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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES

Où étiez-vous 
dans les années 
60 ?

Pour raviver vos souvenirs, 
ne manquez pas la soirée dansante du samedi 9 février !



Club de l’âge d’or

Si vous avez plus de 60 ans et 
que vous n’êtes pas inscrit au 
club de l’âge d’or, venez nous 
rejoindre, vous trouverez des 
activités qui vous conviendront : 
jeux (chiffres, lettres, cartes ..), 
voyages de un ou plusieurs 
jours, atelier mémoire, atelier 
de généalogie, chants, dif-
férents groupes de marche, 
groupe patrimoine.

Nous avons besoin de bénévo-
les pouvant consacrer un peu 
de temps pour les seniors. En 
particulier on aimerait avoir un 
animateur pour les sorties et 
des personnes qui pourraient 
assurer une initiation à l’infor-
matique (word, excel, inter-
net).

Inscrivez-vous à la permanen-
ce les mardis de 14h à 18h au 
local du club.

Repas dansant 
de la société musicale

Quoi qu’il en soit, la société musicale 
vous donne une nouvelle chance de 
les écouter : le 9 février 2008 à 
l’occasion de sa soirée re-
pas dansant annuelle.   

Les Carlton’s ! 
Le groupe qui, en 1963, écumait 
toutes les discothèques de la région 
avec succès s’est reformé pour le 
plus grand plaisir des Grenoblois. 
Avec le son des sixties, reprenant 
tous les grands succès de cette 
époque devenus des classiques de 
l’histoire du rock : Elvis presley, Eddy 
Cochran, les Chats Sauvages, les 
Chaussettes Noires, Chuck Berry, 
Johnny Halliday. 

Vincent, Manu, Canard, Julien, Ber-
nard et Jean-Paul vous donnent 
rendez-vous le samedi 9 février 
2008 pour un 
grand mo-
ment de rock 
and roll.

Mais ce n’est pas tout, bien sûr, un 
repas sera préparé par le restaurant 
Le Valgo.

Après les Carltons dont, on saura 
enfin s’ils sont en noirs jusqu’aux 
chaussettes, on passe aux rayures 
avec Béa et ses Bourdons, grands 
habitués de la scène veuroise et, 
beaucoup plus tard, une sono pour 
mettre sur les genoux les danseurs 
invétérés. Le tout dans une bonne 
ambiance avec l’assurance que 
l’intégralité de votre mise finit dans 
votre assiette et en heures de cours 
pour tous nos élèves. 

C’est important pour notre budget et 
si en plus on s’amuse !...

Inscriptions sur l’encart 
joint avant le 28 janvier.
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Sam 9 fév

Un comité peau de chagrin...

Société musicale

Où étiez-vous dans les année 60 ?
... Vous pestiez contre ces sauvages et leur musique électrique, 
peut-être aviez-vous renversé le flacon de brillantine et raté 
leur venue,  ou encore vous n’étiez qu’un vague concept dans 
la tête de parents qui ne s’étaient pas encore rencontrés...

Bonne et heureuse 

année 2008 
à tous !

Assemblée générale

L’ assemblée générale 
aura lieu le samedi 12 jan-
vier 2008 à la salle des fê-
tes, où les réinscriptions 
seront prises à partir de 
11h30.

Sam 12 janv



Stage
de ski 
des Petits 
Malins...

Les Petits Malins organisent, en 
partenariat avec l’APJNV, leur tra-
ditionnel stage de ski /surf  durant 
les vacances d’hiver du 18 au 
22 février 2008 selon deux 
formules pour les enfants de 5 à 
16 ans.
• Stage initiation pour  les en-
fants à partir de la grande section 
maternelle. Cours dispensés par 
les moniteurs de l’Ecole de Ski 
Français chaque jour pendant 2 
heures à la station de Méaudre 
en ski et surf. L’objectif, bien sûr, 
est d’apprendre à mieux maîtriser 
les techniques pour une meilleure 
pratique, mais tout le monde a 
aussi en tête le passage des ni-
veaux qui sera réalisé à la fin de 
la semaine le vendredi. 
• Stage loisirs pour les initiés, 
ayant au minimum un niveau (ESF 
2006) de ski de 1ère étoile et de 
surf de 2ème surf dans les stations 
du Vercors. Le premier jour nous 
irons à Méaudre, ensuite nous 
déciderons (avec les enfants et 
les jeunes) de la station dans la-
quelle passer la journée.
Le départ de Veurey le matin pour 
les Veurois ; nous prenons les 
Nuxérétains au passage.
Retour en milieu d’après-midi puis 
goûter à la salle des fêtes de Veu-
rey.

