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L’automne est maintenant ar-
rivé à Vourey. 
Les arbres commencent à 
prendre leurs couleurs chaudes 
et nos campagnes résonnent 
du bruit des ramasseurs de 
noix, pommes, raisins… et des 
moissonneurs de maïs. 
Les enfants ont repris le chemin 
de l’école où les effectifs sont 

stables, mais pourtant encore en légère baisse. Il 
est plus que jamais nécessaire d’accueillir, parmi 
les nouveaux arrivants, de jeunes ménages qui as-
sureront la pérennité des classes de notre école.

L’outil pour la maîtrise de ce développement har-
monieux de notre commune dans les années à ve-
nir est le PLU, en cours de finalisation. Il a déjà été 
validé sur ses principes généraux par les autorités 
supérieures (Etat, Conseil général…) qui ont re-
levé qu’il respectait bien les nouvelles normes de 
maîtrise de la consommation des espaces naturels 
et agricoles. L’actualité du PLU et les échéances à 
venir sont  présentées en détail dans les pages sui-
vantes. La date à retenir est le jeudi 18 octobre 
pour la réunion publique de présentation et de 
débat.

L’élaboration du PLU s’est accompagnée depuis 3 
ans de la mise à jour de la "carte des aléas" qui, 
aujourd’hui, rend pratiquement inconstructible 
tout notre centre-ville à cause des risques d’inon-
dation. La première tranche de travaux sur l’Olon 
est terminée dans le quartier des "Terreaux" et je 
vous invite à une petite visite lors de vos prome-
nades automnales.
La deuxième est commencée et devrait se ter-
miner avant fin 2013, sous réserve que les procé-
dures administratives, toujours aussi longues et 
complexes, aboutissent normalement.  

Les associations se sont retrouvées pour faire le 
point sur leur programme de l’année. Elles nous 
promettent encore des activités de toute nature 
et pour tous les âges.
De nouveaux locaux ont été mis à leur disposi-
tion dans le gymnase avec un grand local de ran-
gement, des sanitaires accueillants et un coin 
buvette dédié aux joueurs de boules, mais ouvert 

à tous. Cela permet de valoriser cet ensemble 
comme espace festif et permet de répondre à la 
vitalité associative de la commune.

Et enfin, bien sûr, début septembre, chacun a pu 
découvrir la fin des travaux sur la RD 1092. 
Comme dans tous les chantiers, le résultat arrive 
spectaculairement à la fin, mais la phase de prépa-
ration a pu sembler bien longue. Souvenons-nous 
que ce dossier constituait l’engagement de base 
de notre équipe en 2008, et qu’il a commencé à 
être mis en œuvre immédiatement. Ces quatre 
années ont été nécessaires pour finaliser le dos-
sier techniquement et financièrement (+ de 60 % 
de subventions) avec des phases de concertation 
et de présentation publique à chaque étape.
La deuxième tranche du chantier était technique-
ment plus sensible en plein centre-ville au milieu 
du carrefour. Elle a commencé plus tôt en avril, à 
la demande de l’entreprise, mais en dehors des 
heures de grande circulation. Les perturbations 
s’en sont trouvées − relativement − limitées.

Le résultat est donc bien là aujourd’hui. Je rap-
pelle une fois de plus l’objectif défini au départ : 
"rendre un caractère urbain à cette traversée et 
sécuriser les déplacements des piétons".
Il est évident que la vitesse de la circulation sur 
l’ex-route nationale n’a pas été favorisée et que 
les véhicules sont maintenant ralentis par le pas-
sage alterné. Mais soyons clairs : tel était bien 
l’objectif, de limiter la vitesse sur toute la tra-
versée du village et de permettre aux habitants 
d'emprunter les voiries en toute sécurité et de se 
réapproprier leurs rues, y compris au carrefour. 
Je souhaite également que la remise en valeur du 
carrefour (où une esthéticienne vient de s’instal-
ler) et de la route de la Fontaine ronde permette à 
tous les commerces de redynamiser leur activité, 
car c’était aussi un des buts recherchés par la mu-
nicipalité.

J’espère que la période estivale qui s’est achevée 
vous a permis de prendre un peu de repos et de 
recul sur notre monde en perpétuelle ébullition, 
et que les investissements réalisés contribueront 
à améliorer la qualité de votre vie à Vourey.

François Bosment
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HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE

ET DE L'AGENCE POSTALE
Lundi de 16 h à 18 h 30

Mardi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h, et de 16 h à 18 h 30

Mercredi de 9 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h

NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 76 07 05 19

Fax : 04 76 07 79 61
Email : vourey-mairie@wanadoo.fr

Pompiers : 18- 112 depuis un portable
SAMU : 15 - Gendarmerie : 17

Médecin de garde / nuits / WE : 
0810 153 333 (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 LES ADJOINTS

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 deuxième
mercredi de chaque mois à 19 heures.

Les réunions sont ouvertes au public et vous êtes
les bienvenus pour vous informer

sur la gestion du village
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ETAT-CIVIL
Mariages 
◗ Sabine FUMAT et Fabien ABERT, le 9 juin 2012
◗ Aurélie RUGGERI et Sébastien TROUILLOUD, le 7 juillet  2012
◗ Anne GAUDE et Fabrice VANZETTO, le 21 juillet 2012
◗ Odile BEAUJELIN et Lionel GOENEAU, le 4 août 2012
◗ Josiane MASSON et André REVERDY, le 25 août 2012
◗ Christelle CZEKATA et Nicolas MARTIN, le 8 septembre 2012

Naissances 
◗ Soizic DI ZAZZO, le 7 mai 2012, à Echirolles
◗ Lenaïs LURTHY, le 15 mai 2012, à Saint-Martin-d’Hères
◗ Elouan MORA, le 27 juin  2012, à Voiron
◗ Leïna ALVES, le 1er août 2012, à Voiron

Décès 
◗ Mme TIRARD-COLLET Paulette, le 22 avril 2012, à Moirans
◗ M. MANZAGOL Guy, le 29 avril 2012, à Vourey
◗ Mme MAILLAND Marie-Madeleine, le 9 mai  2012, à Vourey
◗ Mme DA CONCEICAO Mireille, le 15 mai 2012, à Vourey
◗ Mme BERTHOLLET Geneviève, le 28 juin 2012, à Vourey
◗ Mme METRAL Madeleine, le 1er juillet 2012, à Vourey
◗ Mme MICHAUX Huguette, le 23 juillet 2012, à Vourey
◗ Mme BOURGEON Suzanne, le 24 juillet 2012, à Virieu
◗ Mme GRUAT Marie-Madeleine, le 16 août 2012, à Vourey

URBANISME
Déclarations préalables accordées
◗ ROYBON Jean-Noël, 355, route de la Gare, piscine 
◗  COUMES-GANCHET Marie-Laure, 955, le Grand chemin,  

création d’une pièce à la place du garage
◗ VAUBON Emilie, 50, route de Valence, portail 
◗  DESSAINJEAN Alexandre,100, route des Rivoires, modification ouvertures, 

création annexe, abri voiture
◗ CHAVANCE Laurent, 275, route du Point du jour, abri voiture
◗ CHORRIER-COLLET Josselin, 120, route de Chougnes, modification ouvertures
◗  JULLIEN Bruno, 310, chemin du Coteau, abri voitures, pergola, 

clôture et portail 
◗ CHAARI Noman, domaine de Solène – lot 3, portillon
◗ PINHEIRO Michel, lotissement Les Pierres Rouges – lot 7, clôture et portail
◗ LAURENT Jean-Claude, 40, chemin de Suzet, abri voitures
◗ SCI BENOIT (Gambrinus), 35, route de la Fontaine ronde, auvent
◗ WIEDER Carole, 825, le Grand chemin, agrandissement balcon
◗ MARCHESINI Philippe, 200, route du Moulin, abri jardin
◗ BLONDEL Laurent, 80, route de Sanissard, panneaux photovoltaïques

Permis de construire accordés
◗ TOMAÏ Gaëlle, impasse de la Mollardière, réhabilitation d’une maison existante
◗ FUMAT Henri, 100, route des Rivoires, rénovation d’une grange en habitation
◗ CURSOUX Vincent, lotissement Le hameau des Brosses - lot 4, habitation
◗ BESACIER Maxime, lotissement Le hameau des Brosses - lot 2, habitation
◗ DUCRET Sébastien, lotissement Le hameau des Brosses - lot 7, habitation

RÉUNION PUBLIQUE

PLU
Plan Local 

d'Urbanisme
Jeudi 18 octobre

à 19 heures à la mairie
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Depuis quelques semaines, la commune ac-
cueille un apprenti, le jeune Arnaud, qui effec-
tue une formation en alternance en entretien 
d'espaces verts/paysagisme.
Vous l'avez peut-être déjà croisé avec Sté-
phane et Philippe au détour d'une route du 
village.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Vourey !

