUTSU DÉFENSE

Le Club de JU JUTSU DEFENSE est une association loi 1901, créée le 3 
janvier 2015.
Président : Scaccialupi Michel 
Tél : 04 76 35 51 29 - Mail : jujutsudefense@gmail.com
Site : www.facebook.com/ju-jutsu-defense
Le club de Ju Jutsu Défense n’a pas d’adhérent, nous organisons tous 
les deux mois une matinée self défense, le dimanche matin de 9 h 00 à 
12 h 00. 

Le JU JUTSU DEFENSE est un art martial qui regroupe des techniques 
de combat développées au Japon par des guerriers pour se défendre 
lorsqu’ils étaient désarmés.

L’objectif de cette association est d’enseigner et faire pratiquer des 
techniques de self défense.
Cette self défense s’inspire de principes simples qui ne demandent 
aucun effort, mais demande tout de même du travail et du sérieux.
La pratique du JU JUTSU DEFENSE comme celle du KARATE-DO est 
basée sur la non-violence, elle permet d’apprendre à maîtriser un ad-
versaire, si le conflit est inévitable. 
Que l’agression soit verbale ou physique, la première chose à faire 
c’est d’éviter le conflit et de fuir, vous ne passerez pas pour un ou une 
lâche, sinon tentez de raisonner le ou les agresseurs par la discussion, 
sans énervement, sans le contredire. Essayer de garder l’esprit calme.
Si le conflit est inévitable, nous avons sur nous des objets qui peuvent 
être très efficaces comme un sac à main, un sac de sport, des clefs, un 
parapluie, un stylo, etc.
Nous sommes aussi équipés « d’armes » naturelles comme les doigts, 
les coudes, la tête, les genoux, les pieds … alors pourquoi ne pas s’en 
servir ! 

Attention toutefois à ne pas transgresser la loi sur la légitime défense.
La préservation de l’intégrité physique est primordiale.
« On ne peut pas polir un joyau sans le frotter, ni parfaire un homme 
sans l’éprouver ».

➨  Les prochaines matinées self défense  
des dimanches matin 

➨  16 février 2020 : défense sur des frappes de poings, gifles et coups 
de pied.

➨  17 mai 2020 : travailler les techniques vues au cours des trois stages 
précédents. 

Ouvert à tout public, aucune connaissance dans la pratique des arts 
martiaux n’est requise.

8
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LES Z'AMUZ GUEULES
Association créée en juillet 2012 et qui compte actuelle-
ment 5 comédiens.
Contact : Olympe Fondelli
Téléphone : 04 76 07 84 73 - Email : o.fondelli@gmail.
com

Cette troupe de théâtre amateur est com-
posée actuellement de 5 comédiens : 2 femmes et 3 hommes. 
Théâtre comique, de boulevard ... La troupe se produit en colla-
boration avec diverses associations.

8
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VOUREY ALIZÉ

L’association Vourey Alizé a été créée en 2012 et compte entre 12 et 18 
membres
Contact : Martine Guet
Téléphone : 06 82 85 93 91 - Email : chris.geytard@orange.fr

Le vent de la création 
souffle tous les 
jeudis après-midis 

à Vourey. Vourey 
Alizé est une as-
sociation de loisirs 

créatifs qui propose 
des activités aussi 

diverses et ludiques 
que le scrapbooking 
(cartes de vœux, al-

bum photos), la cou-
ture, le cartonnage 

(boîtes, plumier…), le 
zentangle, la peinture 

sur soie, …

C’est un moment de détente, mais surtout 
de partage, d’échange de savoir-faire créatifs 
qui vous attend. Vourey Alizé n’est pas une association de consom-
mateurs mais d’acteurs qui apportent, chacun à leur façon, une idée, 
une envie ou un savoir-faire. On expérimente ensemble de nouvelles 

techniques
Les participant(e)s apportent leurs fournitures et se 
prêtent le matériel spécifique que chacun possède. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 
appeler.