Bonne ambiance garantie. Espé-
rons que la neige, elle, sera au 
rendez-vous...

Venez vous inscrire, nous vous 
attendons pour vous donner plus 
d’information, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Petits Malins : 04 76 53 83 62
APJNV : 04 76 53 73 74

Un comité peau de chagrin...

Comité d’animation

L’assemblée générale du comité d’animation a eu lieu le 23 novembre der-
nier. Trop peu de personnes y ont participé ! Sont démissionnaires :

Marc Chabaud (ancien président), Véronique Favi (kiki, ancienne 
secrétaire), Martine Capellaro (ancienne secrétaire adjointe), 

Laurent Capellano, Laurent Allibe, Véronique Chabaud.

Sur 11 membres, 5 personnes sont démissionnaires, 
1 personne intègre  le comité : Gérald Afflard, por-

tant la nouvelle équipe à 6 membres, ce qui est 
insuffisant pour assurer le bon fonctionne-

ment du comité. 

De fait, toute personne souhaitant 
rejoindre le comité peut se 

faire connaître en Mairie 
auprès du secrétariat 

    04 76 85 16 80

Le bureau.

Note de la rédaction : 

Le comité d’animation c’est  : 
• la fameuse fête du village en mai ou juin 
(500 à 700 personnes selon les années à 
faire manger autour d’un méga barbecue 
de bœuf - On vient de loin pour y partici-
per !), 
• le bal du 13 juillet accompagnant le feu 
d’artifice (très prisé pour son accordéon 
et sa bière pression !), 
• le stockage et l’entretien d’une certaine 
quantité de matériel mis à la disposition 
des associations de Veurey (friteuse, con-
gélateur, barbecue, machine à café, ma-
chine à bière pression...) 
• et encore d’autres animations selon 
l’énergie et l’envie du bureau. 

Le comité est une association mixte (com-
portant des représentants de la municipa-
lité) ayant pour vocation la convivialité du 
village. Notre village est réputé justement 
pour sa convivialité, fruit de celle qui rè-
gne dans nos associations. Il serait dom-
mage que tout ça disparaisse faute de 
bénévoles ! 

Le bureau doit pouvoir comp-
ter sur de la main-d’œuvre sûre : 
15 à 20 personnes  (et pas seulement le 
coup de main de dernière minute du type :  
«si je viens, j’aiderai» - C’est sympa mais 
ça ne permet pas de s’organiser à l’avan-
ce).

Qui rejoindra donc les 6 mousquetaires ?

Prochaine réunion
lundi 21 janvier, 20h30 

salle de l’ancienne cure

Lun 21 janv

8-18 Fév

3



Service à domicile

ADMR

L’actualité de l’aide à domicile, c’est 
d’abord la vie associative.

Une association locale essaye d’af-
firmer plus fortement encore la place 
du bénévolat dans l’organisation de 
son service.

Rien d’extraordinaire dans cette dé-
marche, tout simplement la volonté 
d’apporter une réponse plus ”humai-
ne” aux demandes de services des 
personnes.
 
Comment coordonner l’humain et le 
technique ? C’est une question que 
le bénévolat ADMR se pose quoti-
diennement.
 