TRAVAUX ROUTE DU MOULIN
Les mois de mai et juin ont été dans notre 
commune très pluvieux et, comme tout le 
monde l’a constaté, la route de Rives a été 
transformée pendant quelques temps en 
véritable cours d’eau.
Les raisons de ce détournement étaient 
bien sûr sécuritaires : l’eau qui habituelle-
ment est canalisée le long de la route de 
Rives, s’est mise à sortir au niveau du car-
refour de la route de Chougnes. Cette eau 
s’est dirigée naturellement du côté de Sa-
nissard et a fini par former une poche deve-
nant dangereuse pour les riverains.
Après quelques recherches et essais qui 

n’ont pu malheureusement résoudre le 
problème, la décision de diriger toute cette 
eau sur la route du Moulin a été prise, ceci 
afin de lui faire rejoindre plus bas une ca-
nalisation souterraine reliée au ruisseau 
de l’Olon. Cette canalisation très ancienne 
s’est révélée être bouchée. Des travaux 
longs et difficiles ont permis de localiser et 
dégager l’endroit obturé.
La route de Rives a aujourd’hui retrouvé 
sa fonction naturelle. Cependant, la par-
tie haute de la canalisation nécessitera 
d’autres travaux d’aménagement. 

FIN DE L’AMÉNAGEMENT CENTRE-VILLAGE / RD1092

La réception des travaux a eu lieu le 29 août.
Une quinzaine de points mineurs restent à traiter dont la plantation de 
massifs et d’arbres et le contrat de maintenance des feux.
La synchronisation des feux, telle quelle est aujourd’hui, à fait l’objet de 
nombreux essais. Plusieurs boucles de détections étant possibles, il faut 
trouver le meilleur compromis. 
Les nombreuses personnes qui empruntent chaque jour le trottoir et les 
passages piétons se sentent maintenant parfaitement en sécurité, que 
ce soit les enfants pour se rendre à l’école et aux arrêts de bus ou bien 
les familles à la maison médicale.
Nous tenons encore une fois à remercier les riverains pour leur patience 
devant les désagréments occasionnés lors de ces deux tranches de 
travaux.



LA CARTE DES SENTIERS 
DE RANDONNÉES 

EN PAYS VOIRONNAIS 
EST DISPONIBLE !

Elle recense, entre autre, tous les 
sentiers praticables sur Vourey et 
ses environs.
Elle est au prix de 2 €. 
Venez la chercher en mairie.

Informations municipales
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LES TRAVAUX SUR L’OLON AUX TERREAUX
La première tranche des travaux a consisté 
à construire un piège à embâcle. Entière-
ment financée par le SIHO (Syndicat Inter-
communal Hydraulique de l’Olon), vous 
pouvez maintenant admirer cette réali-
sation spectaculaire en vous rendant sur 
le sentier de randonnée des Terreaux, au 
cours de l’une de vos promenades.

Ce piège est destiné à limiter les effets des 
fortes pluies qui font régulièrement grossir 
le lit de l’Olon, notamment sur la partie du 
cours d’eau à Charnècles.

La société de pêche du Pays Voironnais de-

mande le classement en réserve de pêche 
de cette retenue des Terreaux.
La deuxième tranche des travaux concer-
nera l’entrée de l’entonnement. Sa réalisa-
tion programmée en 2013 sera sans doute 
encore plus impressionnante. Elle permet-
tra de mieux recevoir les eaux provenant 
de la Combe Reboud.

Ces travaux spectaculaires sont destinés à 
prévenir des inondations telles celles que 
notre village a connues par le passé. Leur 
réalisation permettra par ailleurs la modifi-
cation de la carte des aléas et, par consé-
quent, des règles d’urbanisme en centre-
village.

GAZ DE SCHISTE
Lors de la réunion du conseil communautaire 
de la CAPV le 29 mai dernier, une motion a été 
votée à l’unanimité pour demander :

- un moratoire sur toute prospection de 
mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- la mise en place d’un débat public sur la 
question.

Il faut rappeler que notre région est concer-
née par une demande de prospection pour 
ces gaz.
Bien que la loi du 13 juillet 2011 interdise l’ex-
ploration et l’exploitation des mines d’hydro-
carbures liquides ou gazeux par fracturation 
hydraulique, des informations très contradic-
toires sur le sujet ne cessent d’émailler notre 

actualité. Preuve préoccupante que les pro-
jets qui l’entourent sont loin d’être complè-
tement abandonnés.

Rappelons que toute décision qui viendrait 
autoriser l’exploitation du gaz de schiste est 
en opposition complète avec les objectifs 
définis dans l’Agenda 21 du Pays Voironnais.

Le piège à embacle aux Terreaux
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Pour démarrer sa troisième saison, l’équipe des 
Petites Matinées vous propose sa nouvelle PE-
TITE MATINÉE : 

"À PROPOS DE MOTIVATION"
samedi 20 octobre 

de 9 h 30 à 12 h, salle de la Galise, 
Espace Jean-Roybon

❍ Qu’est-ce qui nous motive vraiment ?
❍ Dans quels cas sommes-nous les plus per-
formants et enthousiastes ? 
❍ Les récompenses (ou les punitions ?) sont-
elles notre meilleure motivation ?
❍ Dans certains cas, cela peut aider mais pas 
toujours. Pourquoi ?
❍ Quels sont les ingrédients de la motiva-
tion ?

Si ces questions vous intéressent, venez nous re-
joindre ! Vous trouverez une équipe motivée pour 
continuer cette aventure des Petites Matinées !

« La motivation, c’est quand les rêves enfilent 
leurs habits de travail »  Benjamin Franklin

Ce temps se veut être un temps de partage 
(en toute simplicité), de rencontres (tout âge 
confondu), de respect (de la parole de chacun 
et on n’est pas obligé de parler) et de plaisirs (à 
commencer par le café, thé et petits gâteaux). 
 L’équipe organisatrice

L’EXTENSION DU GYMNASE… C’EST FINI !
Ce projet, commencé en 2011, retardé, 
puis repris au budget 2012, est enfin ter-
miné.
L’enveloppe budgétaire de 120 000 euros 
prévue pour cette opération n’a pas été 
dépassée.
Les utilisateurs du gymnase disposent dé-
sormais d’un local de rangement, direc-
tement accessible depuis l’intérieur de 
la salle de sport, et d’un espace sanitaire 
prévoyant l’accès aux personnes à mobi-
lité réduite. 

L’espace buvette réalisé à l’extérieur du 
local est prévu pour être utilisé par toutes 
les associations, lors des manifestations 
hors gymnase. L’association la Boule 
voureysienne dispose d’un petit espace 
dédié, en remplacement de son ancien 
local.
La municipalité souhaite que l’ensemble 
de ce nouvel aménagement rende service 
au monde associatif de Vourey et à tous 
les utilisateurs de l’Espace Jean-Roybon.

"LE PLAISIR DE SE FAIRE BELLE"
SYLVIE SARTORI, prothésiste ongulaire, vous pro-
pose de passer à son domicile, dans son institut 
personnalisé, pour s’occuper de :

❤ VOS ONGLES ❤
- pose d 'ongles en gel, avec ou sans capsules
- pose de vernis, simple ou permanent

❤ VOS CILS ❤
- extension - teinture permanente 

❤ VOTRE VISAGE et VOTRE CORPS ❤
- soin évasion : modelages aux pierres chaudes
- soin détente : modelages à l’huile chaude de votre choix

du jeudi au samedi matin sur rendez-vous
SARTORI Sylvie, 315, route des Rivoires à Vourey

06 75 04 51 69
Tarifs et prestations consultables sur 
http://institutsartori.over-blog.com/ 
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PLU
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
en est donc à sa troisième et dernière 
étape et sera présenté lors d’une réu-
nion de présentation publique le jeudi 
18 octobre à 19 h.

Cette réunion, très importante, va 
permettre à chacun de s’approprier 
le projet global de la commune au 
regard des enjeux environnementaux 
actuels. Mais le projet ne sera pas en-
core définitif à ce moment-là et c’est 
le début d’une phase de concertation 
décisive pour tous nos partenaires et 
surtout pour les habitants de Vourey.