4
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AU-DELÀ DE NOS HANDICAPS

Date de création : 30 novembre 2016
Président : Geoffrey Demouliez
06 72 77 76 05 - g.demouliez@assoadh.org - www.assoadh.org
Nombre de participants en 2019 :
- adhérents : 71
- donateurs : 75
- blessés accompagnés : 23

"Au-Delà de nos Handicaps" soutient la redynamisation et la réinser-
tion sociale des soldats blessés, notamment par la pratique d’activités 
de pleine nature et d’activités thérapeutiques alternatives.
En effet, en incitant à repousser ses limites, les grands espaces comme 

les espaces "intérieurs" favorisent la résilience, et permettent d’ap-
préhender de nouvelles perspectives de vie. 
Parce qu’ils partagent la même abnégation au service de la paix que 
les militaires, les blessés de la Police Nationale sont accueillis depuis 
2019 sur les projets d’ADH. 

➨  Aujourd’hui nos modes d’action s’articulent  
autour de trois pôles 

1. Organisation de stages de redynamisation physique et psychique en pleine 
nature, dont les contextes relationnels et l’environnement sont soigneuse-
ment établis pour renforcer la reprise de confiance en soi, l’épanouissement 
et la resocialisation. 

2. Organisation de séances d’activités thérapeu-
tiques alternatives favorisant, en autonomie, 
l’appropriation d’outils de gestion et de stabilisa-
tion des émotions relevant de pathologies psy-
chiques. 
3. Soutien à la conception et au développement 
d’innovations favorisant l’accessibilité, l’autono-
mie et l’émancipation. 
En trois années d’existence, ADH a organisé de 
nombreux évènements (raids itinérants, stages 
de ski adapté, ascension de la tour Eiffel, stage 
de résilience de bord de mer, concert, sensibili-
sations au handicap, conférences, activités spor-
tives à la journée), qui ont aidé plus de 70 blessés 
à trouver un équilibre pérenne sur le long chemin 
qui mène au-delà de nos handicaps.
En 2020, ADH développe son action autour de 
l’accompagnement de la blessure psychique 
propre aux métiers en uniforme, et des outils thé-
rapeutiques alternatifs (yoga, qi gong, sophrolo-
gie…).
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L’association Vour’assemble a vu le jour à l’été 2017.
Elle est née de l’envie d’essayer de réunir les voureysiens de toutes les 
générations lors d’évènements ponctuels festifs et/ou culturels.
Elle est composée de 7 membres permanents et de l’aide de précieux 
bénévoles lors des manifestations.
Président : Julien Baret - 06 61 88 24 57 - vour.assemble@gmail.com
https://www.facebook.com/VourAssemble/

En mars 2018, nous avons donc lancé un premier concert-pub à l’occa-
sion de la SaintPatrick. C’est un groupe de rock féminin venu de 
Lyon, les Toxics Frogs, qui allait mettre Vourey en liesse avec près 
de 500 spectateurs. La première partie était assurée par le groupe 
Korridans’ de Voiron.

En juin 2018, à l’occasion de la traditionnelle vogue, nous avons 
proposé aux voureysiens de prendre possession du parc de la 
mairie et de faire un pique-nique géant en ajoutant des fanfares, 
des animations cirques et des jeux gonflables.

Fort de ce succès, nous avons renouvelé ces deux événements 
en 2019 en accueillant en mars KAIRN, groupe local en première 
partie, et le groupe parisien THE CROOK AND THE DYLAN’S pour 
parachever la soirée de la Saint Patrick et la venue d’une fanfare 
100% féminine, Les Garces Embouchées pour ambiancer le pi-
que-nique du mois de juin.

➨ Et pour 2020 ? 
On change un peu mais on reste dans le même esprit avec un concert, 
le samedi 11 avril, qui devrait voir des groupes grenoblois venir affoler 
la scène et faire bouger les voureysiens d’ici et d’ailleurs. A l’heure où 
nous écrivons, le groupe "Faut Que Ça Guinche" avec "Martin Middle 
M" en première partie sont programmés.
Et pour cet été, rien d’arrêté encore. Alors, si vous avez des idées, que 
vous voulez rejoindre l’association, nous vous attendons avec grand 
plaisir.