11 millions de bénévoles sont en-
gagés dans le monde associatif. Un 
chiffre qui nous incite à l’optimis-
me. Oui, mais voilà, les bénévoles 
d’aujourd’hui, semble-t-il, ne sont 
plus ceux d’hier. D’un engagement 
jadis régulier, on est passé à un in-
vestissement plus ponctuel.
Mais si ces bénévoles trouvent une 
atmosphère de travail qui leur con-
vient et dans laquelle ils sont heu-

reux, leur engagement ponctuel peut 
alors se transformer en engagement 
régulier.
 
Forte de ces constats, l’ADMR repo-
sitionne sa recherche de bénévoles 
avec une nouvelle campagne qui 
adopte un message simple et précis :  
« Offrez un sourire, quelques    heures de 
votre temps...c’est déjà beaucoup ».  
Vous aussi, vous pouvez faire quel-
que chose de simple, d’utile, de con-
cret... 
 
Dés à présent, nous comptons sur 
vous pour relayer cette campagne 
car le bénévolat reste encore un de 
nos meilleurs atouts pour relever les 
défis de demain !
 
Permanence le vendredi de 15h à 
17h 2rue Castiglion-Fibocchi.

L’ADMR remercie salariés et béné-
voles pour leur dévouement et leur 
travail.

Meilleurs vœux 
pour 2008.

C’était le 16/12 de l’année 2007. Pre-
mière «expé-neige» de la saison .

Le proche et sympathique Pic St-Mi-
chel a accueilli la première tentative 
hivernale de 14 Veurois(es)
14 congelés au départ des Allières... 
quelle froidure !  et 14 heureux d’arri-
ver au sommet réchauffés par l’effort 
et   le soleil !
Petit tour d’horizon : de la Meije au Mt 
Blanc et .... rien au-dessous, qu’une 
magnifique mer de nuages. Magie de 
la réalité qui s’efface devant quelques 
brumes en suspension.
Retour au moment présent, cédons 
la place aux randonneurs désireux de 
profiter du sommet.
La descente, plaisante, dans une nei-
ge restée froide, nous mène à l’auber-
ge des Allières qui malheureusement 
ne nous autorisera pas à dévorer nos 
provisions. Qu’à cela ne tienne, tout le 
monde se retrouve chez Raymonde 
qui avait tout prévu, tarte aux pom-
mes, vin chaud .... l’idéal  pour termi-
ner joyeusement et chaudement cette 
expé-neige.
La prochaine est prévue pour le 
13 janvier.

CMEV

Pic St-Michel

Calendrier du Club montagne escalade 
de Veurey

Dim 6 janv
Championnat départemental escalade 
jeunes à Echirolles. (6 Veurois inscrits).

Dim 13 janv
sortie  ski de rando, raquettes 
( lieu à définir).

Dim 20 ou 27 janv
cascade de glace, 
encadrée par des guides

Ven 25 janv
repas nocturne en gîte ou refuge de mon-
tagne, accès en raquettes ou en ski de 
fond ou rando. (Lieu à définir).

Pour plus de précisions sur ces RdV, voir le site du CMEV :
http://www.club-montagne-veurey.com/

Dim 13 janv
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Visite guidée 
Exposition Impressionnisme 
de France et d’Amérique au Musée 
de Grenoble 

Les vendredi  
11 janvier à 18 h  
et samedi 12 janvier à 14 h.

Venez nombreux découvrir les œu-
vres originales des maîtres de l’art 
moderne français et leurs suiveurs 
d’outre-Atlantique : Monet, Renoir, 
Degas...
Tarif : 3€ pour adhérents et 5€ pour 
extérieurs.
Inscriptions jusqu’au mardi 8 janvier 
auprès d’Adeline (06.72.07.27.58 / 
adeli.morel@orange.fr) ou à la mé-
diathèque.
Covoiturage possible : rendez-vous 
sur le parking de l’école primaire le 
vendredi à 17 heures et le samedi à 
13 heures. 
Pour les personnes s’y rendant direc-
tement, rendez-vous quinze minutes 
avant le début de la visite dans le hall 
du Musée.

Spectacle chanté et dansé 

Le dimanche 13 janvier à 
15 h.

Cette petite opérette, genre co-
médie musicale, sera jouée par une 
dizaine d’artistes amateurs, de 15 à 
85 ans, pendant 3 heures.