Les principes généraux de notre PLU 
ont été présentés à nos principaux 
partenaires, les PPA (Personnes Pu-
bliques Associées) le 12 juillet dernier : 
la DDT (ex DDE) représentant l’Etat, 
le Conseil général de l’Isère, le Pays 

Voironnais, les  maires des communes 
voisines, la chambre d’Agriculture, le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
riale de la région grenobloise)…
Les principes généraux, le nouveau 
règlement d’urbanisme et les cartes 
de zones ont été étudiés très en pro-
fondeur par ces spécialistes et ont 
fait l’objet de remarques mineures. 
Les deux principales OAP (Opérations 
d'Aménagement et de Programma-
tion) sont validées, mais il nous a été 
demandé de revoir leur schéma opé-
rationnel, ce que la commission PLU a 
réalisé lors de la réunion suivante le 23 
juillet. Sur le point le plus important, 
en relation avec les nouvelles lois dites 
"Grenelle de l’environnement", nos  
interlocuteurs ont relevé que le PLU 
était conforme aux nouvelles normes 
de maîtrise de la consommation des 
espaces naturels et agricoles

Il est sans doute utile ici de faire le point sur toutes les modalités 
juridiques à venir, qui précèdent l’approbation d’un PLU :

- La réunion publique du 18 octobre 
marquera donc le début de la dernière 
phase d’explication et de concertation. 
Cette réunion était prévue en sep-
tembre, mais le responsable de notre 
bureau d’études, M. Yann Gaillard, qui 
nous accompagnait avec beaucoup 
de compétence depuis deux ans, a 
quitté sa société et il a été nécessaire 
de refaire un point complet avec son 
remplaçant, pour les derniers mois de 
travail.
- La "délibération d’arrêt" du PLU par 
le conseil municipal est prévue le 14 
novembre.
- Les Personnes Publiques Associées 
(PPA) disposeront ensuite de trois mois 
pour donner officiellement leur avis.
- L’enquête publique avec le commis-
saire-enquêteur durera un mois autour 
de mars/avril, mais un registre est déjà 
ouvert depuis deux ans en mairie pour 
recueillir tous les avis et suggestions. 
Le commissaire-enquêteur disposera 
ensuite d’un mois pour nous donner 
ses conclusions
- Ces conclusions et toutes les re-
marques seront étudiées par la muni-
cipalité qui sera donc alors susceptible 
d’amender son projet de PLU.

- Cette version sera présentée enfin au 
conseil municipal pour son adoption 
définitive à une date que l’on peut en-
visager en juin 2013.
Il s’agit bien sûr d’une projection 
normale des étapes de l’adoption 
d’un PLU, et on peut espérer que ces 
échéances seront respectées. Mais 
nous avons pu constater que les 2 an-
nées d’élaboration de ce document ont 
coïncidé avec une période de boulever-
sement totalement inédit de toutes les 
règles d’urbanisme.

Malgré cela, l’équipe de la commission 
a pu réaliser son projet dans des délais 
normaux certes, mais très rapprochés 
par rapport aux autres communes. Et 
je tiens à la remercier pour son inves-
tissement qui ne s’est jamais démenti 
tout au long de ces 2 années.
La dernière version du projet nous 
permettra, je pense, d’avoir un plan 
d’urbanisme conforme aux nouvelles 
règles, bien sûr, mais qui sera surtout 
parfaitement adapté aux besoins de 
développement harmonieux de notre 
commune pour les années à venir.

François Bosment

AU ROYAUME DE 
L’AIGLE

Invité du 3e Festival de photographie de la 
mairie de Vourey, Jean-Pierre Barnier, de 
Saint-Etienne-de-Crossey, expose ses plus 
beaux clichés dans la salle du conseil. L’expo-
sition "Au royaume de l’aigle" est à découvrir 
du 9 au 27 octobre. 

Jean-Pierre Barnier, sportif accompli à la car-
rure de jeune montagnard, achemine vers les 
sommets du matériel photographique impo-
sant, et réalise ainsi des prises de vue épous-
touflantes. Il "apprivoise", au gré de ses pé-
régrinations, le gibier et le rapace dans son 
environnement naturel pour son plus grand 
plaisir… et le nôtre !  

Jean-Pierre Barnier… 
parlez-nous de vous !  

"Dessinateur de BD dans les années 90, pas-
sionné de haute montagne, d’alpinisme et 
de ski, je sillonne les Alpes pour photogra-
phier les plus beaux paysages et les animaux 
dans leur milieu naturel. Depuis 1995, je me 
suis spécialisé dans ce type de photos. Lors 
de mes ascensions, selon les scènes à fixer, 
j’utilise un matériel qui comprend un 24X36, 
un Asselblad 6X6, un Mamiya 6X7 et parfois 
même une chambre de Linhof ainsi que des 
objectifs adaptés. J’achemine un véritable 
"arsenal" sur mon dos ! Selon ma technique 
préférée et au terme de repérages ou d’une 
longue approche, je joue avec le vent et la 
lumière pour réaliser l’image rare. Mes pho-
tos ne sont pas retouchées et témoignent de 
l’œil du photographe… "
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AIDES À DOMICILE 
DU PAYS VOIRONNAIS  
Des services pratiques, fiables et économiques pour votre quotidien…

AIDES À DOMICILE est agréé par l’Etat et pro-
pose des services aux particuliers comme :
- l’entretien ménager et tout ce qui touche au 
quotidien : courses, préparation et aide aux 
repas ;
- des gardes de nuit et des accompagnements 
lors des week-end ou dans la journée pour 
des personnes âgées ou handicapées (inter-
ventions 7 j / 7 - 24 h / 24) ;
- des gardes d’enfants sur des horaires aty-
piques, en périscolaire et en journée ;
- du soutien scolaire.

PRATIQUE puisque nous vous aidons à recru-
ter du personnel qualifié, compétent et de 
confiance en prenant en compte vos attentes 
et vos besoins.
En cas d’urgence mise en œuvre de la réponse 
dans les 48 h  et nous garantissons le rempla-
cement en cas d’absence de l’intervenant.
Nous assurons toutes les démarches admi-
nistratives : contrats de travail, démarches 
nécessaires à l’embauche, déclarations de 

charges, fiches de paie, attestations fiscales, 
etc.
FIABLE puisque nous vous accompagnons 
dans la durée, dans l’objectif de sécuriser la 
relation avec votre employée de maison par 
un suivi et une veille législative.
Le service est aussi impliqué dans l’organisa-
tion d’un programme de formation  adaptée 
au métier garantissant le professionnalisme 
des intervenants.

ECONOMIQUE puisque la moitié des sommes 
engagées sont déductibles des impôts à hau-
teur de 6 000 € par an.
Le tarif horaire est compris entre 6,47 € / et 
7,92 € après déduction fiscale.
Le service accepte le paiement par le CESU 
préfinancé. 
CONTACT : 04 76 32 74 70 ou 04 76 32 74 54 
Du lundi au vendredi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 
à 17 h.
Accueil : Espace ECOCITE 
740, bd du Guillon - 38500  COUBLEVIE 

BANQUE ALIMENTAIRE 
DE L’ISÈRE
Collecte nationale 
des Banques 
alimentaires  
les 23 et 24 novembre

« Une petite part de vos courses peut sauver 
une famille »
Derrière cette phrase se cache la réalité 
quotidienne de 30 000 Français en Isère qui 
vivent sous le seuil de pauvreté et qui n’ont 
pas toujours de quoi se nourrir.
Cet acte de générosité a représenté près de 
200 tonnes lors de la collecte de novembre 
2011.
Un acte citoyen basé sur un principe simple : 
le don sollicité n’est pas financier mais ali-
mentaire.
Le but : 
recevoir des produits complémentaires à 
ceux que nous recevons dans l’année.
De la supérette à l’hypermarché, 111 points de 
vente accueilleront durant deux jours 2 500 à 
3 000 bénévoles pour collecter les dons, les 
vendredi 23 et samedi 24 novembre.
A l’occasion de vos courses, vous pourrez 
offrir des conserves de légumes, de poissons 
ou de fruits, des légumes secs, des féculents 
ainsi que des produits plaisirs, mais indispen-
sables comme le chocolat ou le café.
L’action est facile et immédiate : le produit 
acheté est donné directement à la sortie du 
magasin. Ces produits non périssables seront 
ensuite répartis dans tout le département de 
l’Isère par l’intermédiaire de 73 associations.
Cette collecte réalisée dans tous les départe-
ments où la Banque alimentaire est présente 
est passée dans l’Isère, de 90 tonnes il y a 6 
ans à 197 tonnes l’an dernier.
Merci aux nombreux donateurs généreux.
Banque alimentaire de l’Isère
4, chemin de la Maladière
38360 SASSENAGE
Tel : 04 76 85 92 50
ba380.collecte@banquealimentaire.org
http://www.ba38.banquealimentaire.org

AFTC ISÈRE 
Association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des familles proches d’une per-
sonne cérébro-lésée.
Notre mission 
- Accueillir, écouter, soutenir, orienter, informer 
les familles ;
- Représenter et défendre les intérêts et les 
droits des victimes ;
- Organiser des actions de prévention ;
- Participer aux politiques locales, départemen-
tales et régionales en faveur des cérébro-lésés ;
- Agir pour accompagner la personne cérébro-
lésée dans son  parcours de vie d’où notre impli-
cation dans l’ouverture de « MAISONS ESPOIR »
(actuellement, 2 maisons sont ouvertes et 2 ou-
vriront fin 2013 début 2014).