VOUR'ASSEMBLE
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Date de création : le 10 avril 2017
Président : Guillermin Claude
04 76 31 82 60 - Emai  bienvivreavourey@gmail.com
Site http : //www.bienvivreavourey.info/
Nombre de sympathisants : 50 environ

➨ L’historique
Le 28 mars 2017, l’entreprise ARCHIVECO diffuse aux habitants de 
Vourey une lettre d’information sur le projet d’installation de la socié-
té CARE TP dans la ZA de Chantarot.
Contre les nuisances que va générer cette entreprise de concassage, 
ARCHIVECO met en place une pétition.
Le 10 avril 2017, des Voureysiens qui ont pris conscience de la menace 
qui pèse sur leur santé et leur environnement, se réunissent au sein de 
l’entreprise ARCHIVECO.
L’Association Citoyenne Bien Vivre à Vourey (Stop aux nuisances) est 
créée.
Le 18 avril 2017, nous nous rendons à la séance publique du Conseil 
Municipal. Madame le Maire nous donne la parole : nous nous présen-
tons et demandons le retrait du projet.
Puis nous ne cesserons d’agir jusqu’au refus de permis de construire 
délivré par Madame le Maire.

➨ Aujourd’hui
Vourey est un beau village où il fait bon vivre !
Pour faire perdurer ce bien vivre et favoriser un mieux vivre ensemble, 
nous sommes à votre écoute. Nous informons, veillons, agissons, …

Notre site internet est à votre service et peut relayer toutes informa-
tions utiles à la vie du village.
C’est avec et pour chaque Voureysien(ne) que nous allons continuer.
Nous demandons à chacun de rester vigilant.
Nous ferons le maximum pour aider et faciliter les bonnes initiatives.
Nous ferons également notre devoir pour défendre l’environnement 
et le cadre de vie de VOUREY.

ASSOCIATION CITOYENNE BIEN VIVRE À VOUREY

MÉDITATION SAHAJ - SAHAJ YOGA

Créée en 1981, notre association est nationale et compte environ 10 
membres sur Vourey.
Elle est présente sur la commune depuis 2018.
Déléguée bénévole locale : Reine Rota 
06 08 63 50 06 - reine.rota@yahoo.fr
Site internet : http://sahajayoga.fr

C’est avec joie que nous participons au bulletin municipal exception-
nel "du Vivre à Vourey".

L’association "Méditation Sahaj - Sahaja Yoga" a pour objet la promo-

tion de la connaissance du yoga (Réalisation du Soi) et de la médita-
tion Sahaj (spontanée) tels que les a enseignés Shri Mataji Nirmala 
Devi, ainsi que de favoriser le développement personnel et le bien-
être des pratiquants. Ses moyens d’actions sont notamment : séances 
d’initiation et cours gratuits, stages, conférences, expositions, spec-
tacles, ...

Tous les adhérents de l’association sont des bénévoles non rémunérés 
à la demande de la fondatrice Shri Mataji. Nous sommes actuellement 
327 adhérents en France, son président est Jean-Michel Touitou. En 
France, il y a 50 lieux de méditation. A Vourey, nous sommes deux bé-
névoles à enseigner la méditation Sahaj, Lionnel Grewis et Reine Rota.

En 2017, l’association désirait une salle plus confortable que celle que 
nous avions dans une autre commune. Une adhérente, une voureys-
sienne qui pratique la méditation depuis 2012, a fait la demande au-
près de la mairie de Vourey. 

Les séances ont lieu à la maison des associations de Vourey, le mardi 
soir, de 18 h à 19 h 30 et de 19 h 30 à 21 h. L’entrée est libre toute l’an-
née.
La "Méditation Sahaj - Sahaja Yoga" a pour but de se recentrer, se dé-
couvrir, calmer son mental, réduire le stress et bien d’autres bienfaits.

Ce qui est formidable avec la «méditation Sahaj» c’est qu’elle s’ap-
plique et s’insère dans notre vie quotidienne. Pas besoin de rester des 
heures « à méditer ». Elle est accessible à toute personne qui a le désir 
de ressentir la beauté de son être et de se découvrir réellement.

Notre association remercie vivement la commune de Vourey de nous 
permettre de pouvoir enseigner gracieusement la méditation "Sahaj". 

39
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L'association YUBUKAN KARATE DAUPHINOIS a été créé le 26 mars 
2004. 
Elle est présente à Vourey depuis 2018.
Présidente : Frost Barbara 
06 86 30 35 74  - b.frost@free.fr - http://gojuryu.grenoble.free.fr
Le nombre d’adhérents : 30 personnes

L’association propose deux activités : le karaté GOJU-RYU d’OKI-
NAWA et le TAISO.