Entracte d’une 1⁄2 h avec buvette.

Entrée : 4€/adulte et 2€/enfant jus-
qu’à 12 ans.

Après-midi dansant 

Le dimanche  
20 janvier de 14h à 19 h.

Nadia et Thierry d’Eybens animeront 
cet après-midi avec des démons-
trations de danses country et 
celtiques et deux initiations.

Entrée : 4€/personne, buvette.

Un mois de janvier 
entre art et spectacle

Culture et Loisirs

Dim 13 janv

11-12  janv

13  janv

20  janv

Les Petits Malins recrutent

Bonjour à tous. Le centre de loisirs des Petits Malins recherche 2 ou 3  postes 
d’animateurs(trices) BAFA (terminé ou en cours) ou sans formation, pour l’encadre-
ment de ses activités du mercredi  de 8h à 18h sur un contrat au forfait.
De manière générale, nous sommes toujours en recherche de personnel pour notre 
association.

Paul Arnoux
• Tél : 04 76 53 83 62  
• COURRIER : Les Petits Malins, 1 rue des clos  38113 Veurey-Voroize
• E.MAIL : assoclespetitsmalins@wanadoo.fr



6

@

Janv 2008

11-12 janv
Visite musée de 
Grenoble, CLV

Sam 12 janv AG âge d’or,  
11h30, SDF

Dim 13 janv
Spectacle CLV,  
15h, SDF

Dim 20 janv
Boudin à la chau-
dière, Don du sang, 
Noyarey

Dim 20 janv
A-midi Country 
dance, CLV 14h

Lun 21 janv
Réunion comité 
d’animation, 20h30, 
cure

Ven 25 janv
Repas en refuge, 
CMEV

Sam 26 janv
Soirée Karaoké, 
Sou des écoles 
(à confirmer)

Fév 2008

Sam 9 fév
Soirée sixties, soc 
musicale, SDF

8-18 fév
Stages de ski avec 
les Petits Malins

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratour@wanadoo.fr

Responsable publication Elisabeth Piolet

Comité de rédaction Elisabeth Piolet 53 92 43
Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70

Corrections Nicole Destenave

Couverture 
mise en page, dessins

Couleur Locale
06 70 52 13 61

Photos Associations

Livraisons Patrice Blanchard

Impression Cinra

Distribution Mairie

De nombreux documents viennent d’arriver dans les rayons de la bibliothè-
que : fictions, documentaires, cdaudio pour les adultes & les enfants. La liste 
en détail est disponible sur le site de la mairie et sur le catalogue en ligne de 
la médiathèque : http://193.253.186.7

Les enfants embarqués pour le voyage-lecture sont bien 
partis... avec 12 livres pour décoller : leurs réalisations 
sont exposées à la médiathèque.
Horaires d’ouverture sur http://www.veurey.fr - rubrique : Vivre à Veurey

Tuote l’épiuqe du Tuor à Tuor vuos sutohiae 
une bnnoe aenéne 2008 !

- Y a pas un pteit plorbème là ? On la refiat :

Ttuoe l’épquie du Tuor à Tuor vuos shoaitue une bnone aénne !
Tujoruos pêrte à aeiccillur vos arctiels tèrs nmobruex et puet-êrte cttee 
aénne, venirda la revlèe tnat attneude, car nos nueroens snot un peu 
faguités ou bein glées par les gardns forids, ou ecnore  grsiés par le 
chmapange du reivollen...
-Si vuos arvirez à lire ça, c’set que les vôrets snot en bnnoe snaté ! 
Barvo !

Et si ce txete a psasé la coerrctoin orhtorgahpiuqe, c’est qu’il y a 
vairmnet un porbèlme.* Nuos copmtnos dnoc sur vuos !

La rdéactoin.

* la cerrocritce a bu, non ?...

* D‘prèas uen édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mto n’a 
pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint 
à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos 
lrie snas porlbème. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot...

La peurve...

Les vœux de la rédaction

Médiathèque

Nouveautés 
à découvrir