Nos activités
- Ouverture d’un GEM (Groupement d’Entraide 
Mutuelle), lieu ouvert tous les jours qui permet 
aux personnes cérébro-lésées de disposer d’un 
endroit où échanger, créer et partager devient 
possible avec l’aide d’une coordinatrice/anima-
trice.

Pour cela, nous avons toujours besoin de béné-
voles.
Vous disposez de quelques heures par semaine, 
le bénévolat vous tente ?
Vous pouvez contacter :
Elisabeth CAPORALE : 06.12.36.57.08
Chantal MATRAY : 06.72.42.89.38
Aftc.isere@orange.fr
Aftc38.wifeo.com

LA VIE DE L’ÉGLISE  Et si j’inscrivais mon enfant au caté ?

Votre enfant vous demande de l’inscrire 
au caté, à la rentrée, pour suivre un de ses 
copains ou copines mais, élevé dans la re-
ligion catholique, vous gardez un mauvais 
souvenir des leçons de catéchisme.
Il se peut aussi que votre enfant ne vous 
le demande pas… dans les deux cas, voici 
quelques bonnes raisons de lui faire dé-
couvrir Jésus :

Le mot catéchisme vient du latin catéchis-
mus qui lui-même est issu du grec kate-
kein "faire retentir, faire résonner" !
De Dieu pour éveiller celui qui l’écoute.
Inscrire son enfant au caté c’est lui per-
mettre, à travers l’évangile, de réfléchir 
aux questions qu’il se pose sur lui même, 
sur le monde, et sur Dieu.
La catéchèse s’adresse à tous, puisque 

l’on peut devenir chrétien à tous les âges 
de la vie, mais elle concerne plus particu-
lièrement les enfants baptisés ou non qui 
ont entre 7 et 12 ans. 
Nouvelles séances d’inscription à la Mai-
son des associations de 9 h 30 à 10 h : 
samedi 13 octobre et samedi 20 octobre
Jean-François Mouton, 
Jean-Michel Contamin 
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ÉCOLES : UNE BONNE RENTRÉE
Mardi 4 septembre, c’était la rentrée à 
Vourey !
148 bambins fréquentent cette année l’école 
et l’équipe enseignante qui les accueille n’a 
pas changé.
Il y a bien quelques nouveaux élèves… mais 
dans l’ensemble, élèves et enseignantes se 
connaissent déjà bien et tout se passe dans 
la bonne humeur !
Voici les effectifs pour cette année 
2012/2013 
Petite section et moyenne section : 24 en-
fants avec Laurence Déquier (18 PS et 6 MS).  
Marie Franchini est là pour aider les petits et 
la maîtresse !
Moyenne section et grande section : 25 en-
fants, encadrés par Sarah Le Doucen, assis-
tée de Nicole Ferraro. 
CP/CE1 :  23 élèves avec Marie Pastre et Domi-
nique Donnadieu.
CE1/CE2 : 25 élèves (13 CE1 et 12 CE2) avec Isa-
belle Pauchard.
CE2/CM1 : 25 élèves (13 CE2 et 12 CM1) avec 
Anne Françoise Amevet-Cano.
CM1/CM2 : 26 élèves (8 CM1 et 18 CM2) avec 
Carine Fillet.
Les maîtresses se joignent toutes à moi 

pour adresser un immense merci à tous les 
parents qui, tout au long de l’année, nous 
accompagnent et nous soutiennent dans nos 
projets. Sans vous tous, sans votre dévoue-
ment, sans votre confiance, sans votre aide, 
nous ne pourrions pas avancer comme nous 
avançons ! Encore une fois, mille mercis à 
tous ceux qui, de près ou de loin, favorisent 
la bonne marche de nos activités.
Un mot sur l’APEV, sans laquelle peu de nos 
projets aboutiraient ! C’est grâce au dévoue-
ment de cette poignée de parents d’élèves 
que nous pouvons financer la plupart de nos 
sorties.

L’année passée a vu de nombreux projets se 
réaliser, et nous espérons que chacun a pu les 
apprécier.
En début d’année certaines classes sont 
allées au théâtre sur la place de Vourey, voir 
une pièce jouée par "La fabrique des petites 
utopies", intitulée "Les Enfants d’Icare". 
D’autres classes sont allées jusqu’à Lyon voir 
le Petit Prince au théâtre et visiter le musée 
africain.
Les plus petits se sont rendus à plusieurs re-
prises à la médiathèque de Moirans et sont 

allés voir un spectacle musical sur les oiseaux 
au Grand angle de Voiron. Les PS/MS et les 
GS/CE1 ont accueilli une couveuse pendant 
quelques temps et ont vu éclore 8 poussins.
Certaines classes sont allées à la piscine, 
d’autres ont pu s’initier au tennis grâce à une 
collaboration entre le TGV et l’APEV. Toutes 
les classes ont pu participer à une très belle 
après-midi de festi’foot…
En fin d’année, deux classes se sont rendues 
à Peaugres, pour une visite sur le thème de 
l’Afrique.

Nous aurions voulu entrer en correspon-
dance avec une école du Togo pour alimen-
ter notre projet de l’année, mais nos tenta-
tives de communication sont restées, hélas, 
vaines…

Nous avons quand même pu présenter un 
très joli spectacle sur le thème de l’Afrique à 
la fête de fin d’année.
Bref, une année riche en évènements…Ga-
geons que cette nouvelle année nous appor-
tera son lot de découvertes, toutes plus inté-
ressantes les unes que les autres ! 

La directrice, Marie PASTRE 

Une fête d'école sur le thème de l'Afrique
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (octobre 2012 à février 2013)

Calendrier établi par la mairie, commission "Animation", en collaboration avec les associations de Vourey. Certaines dates sont susceptibles de changer.

O
ct

ob
re

Samedi 20
Soirée "entre-deux" (Espace Jean-Roybon) FADER

Les petites matinées (Salle de la Galise) Mairie

Dimanche 21
Matinée boudin (Espace Jean-Roybon) La Boule

Lutte contre le cancer (vente de brioches à l'Espace Jean-Roybon) CCAS

Vendredi 26 Goûter des vacances (devant l'école) APEV

Sam. 27, dim. 28 Salon des antiquaires (Espace Jean-Roybon) Amicale des sapeurs-pompiers

Du lun. 29 au mer. 31 Stage de tennis (Espace Jean-Roybon) TGV

N
ov

em
br

e

Dimanche 4 Matinée diots (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Jeudi 8 Don du sang (Espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Samedi 10 Concours de belote (Espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Samedi 17 Spectacle familial (Espace Jean-Roybon) APEV

Dimanche 18 Dégustation beaujolais-saumon (Espace Jean-Roybon) TGV et Nature Evasion

Samedi 24 Animation "Monte-Carlo Tour" (Espace Jean-Roybon) TGV

Dimanche 25 Bourse aux jouets (Espace Jean-Roybon) Miss Pintades

D
éc

em
br

e

Dimanche 2 Marché de Noël (Espace Jean-Roybon) Comité des Fêtes

Samedi 8
Fête des lumières (Espace Jean-Roybon) APEV

Distribution de colis aux anciens CCAS

Dimanche 9 et 16 Dégustation d'huîtres (Espace Jean-Roybon) TGV

Samedi 15 Soirée "entre-deux" (Espace Jean-Roybon) FADER

Vendredi 21 Goûter des vacances (devant l'école) APEV

Ja
nv

ie
r

Samedi 12 Vœux du maire (Espace Jean-Roybon) Mairie

Samedi 7 et 14 Tournoi en salle (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Samedi 14 Assemblée générale (Salle de l'Olon) Jardiniers de France

Jeudi 24 Don du sang (Espace Jean-Roybon) Ri d'Olon

Fé
vr

ie
r

Samedi 2 Concours de belote (Espace Jean-Roybon) Club Retraite Heureuse

Dimanche 3 Matinée boudin (Espace Jean-Roybon) Vourey Sports Football

Samedi 9
Soirée "entre-deux" (Espace Jean-Roybon) FADER

Goûter des anciens (Restaurant scolaire) CCAS

Samedi 10 Journée festive (Espace Jean-Roybon) Sports Alpes Evasion

Samedi 16 Loto du Don du sang (Espace Jean-Roybon)
Ri d'Olon

et Amicale des sapeurs-pompiers

Vendredi 22 Carnaval (Espace Jean-Roybon) APEV
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Après un mois de repos, le club reprend ses 
activités habituelles, avec le programme 
suivant :

Concours de belote
Le grand concours de belote tout pu-
blic d’automne, aura lieu le samedi 10 
novembre, à l’Espace Jean-Roybon. Ce 
concours en doublettes, joué en quatre 
parties de dix donnes, avec addition de 
points, sera doté de nombreux lots très in-
téressants, à base de produits alimentaires. 
Chaque participant repartira avec un lot.
Début des parties à 14 h 30. Inscriptions sur 
place à partir de 13 h 30.
Retenez cette journée de confrontations 
amicales, dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée. Compte tenu du succès de 
ce genre de manifestation, et pour des rai-
sons matérielles qui limitent à 76 le nombre 
de doublettes, il est fortement conseillé de 
réserver ses places au 04 76 07 05 59 ou au  
04 76 07 26 32

Les anniversaires
Le jeudi 25 octobre, réunion des séniors 
pour fêter les anniversaires des adhérents 
dont les âges s’étalent de 5 ans en 5 ans, de 
50 ans à 90 ans.
Pour l’occasion, un excellent repas chou-
croute sera servi par notre traiteur habituel, 
au foyer-logement.  Les nominés recevront 
les félicitations et les marques d’affection 
et d’amitié de la part des convives ainsi que 
les cadeaux d’accompagnement adaptés 
aux dames et aux messieurs.
Journée d’émotion et de bonheur à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Bûche de Noël
Comme chaque année, le club termine 
l’année avec le partage de la bûche de 
Noël, pas devant la cheminée malheureu-

sement, mais autour d’une table bien gar-
nie et décorée, et avec l’ambiance festive 
qui convient à ce genre de rassemblement, 
destiné à resserrer les liens d’amitié entre 
les adhérents et à se préparer aux fêtes de 
fin d’année qui sont proches.