Le karaté Goju-Ryu, art martial d’Okinawa axé sur la self défense et la 
santé du corps excluant toute forme de compétition.
Il a pour objectif de surprendre et de déséquilibrer l’attaquant en se 
servant de sa force. Pas de limite technique debout ou au sol : clés, 
saisies, balayages, projections, percutions.
Cet art martial vous permet également de rester en 
bonne santé grâce aux exercices respiratoires abdomi-
naux et énergétiques présents tout au long de l’entraî-
nement.
Le karaté Goju-Ryu, école de courtoisie et de bonnes 
manières qui préconise l’échange et l’entraide entre 
les individus. Il est accessible aux personnes de tout 
âge, femme ou homme, par l’intermédiaire d’un ap-
prentissage évolutif et adapté à chacun. Il permet 
d’acquérir :
 
➨ des techniques de self défense,
➨ une amélioration générale de la condition physique, 
➨ un renforcement musculaire et articulaire, 
➨ une meilleure coordination (esprit/corps),
➨ une plus grande vivacité des reflexe, 
➨ une augmentation de votre confiance en vous,
➨ un endurcissement du corps.

Le Taiso est une gymnastique asiatique qui s’adresse à toute personne 
qui recherche une activité pour entretenir sa santé. Il est adapté aussi 
bien aux sportifs qu’à ceux qui n’ont pas fait d’exercice depuis long-
temps, aux jeunes aussi bien qu’aux seniors. Il n’y a aucun niveau 
pré-requis. Chaque élève pratique à son rythme et selon ses capacités 
avec l’objectif de progresser et de se fortifier.
Taiso a pour objectif :
➨ de renforcer le système musculaire,
➨ d’améliorer la maîtrise des gestes, 
➨ d’augmenter la souplesse, 
➨ de faire circuler les énergies internes et externes et,
➨ d’apprendre à se relaxer.

Les deux disciplines  proposées vous apporteront la détente, le bien-
être, l’équilibre et le renforcement physique.

ASSOCIATION YUKUBAN KARATÉ DAUPHINOIS
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2
ANS

DES MAINS D'ARTISANS

Création : septembre 2018
Présidente : Aude Friren - 06 95 20 86 46
lamainalaterre@gmail.com
13 adhérents

Des mains d’artisans regroupe des créa-
teurs professionnels du pays Voironnais. 
Le collectif a pour but de donner une meil-
leure visibilité aux créateurs-adhérents en 
organisant des évènements (manifesta-
tions, boutiques) ou des regroupements 
sur un projet commun (propositions d’ani-
mations pour les collectivités l’été der-
nier). Ce n’est pas une association loisirs. 
L’admission se fait par cooptation.
Sur ses 15 mois d’existence, Des mains 
d’artisans a organisé trois boutiques éphé-
mères (deux à Tullins et une à Voiron), re-
groupant 9, puis 12, puis 13 créateurs. Le 
collectif a également réalisé plus d’une 
douzaine  d’animations pour les familles 
dans les parcs et les jardins l’été dernier, 
autour du cuir, de l’argile, du papier mâ-
ché ou des mandalas végétaux.

Photo Le Dauphiné Libéré - Aude FRIREN
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TEAM M VOUREYSIENNE 1
AN

Créée en 2019, notre association compte 30 adhérents pour cette pre-
mière saison de sports de contact (muaythaï, kick boxing).
Présidente : Sylvie Chonavel - 07 62 32 14 70 - schonavel@laposte.net 
Moniteur diplômé : Sébastien Mallet 
06 63 20 76 20 - teammvoureysienne@gmail.com
Actualités sur Instagram et Facebook : teammvoureysienne

