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BULLET IN MENSUEL

DES ASSOCIAT IONS

DE VEUREY-VOROIZE

T IRÉ  À 570 EXEMPLA I RES

Z
oom

 sur la sauge...

Ferm
e Lespinasse - 18 et 19 octobre

Les bienfaits du Vercors
avec l’association Coup de Pousse...



La rentrée 
en forme
Bonjour à toutes.
Finies les vacances ! 
Eh oui, il faut penser à 
préparer vos 
baskets car les cours 
ont repris le lundi 
15 septembre 08.

JOURS ET HORAIRES (4 séances)
LUNDI 15h-16h15 18h30-19h45
MERCREDI 18h-19h15
VENDREDI 8h30-9h45

CONTACTER 
Mme MARANGONI Françoise   04 76 53 81 66

Gymnastique volontaire
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Tennis-club

Le Tennis-club tiendra son assemblée 
générale le VENDREDI 10 OCTOBRE 

à 20h30 au local du tennis. 
(face aux terrains).

Tout bras, toute jambe, se sentant quelque peu solitaire en ce 
début d’automne, et cherchant de la compagnie, est cordiale-
ment invité ! Chacun des participants trouvera chez nous un 
accueil hospitalier, de la chaleur humaine ... et surtout, tous 
types de boissons, afin de s’abreuver et de s’enivrer à foison !
Nous comptons donc sur votre présence, que nous espérons 
massive !
A très bientôt donc ! R.B

Assemblée générale

vendr 10 oct

Sou des écoles

Toutes les manifestations de l’an 
passé ont été une réussite ;
le marché de Noël a remporté 

un vif succès, le carnaval véni-
tien fut un plaisir pour les yeux et la 

kermesse un bel après-midi festif.
Toute l’équipe du sou des écoles 
tient donc à remercier tous les pa-

rents qui nous ont apporté leur aide ou 
leur présence et toutes les personnes 
qui ont apporté leur contribution : 

nous sommes tous les acteurs 
de cette réussite.
Nous sommes depuis plu-
sieurs années et aujourd’hui 
encore une équipe de mem-
bres actifs et motivés. Chaque 
manifestation nous demande 
un investissement personnel 

mais qui se fait toujours dans la 
bonne humeur.

Cette année, l’équipe enseignante souhaite mener à bien un grand 
projet qui réunira les écoles maternelle et élémentaire du village tout 
au long de l’année : présenter un spectacle de cirque entièrement 
conçu et réalisé par les enfants et les enseignants.
Le sou des écoles est donc tout naturellement engagé dans ce projet 
en apportant son aide financière.
Plus que jamais, nous avons besoin d’idées nouvelles et de béné-
voles. Etre membre du sou des écoles, c’est donner un peu de son 
temps pour permettre aux enseignants de nos enfants de mener à 
bien leur projet pédagogique aux travers de diverses sorties. C’est 
aussi apporter des idées pour rendre nos manifestations plus attrac-
tives et variées. C’est le moyen de découvrir la vie associative ou de 
faire partager ses expériences.

Nous vous attendons donc nombreux 
à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

qui aura lieu le JEUDI 9 OCTOBRE à 
20h30 à l’espace Brunel. Nous pré-

senterons le bilan de l’an passé ainsi 
que les projets pour l’année à venir.

A bientôt   La présidente, mme Simonetta

C’est le cirque !

jeu 9 oct
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Le club montagne et escalade a redémarré la saison en faisant 
le plein des inscriptions pour les cours d’escalade enfants.
Trois groupes sont constitués et remplissent la journée heureu-
sement libérée du samedi.
L’encadrement est assuré avec succès par les même BE, 

Sandrine et Jean-Marie, depuis plusieurs années. Sandrine at-
tendant un heureux évènement, sera remplacée au moins jus-
qu’au début de l’année prochaine, mais garde le contact avec 
ses petits grimpeurs (elle était présente lors du forum).
L’entraînement va reprendre sérieusement pour les 
compétiteurs(rices) pour lesquels se profile déjà le challenge 
annuel très prisé de Chambéry.