Gymnastique douce
Il n’est plus nécessaire de présenter les 
bienfaits de cette activité qui réunit une 
dizaine de participants, pour une séance 
de 14 h 45 à 15 h 45, chaque vendredi, en 
dehors des congés scolaires et sous la 
conduite d’un professeur agréé.
Si vous êtes soucieux de votre forme et 
de votre autonomie, vous pouvez vous 
inscrire à cette activité, après une séance 
gratuite de prise de contact. Quatre places 
sont disponibles actuellement. Pour tout 
renseignement, contacter A. Frêne au  
04 76 07 05 59, ou se présenter le vendredi 
en début de séance à la salle du Ri d’Olon, 
Espace Jean-Roybon.

Autres activités
Nous menons actuellement une réflexion 
pour la mise en place d’ateliers destinés à 
l’initiation et au perfectionnement d’acti-
vités telles que : crochet, compositions en 
patchwork, encadrement, etc.
Les personnes intéressées par ces activités 
sont priées de se faire connaître, afin de sa-
voir s’il y a lieu de donner une suite et sous 
quelle forme. Les modalités de fonctionne-
ment seront définies avec les participants. 
Contacter A. Frêne le plus rapidement pos-
sible.
Nous rappelons que le club est ouvert à 
toutes les personnes de 50 ans et plus, 
retraitées ou non, à leurs conjoints plus 
jeunes, aux personnes handicapées et aux 
personnes au chômage longue durée quel 
que soit  leur âge, mais aussi à toute per-
sonne quel que soit son âge qui permet, 
de par ses compétences, la mise en œuvre 
d’activités spécifiques au sein de l’associa-
tion.

Après 26 ans de bons 
et loyaux services 
à la présidence de 
la Boule, Christian 
Doppio a souhaité 
prendre du recul ; il 
restera néanmoins 
président d’honneur 
de la Boule…  ce qui 

est largement mérité ! Nous le remercions 
pour son dévouement et toutes ces années 
d’implication pour le bien de l’association. 

Le nouveau bureau est composé de
Président : André Junet
Trésorière : Arlette Schreiber 
Trésorière adjointe : Marie-France Doppio 
Membre du bureau : MM. Joannidès, Sau-
vage, Rettuga, Blandino, et Jourdan.  
Les licenciés sont au nombre de 27. Nous sou-
haitons la bienvenue à Stéphane Sauvage, 
nouveau Voureysien et à Roland Blondin de 
Tullins.
Notre association est toujours très bien re-
présentée dans tous les concours de la région 
et même au-delà… Dans quelques jours nous 
allons découvrir la nouvelle buvette adossée 
à l’extension du gymnase.
La matinée boudin, caillettes et fricassée 
est fixée au 21 octobre. Cette année encore 
nous partagerons le gymnase avec le CCAS 
pour sa traditionnelle vente de brioches de 
l’automne pour aider la lutte contre le can-
cer. Venez nombreux la qualité sera au ren-
dez-vous ! 
Dès le mauvais temps nous retournerons 
prendre nos quartiers d’hiver au boulodrome 
de Moirans.
Si vous êtes intéressé par les boules, venez 
nous rencontrer.  Un agréable accueil vous 
sera réservé et vous pourrez essayer sans 
engagement de votre part.

Bravo à Laurène qui a donné son sang pour 
la première fois, lors de la collecte estivale de 
Vourey.
Elle peut être fière d’avoir apporté sa contri-
bution à la survie des nombreux malades qui, 
chaque jour, nécessitent plusieurs poches de 
sang.
Mais Laurène se dit prête à faire plus et désire 
maintenant s’inscrire sur le fichier de donneurs 
de moelle osseuse.

Quand on l’interroge elle trouve cela normal, à 18 ans, de faire ce 
geste et ne  veut surtout pas oublier qu’il y a 11 ans, elle perdait son 
papa, Christophe Schweitzer, faute d’un donneur.
Alors si elle remplit toutes les conditions médicales nécessaires à l’ins-
cription sur le fichier international, elle montrera ainsi l’exemple à ses 
amis et aux membres de Vourey Sports où elle évolue dans l’équipe 
féminine. 

De nombreux malades sont 
en attente de ce précieux 
passeport pour la vie… Si 
comme Laurène vous avez 
entre 18 et 51 ans et que 
vous souhaitez, vous aussi, 
donner votre moelle, veuil-
lez contacter l’ADMO 38 
au 04 76 05 10 86 ou tapez 
www.admo.fr
Désormais, il est admis que 

les femmes peuvent donner leur sang quatre fois par an. Une qua-
trième collecte pour 2012 est donc programmée à l’Espace Jean-Roy-
bon : jeudi 8 novembre.
Nous encourageons particulièrement les jeunes donneurs potentiels, 
à partir de 18 ans, à venir nous rejoindre pour un premier don…  c’est 
facile, ça ne fait pas mal et c’est un geste généreux et solidaire !  
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L’APEV, Associa-
tion des Parents 
d’Elèves de 
Vourey, fonc-
tionne avec des 
parents béné-
voles et joue 
deux rôles ma-
jeurs : 
le premier : 

représenter les parents auprès de l’équipe 
enseignante et de la municipalité sur tout 
ce qui concerne l’école et la vie périscolaire 
(classe, cantine, garderie, sécurité autour 
de l’école…) lors de trois conseil d’école 
(un par trimestre) ;
et le second : remplir la fonction "Sou des 
écoles".
L’APEV constitue un lien entre les parents, 
le corps enseignant et la municipalité 
Avec les manifestations qu’elle organise 
avec les parents bénévoles tout au long 
de l’année, seule (fête de Noël, Carnaval, 
fête de l’école…) ou avec d’autres asso-
ciations (comme Récré’Action avec les 
Compagnons de Volvredo), elle contribue 
et s’associe au développement de la vie du 
village.
Grâce aux bénéfices réalisés lors de ces dif-
férentes manifestations, l’APEV peut finan-
cer de nombreuses sorties extrascolaires 
et activités à l’intention de tous les enfants 
de maternelle et de primaire. Pour l’année 
scolaire 2012-2013, l’APEV a pu notamment 
fournir un financement très important (à 
hauteur de plus de 4 000 €) pour les sorties 
de classes : Peaugres, Musée de la noix, 
Lyon (comédie musicale : Le petit prince), 
médiathèque, Grand Angle de Voiron (spec-
tacle : Paroles d’oiseau), Lyon (musée afri-
cain). 
L’APEV a également participé au finan-
cement d’une initiation au tennis avec le 
TGV (Tennis Groupe de Vourey) et a ins-
crit, comme l’année dernière, toutes les 
classes de l’école de Vourey (maternelles 
et primaires) à la 24e édition du "Prix Les 
Incorruptibles", premier prix de littérature 
jeunesse décerné par les jeunes lecteurs.
En début d’année, une assemblée générale 
sera organisée et un 
appel sera réalisé pour 
inviter les parents à 
devenir adhérents 
(cotisation de 10 € par 
famille) et ainsi main-
tenir une dynamique 
au sein de l’associa-
tion.
Nous remercions vive-
ment tous les parents 
qui se mobilisent bé-
névolement selon leur 
disponibilité et leur 

envie (un peu de temps, un peu d’énergie, 
un gâteau…). Si vous ne pouvez pas don-
ner beaucoup de votre temps mais que 
vous avez des dons en décoration, cuisine, 
photographie, peinture, musique, nous 
serions ravis d’avoir un coup de main lors 
des manifestations. Nous accueillons avec 
joie les nouveaux parents qui voudraient 
s’associer à notre équipe. Et en participant 
à la vie associative du village, vous ferez 
connaissance avec les familles de Vourey et 
à votre tour vous permettrez à nos enfants 
d’évoluer dans un environnement privilé-
gié.