30 adhérents pour cette première saison de sports de contact 
(muaythaï, kick boxing)
Pratiquant la boxe depuis une quinzaine d’années, en loisir et 
aussi en compétition, puis diplômé d’un brevet professionnel 
pour l’enseignement, Sébastien est un vrai passionné ! 
Il a créé la Team M Voureysienne avec la volonté de "boxer" 
les clichés, donner un nouveau regard sur le monde de la 
boxe qui se démocratise, se féminise. 
A l’écoute des attentes de chacun, il met en place des entrai-
nements intensifs, ludiques, adaptés aux niveaux et objectifs 
sportifs des pratiquants.
Les activités proposées sont accessibles à tous et toutes.
La boxe éducative passe beaucoup par le jeu. Elle permet aux 
enfants de prendre confi ance en eux et de travailler la mai-
trise de soi.
La boxe ado/adulte/féminine, sport très complet, permet 
d’améliorer sa forme physique (travailler le cardio, le système 

musculaire, la coordination) et sa forme mentale (se vider la tête, ga-
gner en assurance, en confi ance en soi).
Le circuit boxing présente tous les avantages d’un entrainement de 
boxe, sans contact. 

NATURE ÉVASION 18
ANS

L’association a été créée le 5 juillet 2002 et compte actuellement 26 
membres adhérents.
Président : Philippe Coquelet
Tél : 06 43 01 08 74 - Mail: philippe.coquelet1@orange.fr
Site internet : http://nature-evasion.jimdofree.com

Notre association NATURE EVASION a pour but de découvrir la nature 
de manière sportive et culturel, au travers de la pêche à la mouche .

NATURE EVASION se réunit tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h pour 
diff érents cours sur le biotope de la rivière, la technique de pêche à la 
mouche, le matériel et le montage de mouches artifi cielles suivant la 
saison de pêche. 
Nous participons au nettoyage de rivières, sorties et voyages de 
pêche. Ethan Campione, un jeune du club, représentera les couleurs 
de la France au championnat du monde de pêche à la mouche en juin 
en Bosnie.
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6
ANS

ACUF

Contact : Danielle et Yves Barbieri 
Téléphone : 04 76 91 08 33 
Email : acuf.sud.gresivaudan@gmail.com

L’Association des Crématistes et Usagers du Funéraire (ACUF) a été 
créée le 19 mars 2014, compte 140 adhérents et est issue de l’Associa-
tion des Crématistes du Bas Grésivaudan (ACBG) dont le siège social 
était à Vourey.
➨ Ses buts 
Faire respecter le choix d’obsèques de ses adhérents,

Apporter conseils et aide morale aux familles endeuillées,
Inciter chacun(e) à se tenir informé(e) régulièrement du coût des 
prestations funéraires,

➨ Intervenir auprès des élus pour obtenir
La création d’équipements funéraires (columbarium, espace de dis-
persion des cendres, crématorium, …),
L’entretien des équipements existants,
La mise à disposition (au cas où les familles le demandent) d’une salle 
de cérémonie pour des obsèques civiles.

5
ANS

AGRICULTEURS DE VOUREY

L’association, issue d’une précédente historique, a été créée en 2015 et compte 3 actifs.
Contact : Franck Moulin
Téléphone : 06 22 35 52 42
Email : moulinfranck@sfr.fr

Nous remercions également ces 18 associations qui ont contribué à la vie du village et à l'évolution de notre Vivre à Vourey.
Historique pour certaines, avec des publications dès le premier Vivre à Vourey ou beaucoup plus récente pour d'autres, tel que l'in-
dique les "codes barres" des associations affichés dans le sommaire des pages 22 et 23. 

10
ANS

AMICALE DES VÉTÉRANS DE VOUREY SPPORTS

L’Amicale des Vétérans de Vourey Sports a été créée le 8 octobre 
2010. Son premier président élu, une semaine plus tard, se nommait 
Jean-François Blachot. Actuellement, elle compte 25 adhérents.
Président : Thierry Diaferia
Téléphone : 06 33 01 89 13
Email : diaferia.thierry@bbox.fr

L’amicale des vétérans de Vourey Sports regroupe les amateurs de 
football dans la catégorie vétérans, tous les vendredis soir pour un 
match et un après match. C’est l’occasion de partager des moments 
conviviaux. Nous organisons également un week-end d’hiver et jour-
née fin de saison.

ANCIENNES ASSOCIATIONS DU VILLAGE        de                         à  + 37ANS

LES PETITES GENS 

CÉLÈBRES
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EN CIEL

- 5
ANS