   Club montagne

Dolomites Avant de ve-
nir confirmer au forum leur inscription au CMEV, 
quelques Veurois ont fait le détour fin août par les 
Dolomites et leurs splendides vias ferratas.
C’est le massif de la Brenta qui a été choisi par Alain 
pour se confronter avec ses amis au vide sans fond 
de ces sommets italiens. Plusieurs des cimes attein-
tes dépassaient les 3000m, conquises grâce à l’aide 
de câbles ou d’échelles  aériennes.  
Une semaine passée joyeusement sous le soleil dans 
ce site réputé pour ses orages presque quotidiens.  
Bon, un peu de brume les ont bien enveloppés de temps à autre, 
mais rien de méchant. Ils ont pu profiter de paysages somptueux et 
« randonner » en sécurité avec trois jeunes Veurois pour lesquels ce 
voyage était le premier dans ce monde plutôt haute montagne. Expé-
rience réussie !!  Quel sera le programme pour l’année prochaine ?? 
Toutes les idées sont les bienvenues ; venez nous communiquer les 
vôtres ; vous avez la possibilité de le faire tous les premiers jeudi de 
chaque mois à l’Espace-Brunel .

L’AG du club a eu lieu début septembre. Elle a confirmé la bonne 
santé physique et morale  du CMEV ; elle a confirmé également dans 
ses fonctions  le bureau 2008/09 qui ressemble à s’y méprendre au 
précédent.
Sa  composition définitive sera dans le prochain TàT.

Escalade enfants

          Club de l’âge d’orPatrimoine
de la commune
L’activité Patrimoine, créée en 2007 
au sein du club, intéresse une quin-
zaine d’adhérents collectant témoi-
gnages, documents et photos du 
vieux Veurey (photos de classe, vil-
lage, fanfare ...). Nous faisons appel 
à tous les Veurois intéressés pour 
se joindre à nous.
Voici la liste complète des mai-
res de Veurey, faisant suite à celle 
de l’Abbé J. Mouton arrêtée en 
1904. Nous remercions Mme Sa-
rah Giganti pour nous avoir per-
mis d’accéder à certains livres 
d’état civil non ouverts au public. 

Claude Pierre de BOISVERT  
   1790 - 1792
André ALLEYRON 1792 - 1793
Etienne BOISSERAND 1793 - 1794
Claude Saint-OURS 1794 - 1800
Claude Saint-OURS 1800 - 1815
Claude Jean-Joseph St-OURS  
   1815 - 1832
Louis SALLAMAND 1832 - 1840
Hector Scipion POINT 1840 - 1846
Pierre ROCHE  1846 - 1847
Hector Scipion POINT 1847 - 1848
Pierre ROCHE  1848 - 1848
Hector Scipion POINT 1848 - 1870

Alphonse AMAT  1870 - 1871
Alphonse AMAT  1871 - 1874
Pierre ROCHE  1874 - 1881
Charles-Joseph DIDON 1881 - 1881
Antoine FLEURY 1881 - 1887
Célestin ROCHE 1887 - 1892
Albin BOURNE  1892 - 1897
Georges ORIS  1897 - 1904
Joseph FAYOLLE 1904 - 1913
Joseph DEGRANDI 1913 - 1929
Fernand Gaston PICQ 1929 - 1947
Paul ALLIBE  1947 - 1965
Louis RICHEROT 1965 - 1983
Pierre ALLIBE  1983 - 1989
Daniel ZENATTI 1989 - 2007
Guy JULLIEN  2007 - 

Maires de Veurey
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Portes ouvertes
Les portes ouvertes   
d’automne 2008 de la 
ferme Lespinasse auront 
lieu :
Le samedi 18 octobre 
de 14h à 18 h et le diman-
che 19 octobre de 10h à 
18 h

Thème : 
La sauge : sauge officina-
le, sauge sclarée, sauge à 
feuilles d’ananas.

Vous pourrez profiter de cette 
occasion pour visiter ou revisiter 
la ferme, ses serres, son moulin, 
pour écouter la conférence sur la 
sauge, pour herboriser, pour ache-
ter des produits de la ferme ou dé-
guster une assiette gourmande.
Si vous souhaitez participer au 
repas dimanche à midi, n’oubliez 
pas de réserver au 04 76 93 64 49. 