Alors n’hesitez plus, rejoignez-nous car 
nos enfants comptent sur nous. 

Voici les dates des 
manifestations-clés de cette 
année scolaire 2012-2013
Samedi 17 novembre : spectacle pour les 
petits et les grands
Samedi 8 décembre : fête de Noël et des 
lumières
Vendredi 22 février : carnaval
Dimanche 5 mai : marché aux fleurs (avec la 
présence des Jardiniers de France)
Vendredi 28 juin : fête de l’école
Bien sûr, comme l’année dernière, l’APEV 
organisera un goûter festif à la sortie des 
classes le vendredi avant chaque vacances 
scolaire : les vendredis 26 octobre, 21 
décembre, 22 février, 19 avril et 5 juillet. 
Comme toutes les autres manifestations 
de l’APEV, les bénéfices récoltés lors de ces 
goûters sont destinés à l’école de Vourey.
Sur notre site Internet www.apev-vourey.
org, vous trouverez toutes les informations 
sur les manifestations à venir, les dates de 
réunions, etc. Vous pouvez également nous 
contacter par mail : apev.vourey@gmail.
com ou par courrier dans nos boîtes aux 
lettres situées devant l’ancienne entrée 
de l’école primaire et dans le hall de l’école 
maternelle.

Primaires, collégiens et lycéens…

L’ASSOCIATION 
"APRÈS L’ÉCOLE" 
FAIT SA RENTRÉE ! 
Bravo à Lola (les 2 Lola), Lucie, Brenda, Chloé, 
les cinq lycéennes que nous avons eu plaisir 
à accompagner depuis leur année de pre-
mière : toutes les cinq ont en poche le BAC 
ES… Félicitations !
Nous leur souhaitons une bonne suite dans 
leurs études ! 

L’équipe de bénévoles en primaire, consti-
tuée de six, voire sept personnes, intervient 
tous les lundis soir pour aider six élèves à 
faire leurs devoirs. 
Les intervenantes s’occupent tout au long de 
l’année d’un élève, en accord avec les ensei-
gnants. Un lien se tisse entre les élèves et les 
intervenantes et permet un bon suivi.

Collégiens, lycéens, l’association vous pro-
pose un lieu pour vous faire aider dans 
vos devoirs, revoir vos cours, et travailler 
ensemble/s’entraider tous les mercredis soir 
de 17 h 30 à 19 h 30 dans la salle des associa-
tions. 
Vous pouvez venir régulièrement ou ponc-
tuellement selon vos besoins. 
L’équipe (compétences générales en collège 
et spécifiques en lycée : mathématique, phy-
sique, anglais) vous accueillera avec plaisir et 
motivation.

En 2011/2012, quatre personnes de l’équipe du 
primaire et collège-lycée ont participé à des 
formations proposées par le Pays Voironnais. 
Cela permet de mieux comprendre ce qui se 
passe en relationnel, dans l’apprentissage et 
d’avoir des outils pour faire face à certaines 
situations. 
D’autres formations sont en projet !

Si vous êtes intéressé par les activités de 
notre association, en tant que bénévole ou 
élève, n’hésitez pas à passer nous voir le mer-
credi entre 17 h 30 et 19 h 30, dans la salle des 
associations ou à nous contacter.

Catherine Blanc :
04 76 07 89 05 – 06 23 81 41 54
Annette Laforme : 04 76 07 70 88

L’équipe au complet vous souhaite une 
bonne année scolaire !



18

Associations

Vourey Sports 
espère que 
vous avez 
passé une 
très bonne 
rentrée. Les 
équipes ont 
toutes repris 

le chemin des stades à l’heure où j’écris cet 
article. Les changements ont été nombreux 
pendant cet été à Vourey Sports. 

Les filles d’abord  
Trésor Souissi est devenu le nouveau coach 
du groupe de féminines. Aidé dans sa 
tâche par Valérie Giroud et Michèle Nolin, 
il emmènera son équipe 1 sur les stades de 
la région, et tentera de conserver sa place 
dans le championnat d’honneur régional. 
Un beau niveau pour l'équipe féminine d’un 
petit village. Son équipe réserve, quant à 
elle, lui permettra de faire jouer toutes les 
filles du groupe dans une poule de niveau 
départemental. Souhaitons-leur bon cou-
rage. 

Les seniors 
Là encore un nouveau coach pour le 
groupe. David Becquie, assisté de Max Bou-
tou, sera à la tête de l’équipe en promotion 
d’excellence, pour essayer de la maintenir 
à ce niveau la saison prochaine. L’équipe 
réserve, qui vient juste d’accéder à la 2e 
division, aura pour objectif de se maintenir 
aussi dans ce championnat, tout en servant 
de réserve de bon niveau à l’équipe fanion. 

Les jeunes ensuite  
En manque d’effectif dans la catégorie U18, 
Vourey Sports a tout tenté pour faire jouer 
les quelques joueurs dans cette catégorie. 
Sans succès. Il n’y aura donc pas de U18 
cette saison à Vourey. En U15, un groupe 
intéressant est monté de la catégorie U13 
pour compléter les joueurs en place. Coa-
ché par Steeve, Nicolas Blachot et Fabrice 
Coing-Belley, ce groupe évoluera en 1re divi-
sion. Ces anciens joueurs U13 vont devoir 
apprendre à jouer à 11. Souhaitons à ce 
groupe bon vent sur les terrains du dépar-
tement. 

L’école de foot maintenant 
Emmenée par un nouveau responsable, 
Philippe Chaffard, elle sera encore cette sai-
son très active. Les U7 et U9 entraînés par 
Patrice Besnier, lui-même épaulé par Mike 
Perrin, prendront du plaisir lors de leurs pla-
teaux du samedi. Un groupe important qui 
représente le futur du club. Des débutants 
qui s’éclatent sous l’égide de Patrice tous 
les mercredis soir et les samedis après-midi. 
Les U11 seront, quant à eux, gérés par José 
Ribeiro. Il sera aidé dans sa tâche par Nor-

dine Zouaoui. A n’en pas douter de beaux 
samedis en perspective pour ce groupe. 
Les U13 enfin, conduits par Robin Orjollet, 
apprennent à gérer un véritable cham-
pionnat. Une équipe à 9 dans une poule de 
niveau 1 et une équipe à 7 dans une poule 
de niveau 2, permettront aux enfants de 
découvrir les joies et les peines des matchs 
à points. 

L’union fait la force
Le club souhaite encore une fois faire un 
appel aux bonnes volontés. Amis joueurs, 
parents, ou sympathisants, nous avons be-
soin de vous. La gestion d’un club de foot 
comme Vourey Sports nécessite un gros 
travail. Ce travail est aujourd’hui assuré par 
un nombre réduit de bénévoles. Pourtant 
l’union fait la force, et plus nous serons 
nombreux pour cette gestion, et plus ce 
sera simple pour chacun. Alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour nous rejoindre. 
Vous nous trouverez à l’Espace Gaby-For-
noni chaque premier lundi soir du mois. 
Vous pouvez aussi nous contacter via le site 
Internet http://vourey.sports.free.fr. 

Calendrier des manifestations
Vente de diots : dimanche 4 novembre
Vente de boudins : dimanche 3 février
Soirée du foot : 16 ou 23 mars
4e rassemblement des écoles de foot : les 
18 et 19 mai
Retrouvez toutes ces manifestations, et 
bien d’autres infos comme le calendrier de 
chaque week-end, les résultats des matchs, 
les classements, les résumés de rencontres 
ou de plateaux, des photos, des vidéos, 
sur le site Internet du club http://vourey.
sports.free.fr. 

TGV
Samedi 24 novembre, 
une date à bloquer 
dans vos agendas : 
Vourey est sélec-
tionné pour accueillir 
la tournée de promotion 
Monte-Carlo, Monaco – 18e édition.

Chaque année, le Monte-Carlo Rolex Masters 
s’arrête dans plusieurs clubs de tennis afin de 
promouvoir la nouvelle édition du tournoi.
Le Tennis Groupe de Vourey fait partie des 16 
clubs qui auront la chance d’accueillir cette 
tournée de promotion. 
Concrètement, nous invitons tous les ama-
teurs de tennis le samedi 24 novembre après-
midi sur les courts de tennis de Vourey, pour 
participer/assister aux trois animations pro-
posées :
- chronométrage de la vitesse de service (me-
surée par un radar), 
- exercice sur jeu de cibles,
- pratique du passing.
Ambiance chaleureuse garantie, sur fond mu-
sical "jeune et entraînant". De nombreux lots 
seront distribués, en continu, durant toute 
l’animation.
Rendez-vous sur les courts de tennis de 
Vourey samedi 24 novembre.
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Début 

de saison

réussie

Après une journée d’inscriptions le samedi 8 sep-
tembre, durant laquelle les adhérents pouvaient 
acheter directement leur nouveau matériel au 
club, les cours annuels ont débuté le mardi 11 
septembre par un nouveau groupe "Baby tennis" 
avec les enfants du village âgés de 3 ans 1/2 - 4 ans !

Les championnats débutent aussi
Cette année le club a engagé une équipe mixte 
qui a débuté son championnat brillamment en 
remportant une première victoire contre Theys ce 
dimanche 16 septembre... la phase  de poule se dé-
roulera jusqu’au dimanche 14 octobre et l’équipe 
rencontrera Theys, Autrans, Claix, Jarrie, Saint-Vin-
cent-du-Touvet.
Espérons que l’équipe 13-14 ans garçons et la nou-
velle équipe 13-14 ans filles réaliseront, elles aussi, 
un beau parcours dans leur championnat, dont les 
phases de poule se dérouleront du 3 octobre au 14 
novembre 2012.
Au niveau des cours, certains groupes peuvent en-
core accueillir des personnes, mais nous pouvons 
aussi ouvrir de nouveaux créneaux suivant les 
demandes, donc n’hésitez pas à nous contacter : 
Fabrice 06.29.45.05.75
Muriel 06.72.86.66.01
Consultez notre site www.tgvourey.com pour 
obtenir toutes les informations du club.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Bonjour à tous, nous organisons cette 
année encore notre traditionnel salon 
des antiquaires. Il aura lieu les 27 et 28 
octobre prochains à l’Espace Jean-Roy-
bon.
Notre partenariat avec le don du sang 
pour le loto a été un tel succès cette 
année et une telle convivialité, que 
l’équipe des pompiers est prête à rem-
piler pour une année supplémentaire.
Les efforts conjoints de l’amicale du Ri 
d’Olon, de l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Vourey, des commerçants et la 
participation de tous les Voureysiens, 
ont permis de faire un don commun de 
1 000 € à Locomotive : association pour 
les familles et les enfants malades de 
leucémie et de cancer au CHU de Gre-
noble.

La date retenue pour le prochain loto : 
16 février 2013.
Notre tournée de calendriers débutera 

le 1er novembre prochain. Merci par 
avance de votre accueil.
Petite info
Vous avez tous certainement entendu 
parler de Max Perrin, ce paisible re-
traité qui habitait dans la plaine. Il est 
malheureusement décédé le 18 mars 
dernier. Sa dernière volonté était que 
tous ses biens reviennent à l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Vourey après 
sa mort, pour les remercier de l’avoir 
secouru à plusieurs reprises. N’ayant 
pas d’héritier direct, il a rédigé un tes-
tament dans ce sens.
L’amicale des sapeurs-pompiers de 
Vourey a donc été nommée légataire 
universel.
L’amicale, en tant qu’association, n’a 
pas le droit d’accepter cet héritage 
sans l’accord préalable de la préfec-
ture, qui peut mettre plusieurs mois 
avant de donner son accord.

 La présidente Alexandra Louis

Vous l’avez réclamée,
alors on la refait !

Je parle évidemment de la Bourse aux 
jouets, livres et matériels de sports, qui 
se tiendra, cette année, le dimanche 25 
novembre à l’Espace Jean-Roybon, à par-
tir de 9 heures et jusqu’à 17 heures.

L’objectif est toujours le même, offrir un 
second souffle à bon nombre d’articles 
qui, pour la plupart, dorment sagement 
dans un placard ou dans un grenier. 

Toujours en bon état, parfois quasi neufs, 
les objets passent d’un foyer à l’autre 
pour un coût modeste et permettent à 
de nombreux parents de pouvoir enfin 
dire "oui" à l’éternelle question de nos 
chères têtes blondes "on le prend ?".

Mais la bourse est aussi l’endroit parfait 
pour trouver l’équipement adapté à la 
prochaine saison de sport. L’année der-
nière un nombre important de visiteurs 
est reparti avec des vélos, des skis, des 
chaussures, du matériel en bon état mais 
plus forcément utilisé.

Exposant ou visiteur, nous serons heu-
reuses de vous accueillir dans la joie et la 
bonne humeur qui nous caractérisent.

Réservez votre emplacement ! 
en ligne au https://sites.google.com/site/
pintadesvourey/ 
par téléphone au  06.13.19.67.83 (Alexia) 
ou 06.15.44.11.77 (Sandrine)
ou par courrier :
Bourse aux jouets des Miss Pintades
120, route des Rivoires
38210 VOUREY

Vous l’aurez compris, cette bourse 
n’est ouverte qu’aux particuliers et ne 
concerne que les jouets, livres et maté-
riels de sports. Les participants s’en-
gagent à respecter le règlement. 
Pour toutes autres catégories d’articles 
merci d’attendre le pucier du TGV du 
mois d’avril. Alexia

Les cours de yoga ont repris 
depuis le 17 septembre 2012 
dans la salle de l’Olon au 
1er  étage, espace Jean-Roy-
bon.
Après une interruption des 
séances de mai à fin juin due 
à des problèmes de santé 

de notre professeur Georges Beaudoing, nous dé-
marrons cette année avec Nadine Chaloin formée 
au centre Viniyoga de Voiron.
La pratique du yoga est ouverte à toutes et à tous ; 
c’est un travail personnel qui ne demande ni per-
formance, ni record à battre …Voici ce qu’en dit 
le professeur Lionel Coudron, biologiste, diététi-
cien et médecin du sport : 
"Le yoga est une méthode dont le but est d’apaiser 
les pensées automatiques, les émotions perturba-
trices pour nous permettre d’être serein. […] De la 
pratique régulière du yoga, le corps, ainsi que l’ap-
pareil sensoriel et moteur, acquièrent une grande 
vitalité et donc un fonctionnement plus efficace."
Il est toujours possible d’intégrer un des groupes 
au cours de l’année. Deux séances découvertes 
sont offertes par l’association avant engagement.
Trois horaires de cours au choix : 
le lundi : 14h/15h30 -15h30/17h - 18h15/19h45
Pour tous renseignement complémentaires 
s’adresser à :
Marie Aimée Roybon : 04-76-07-00-45 
Email maroybon@gmail.com
Simone  Bayle : 04-76-07-25-53
Maryse Kaire : 04-76-07-82-27
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LA CULTURE DU CHANVRE À VOUREY...
Du XVIIIe au XIXe siècle, la culture du 
chanvre est omniprésente à Vourey et fait 
vivre bien des habitants de notre village. 
 
Mais commençons par le début... 

Qu’est-ce que le chanvre ?
Le chanvre est une des premières plantes 
cultivées par l’homme, au néolithique, pro-
bablement en Asie. Il a ensuite accompagné 
migrations et conquêtes pour se répandre 
sur tous les continents.
Le chanvre agricole, cultivé à Vourey et plus 
largement dans l’ensemble du Dauphiné, 
l’était pour la partie périphérique de sa tige. 
Elle servait à confectionner des vêtements. 
Les vêtements royaux occidentaux étaient 
souvent constitués d’un mélange de chanvre 
et de lin. La première Bible, imprimée par 
Gutenberg, l’aurait été sur papier de chanvre. 
Le papier de chanvre fut utilisé jusqu’au 
XIXe siècle. Au début du XXe siècle, en Europe, 
les fibres de chanvre furent remplacées par 
le coton, originaire des Etats-Unis. Plus ré-
cemment, ces fibres résistantes et à portée 
de main, ont servi à fabriquer des vêtements 
militaires lors des deux guerres mondiales. 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles 
furent remplacées par des fibres synthé-
tiques, au tissage plus régulier. Les fibres ont 
longtemps été utilisées pour fabriquer les bil-
lets de banque avant d’être remplacées par 
de l’ortie. Elles ont également été utilisées 
pour les cordes et cordages, et ont participé 
pendant longtemps à l’élaboration des voi-
lures des bateaux. 

Vourey, comme la plupart des villages de 
notre canton, était au XVIIIe et une partie 
du XIXe siècle, un haut lieu de la culture du 
chanvre, avant de connaître des jours diffi-
ciles.
A son apogée, au début du XIXe siècle, 
176 000 ha de chanvre étaient cultivés 
en France pour le marché de la papete-
rie et de la marine à voile. La surface fut 
réduite à environ 700 ha dans les années 
1860, en raison de l’émergence de l’utili-

sation du coton et de la marine à moteur.  
Cette culture connut cependant un certain 
regain d’intérêt dans les années 1970. 

Les années fastes…
En étudiant des archives familiales de Vourey, 
nous avons retrouvé des documents liés à 
cette ancienne culture. Ci-dessous, une pa-
tente de "peigneur et marchand de chanvre 
au détail" délivrée pour l’année 1845 à un cer-
tain M. Etienne Brune, cultivateur de chanvre 
sur la commune de Vourey.