A bientôt
                  Brigitte et Fernando

ci-dessus : jardin 
de la ferme

ci-contre : 
fleur de sauge à 
feuilles d’ananas

en couverture : 
fleur de sauge 
sclarée

Un encart sur toutes les stages de l’année est à votre disposition 
dans ce bulletin.

18-19 octobreCoup de pousse

Société musicale

Rentrez en musique ! 
Quelques nouvelles de la société musicale, après la pau-
se estivale.

Tout d’abord une petite déception, notre fête de la musi-
que nous laisse avec un bilan mitigé, tant au niveau finan-
ces que participation du public. 
Serait-ce la date un peu tardive et l’accumulation des fêtes 
en Juin ? En tout cas le bureau s’interroge sur la formule, 
et les suggestions des lecteurs seront les bienvenues.

Quoi qu’il en soit, la saison pédagogique redémarre, avec 
cette année l’accueil d’une nouvelle professeur de piano, 
Marguerita Marsoubian en remplacement d’Olivier Gar-
dien. Le reste de l’équipe est inchangé et notre effectif 
d’élèves reste stable malgré le départ de la génération de 

bacheliers auxquels on sou-
haite plein de réussites et de 
continuer la musique plaisir.

Les prochaines dates 
à retenir : 
☛ Les 15 et 16 novembre pour un bientôt clas-
sique Salon du Vin et de la Musique organisé 
par les Charpichons de Noyarey et ponctué d’anima-
tions par la société de musique.
☛ Le 31 janvier, notre soirée dansante animée 
entre autres par les CARLTONS qui avaient mis le feu 
à la salle des fêtes l’an dernier et comptent bien récidi-
ver...et le tout sans les pompiers ! Donc à vos tablettes 
et commencez à cirer les santiags et le perfecto... 

15-16 novembre
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Thé, 
café ou 
chocolat ?

Culture et Loisirs

Les personnes désirant 
participer à l’exposition an-
nuelle, prévue les 22 et 23 
novembre prochains, doi-
vent se faire connaître au 
plus tôt. 

Pour cela, une réunion est organisée le mer-
credi 15 octobre à 20h30 au 1er étage de l’Espace-
Brunel. La présence des exposants est fortement recom-
mandée lors de cette réunion. En cas d’empêchement, 
vous pouvez contacter l’un des membres du bureau.
Petit rappel également : le thème de l’expo retenu cette année 
est « thé, café, chocolat ».

Merci d’avance à tous pour votre engagement et continuons 
ensemble à faire vivre toutes ces activités, riches de leur di-
versité.

L’association Culture & Loisirs était présente au forum 
des associations mais tient à rappeler à ceux et celles qui 
n’auraient pu s’y rendre que l’inscription à ses 11 activités 
est encore possible.

Il reste des places pour l’éveil corporel, 
la country, la peinture (aquarelle), les 
arts plastiques enfants, l’écriture. Il est 
encore possible de venir essayer gratui-
tement et aussi d’échelonner les paie-
ments si besoin.  Contactez-nous :

Marie-France Artero (présidente) 04.76.53.91.43
Corine Trouillon (trésorière) 04.76.53.84.09
Adeline Morel (secrétaire) 06.72.07.27.58
Sylvie Boisson   04.76.53.89.37
Nicole Destenave   04.76.53.93.49
Sabine Boubel   04.76.53.90.06
Agnès Bernard-Guelle  04.76.50.80.18
Amandine Michalon  04.76.53.95.39

mer 15 oct Activités

activité jour horaire lieu tarif*
prof  

/ animateur
référent

broderie jeudi 14-16h30 1er étage EMB cotisation Pascale Rigault Sylvie Boisson

cartonnage lundi 14-16h30 1er étage EMB cotisation Pascale Rigault Sylvie Boisson

cartonnage lundi 20-22h 1er étage EMB cotisation Pascale Rigault Sylvie Boisson

écriture samedi 
(1fois/mois)

15-18h
débute en oct.