Avant de pouvoir être tissé, le chanvre devait 
subir toute une préparation, le rouisssage. 
Une fois récolté, le chanvre était roui, séjour-
nant dans l’eau une dizaine de jours pour que 
les fibres se détachent. Ensuite on le broyait 
sous la braie et on le passait au séran qui 
séparait ce qui pouvait être filé au rouet et à 
l’étoupe. Ce travail préliminaire du chanvre 
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était effectué par les agricul-
teurs, qui trouvaient-là une 
source de revenu supplémen-
taire. 
C’étaient surtout les femmes 
qui filaient (il faut différencier 
cette production familiale 
de l’activité des tisserands). 
Elles recevaient le fil d’un mar-
chand-tissier qui récupérait 
ensuite la toile de chanvre 
pour la vendre en France et 
à l’étranger, ramenant en 
échange des épices et divers 
produits.
Bon nombre de nos conci-
toyens ont vécu en partie de la 
culture du chanvre, mais, mal-
heureusement, cette culture 
subit de plein fouet la crise 
industrielle et disparut inexo-
rablement de notre village. 

Le déclin… 
En effet, dès 1839, un rapport 
de la chambre consultative 
des arts et manufactures de la ville de Voiron 
constatait : "La toile de Voiron, dont le prix est 
plus élevé que celui des toiles du Nord, s’écoule 
difficilement". 
Les tissages du Nord devinrent finalement 
les principaux fournisseurs. L’Angleterre, elle 
aussi, contribua à ce déclin en introduisant en 

France des fils de lin, en 
vue de remplacer les 
fils de chanvre.

Enfin, les différentes 
crises économiques 
qui jalonnèrent le XIXe 
siècle (1828, 1839, 1848, 

1852 et 1857), accélé-
rèrent le déclin de la 

culture du chanvre. 
En 1857, une nou-

velle secousse 
ébranla le sys-

tème économique. 
Elle débuta par la 
maladie du ver à 

soie, puis une 
crise boursière 

aux Etats-Unis 
entraîna la 
baisse des 
exportations. 
Toute l’indus-
trie textile fut 

à nouveau tou-
chée. 
La fabrica-

tion des toiles de 
chanvre souffrit aussi 
d’un handicap qu’elle 
eut du mal à surmonter : 
une mécanisation dif-

ficile. Il n’est pas exclu de croire également 
que l’industrie du chanvre chuta à cause 
d’une volonté politique de développer l’in-
dustrie du lin.
Face à de telles déconvenues, les cultivateurs 
de chanvre de Vourey peinèrent à vendre leur 
récolte aux acheteurs de Voiron. Le ministère 
de l’Agriculture instaura pourtant des primes 
à la culture, mais rien n’y fit. Nos agricul-
teurs se tournèrent alors vers d’autres pro-
ductions. Le chanvre dans nos champs avait 
vécu !

Les traces du passé…
Aujourd’hui, malheureusement, on ne trouve 
plus beaucoup de témoignages de cette 
culture passée. Toutefois, il existe encore 
un endroit dans la plaine, appelé "Bois de la 
commune", qui reste le lieu caractéristique 
du rouissage du chanvre. En effet, sur le plan 
cadastral, ce bois est découpé en bandes 
longitudinales appartenant chacune à des 
familles différentes. La particularité de ce 
lieu réside dans le fait que chaque bande de 
ce bois aboutit au ruisseau qui le longe. Ainsi, 
chaque propriétaire pouvait créer son rouis-
soir pour le travail du chanvre. Un œil averti 
pourrait même distinguer, au cœur de ce 
bois, les vestiges d’un ancien rouissoir !   
Le rouissage est la macération que l’on fait 
subir aux plantes textiles telles que le lin, le 
chanvre, etc., pour faciliter la séparation de 
l’écorce filamenteuse d’avec la tige. On fait 
rouir le chanvre ou le lin dans un routoir ou 
rouissoir. Le terme rouir vient du francique 
rotjan, qui signifie pourrir.
Jusqu’au XXe siècle, pratiquement chaque 
ferme possédait son routoir appelé parfois 
"mare au chanvre". Près des forêts se trou-
vaient aussi des "mares aux poutres" dans 

lesquelles trempaient les troncs destinés aux 
charpentes et constructions.
Le chanvre s’arrachait en deux fois : le chanvre 
mâle, cueilli en juillet et août, rouissait plus 
promptement que le chanvre femelle qui lui ne 
mûrissait qu’en septembre et octobre. L’extré-
mité des tiges rouissait plus lentement que les 
parties voisines de la racine, les gros brins exi-
geant moins de temps que les petits. 
La moyenne pour le rouissage du chanvre était 
de 8 à 10 jours en mai, de 6 à 8 jours en août et 
de 10 à 12 jours en octobre. 
Le rouissage était suffisant quand les fibres se 
séparaient facilement les unes des autres sur 
toute la longueur de la tige. Il était important 
que la fermentation soit arrêtée à ce moment, 
car si elle durait plus longtemps, la filasse pre-
nait une teinte brune et perdait sa force de ré-
sistance. Comme il était difficile de déterminer 
le moment exact où le rouissage était terminé 
et comme, d’autre part, une fermentation trop 
prolongée enlevait aux fibres une grande par-
tie de leur valeur, on n’attendait jamais que la 
plante soit complètement rouie pour la sortir 
de l’eau. On achevait l’opération en l’étendant 
sur la prairie pendant quelques jours.

Bien des années après,
qu’en est-il ? 
Cette plante écologique, car peu gourmande 
en eau, offre maintenant des débouchés très 
prometteurs dans la construction (briques et 
laine isolante), l’énergie (combustibles), la 
plasturgie, la cosmétique…
Actuellement on compte 15 producteurs de 
chanvre dans l’Isère et le Conseil général envi-
sage la construction d’une usine de défibrage 
alors... dans quelques années, pouvons-nous 
espérer revoir des champs de chanvre dans 
notre campagne voureysienne ? 
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Dès Septembre offrez-vous ou offrez à vos enfants
des moments d’exceptions…
DECOUVERTES    -    PLAISIRS     -    EMOTIONS
Notre club propose la pratique d’activités physiques et sportives dans le but de favoriser et 
développer les connaissances de chacun dans  les différents milieux : 

Activités  jeunes 
Dès 8 ans, le club propose aux jeunes la découverte de plusieurs acti-
vités : 
Les mercredis de 16 h 45 à 18 h et/ou vendredis, 17 h à 18 h 30 gymnase 
de Vourey : badminton, VTT, tir à l’arc, sports co, le rollers  (hockey)

Notre ECOLE AVENTURE offre aux plus aguerris des pratiques sportives 
variées : VTT, escalade, raquettes à neige, course d’orientation…

Activités  adultes
Elles permettent de toucher à une ou plusieurs activités de pleine na-
ture en fonction des envies de chacun.

Activités  familles 
Enfants et parents partageront des activités diverses et variées à la dé-
couverte de nouveaux horizons.

Plus d’infos et dossiers d’inscription sur notre site Internet 
http://www.sportsalpesevasion.com

Une nouvelle saison commence pour le 
comité des Fêtes.
Des dates sont à retenir.

2 décembre 2012 : 
le marché de Noël
Comme chaque année, le comité des 
Fêtes organise son marché de Noël à 
l’Espace Jean-Roybon.
Vous découvrirez une fois de plus de 

nombreux artisans, bijoutiers, tourneur sur verre ou sur bois, des 
passionnés travaillant le fer, le métal… des stands vous proposeront 
du miel, du foie gras, des huîtres, des escargots, des vins… Bref, de 
quoi préparer vos fêtes de fin d’année. La journée sera ponctuée de 
quelques animations. Et bien entendu, le Père Noël en personne a pro-
mis de nous rendre visite.
L’entrée du marché est gratuite pour les visiteurs.

Quelques emplacements pour installer un stand sont encore dispo-
nibles.  Pour tous renseignements, merci d’appeler Nathalie Mouton au 
06.37.15.36.99

26 mai 2013 : la foire Tradi Dauphinoise
Une foire artisanale comme il n’y en a jamais eu à Vourey, avec entre 
autre, des artisans exerçant des vieux métiers et de nombreuses ani-
mations. Plus de détails dans l’édition de février 2013 du Vivre à Vourey.

14 et 15 juin 2013 : la vogue
Les enfants y retrouveront leurs manèges et auto tamponneuses et 
le feu d’artifice traditionnel éclatera comme une invitation à la venue 
de l’été.

Résultats du lâcher de ballons
Les gagnants du lâcher de ballons de la dernière vogue sont trois :
- Orlane Campos 
- Jules Tessaro 
- Clara Gomez
Le président Jean-François Mouton et les membres du bureau du co-
mité des Fêtes remettront officiellement leur lot à ces trois enfants 
sur le marché de Noël.

Bonne humeur au rendez-vous du marché de Noël 2011