1er étage EMB 80 à 90 € + 
cotisation

Michelle Brun Nicole Destenave

yoga mercredi 18h15-19h30 2e étage EMB 120 € + 
cotisation

Jean-Paul 
Charvet

Adeline Morel

yoga mercredi 19h45-21h 2e étage EMB 120 € + 
cotisation

Jean-Paul 
Charvet

Adeline Morel

arts plastiques mercredi 10h30 -12h
ou 17h - 18h30

Préfabriqué
(horaire à définir)

150 € + 
cotisation

Sabine Boubel + 
intervenants

Muriel Bacon

poterie mardi 14-16h Préfabriqué 160 € + 
cotisation

Guy Artero Agnès 
Bernard-Guelle

poterie mardi 18h30-20h30 Préfabriqué 160 € + 
cotisation

Guy Artero Agnès 
Bernard-Guelle

peinture jeudi 18h30-20h30 2e étage EMB 100 € + 
cotisation

Guy Artero Amandine Michalon

danse = éveil 
corporel

lundi 16h45-17h30 salle des fêtes 90 €
+ cotisation

Corine Trouillon

couture, 
costumes

mardi 19h30-22h 1er étage EMB cotisation aucun Marilou

Country jeudi 20-21h30 Noyarey 
(à confirmer)

à définir 
(selon l’effectif)

Nadia ou Thierry Marie-France 
Artero

EXPOSITION 22 et 23 
novembre

salle des fêtes cotisation aucun Guy

        *cotisation association : 8 €22-23 nov
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Oct 2008

Jeudi 9 oct AG Sou des écoles
20h30 EMB*

ven  10 oct AG Tennis-club
20h30 local

Mer 15 oct
Réunion expo
artistes  
19h EMB*

Sam 18 oct
Vente de livres 
déclassés à la 
médiathèque pour 
1 € ou 50 c !

WE 
18-19 oct

Portes Ouvertes 
Lespinasse

25 oct
6 nov

Vacances 
de Toussaint

Ven 31 oct
Journée Halloween
Petits Malins

Nov 2008

Sam 8 nov
Soirée Kassumay
20h SDF*

WE
15-16 nov

Salon 
Vin et musique

WE
22-23 nov

Expo des artistes

Déc 2008

Jeu 4 déc
Marché de Noël du 
Sou des écoles

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

         touratou@gmail.com
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

Petits Malins

les Petits Malins recherchent tout au long de l’année des 
animateurs et des animatrices, avec ou sans formation 

BAFA, pour l’encadrement de l’accueil de loisirs en périscolaire (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi à partir de 16h15 jusqu’à 18h), les mercredis et pendant les 
vacances. Merci de contacter l’association au 04 76 53 83 62
Nous pouvons aussi vous renseigner sur la formation BAFA (certaines prises 
en charge financières sont possibles).

Eh oui ! Ce sont déjà les vacances pour les enfants 
(quelle chance ils ont !). L’accueil de loisirs des «Petits 

Malins» sera donc ouvert du 27 au 31 octobre et du 3 au 5 novembre sur 
le thème de la forêt et des champignons et nous accueillerons tous les 
enfants de 3 à 11 ans. Notre programme est à votre disposition au centre  
(1, rue des clos) et sur notre site www.petitsmalins.fr.tc

N’oubliez pas non plus notre journée spéciale Halloween 
le vendredi 31 octobre dont voici le programme

GRANDE JOURNEE HALLOWEEN !
MATIN : Cuisine, déco, déguisements, maquilla-
ge...
APRÈS-MIDI : BOUM D’HALLOWEEN, specta-
cle, goûter !
17h00 : Défilé à la conquête des bonbons
(parents, accompagnez vos petits monstres si 
vous le pouvez !)
18h30 : Apéro festif et partage des bonbons !

On recrute

Vacances

 

Groupe 3-11 ans

Mercredi 1er octobre

Matin
MAT :  course en sac

ELEM : atelier « Land Art »

Après-midi
MAT : (sieste possible) monstres colorés

ELEM : cache-cache dans la forêt

Mercredi 8 octobre     SORTIE JOURNEE :

Matin Matinée pique-nique à La Bastille (les élémentaires montent à pied)

Après-midi à la maison des jeux

Mercredi 15 octobre

Matin Kim goût / toucher / odorat

Après-midi
MAT : (sieste possible) tableau de graines 

ELEM : grand tournoi de SUMO

Mercredi 22 octobre

Matin
MAT : tomate, béret et autres jeux

ELEM : base ball

Après-midi
MAT : « j’ai entendu une couleur » marionnettes au Théâtre Coccinelle

ELEM : play maïs

Mercredis

Halloween




