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12ème exposition
des artistes veurois
Samedi 22
& Dimanche 23 novembre 2008
Peinture
Poterie
Perles
Porcelaine
Broderie/cartonnage
Sculpture sur bois
Thème de l’exposition :
thé, café, chocolat

Vernissage samedi 22 nov à 18h30
salle des fêtes de Veurey
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de

Culture et Loisirs

Thé, café ou
chocolat ?
Alors, vous préférez quoi ?
En tout cas, les artistes
veurois auront tranché
d’ici le 22 novembre, puisqu’ils vous proposeront le weekend du 22 et 23 novembre, lors de leur exposition annuelle, des productions artisanales et artistiques sur ce
thème.
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La salle des fêtes sera donc l’écrin, samedi de 10 h à 20
heures environ et dimanche de 10 h à 19 heures, de ces
œuvres locales.
L’association Culture et Loisirs présentera également des
costumes vénitiens, portés par les exposants.
Une buvette et une tombola permettront de créer une ambiance chaleureuse au sein de laquelle nous vous invitons
tous, nombreux…

Vernissage samedi dès 18h30.
AG de l’association
le jeudi 27 nov à 20h30 Espace-Brunel !

Jumelage

Des masques made in Italia !
Le Jumelage est resté en sommeil depuis 2 ans, mais une
chance de voir renaître des échanges avec Castiglion-Fibocchi se présente à l’occasion de l’exposition des artistes veurois les 22 et 23 novembre 2008.
Associé à Culture & Loisirs, mais aussi avec la commission association de la Mairie, le Comité de Jumelage a
pris contact avec ses correspondants italiens qui ont accepté de participer à l’événement.
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Ainsi donc, quelques amis de Castiglion-Fibocchi, à la
fois désireux de renouveler des rencontres et de faire
profiter aux Veurois de leur savoir-faire artistique dans la
confection des costumes de Carnaval, ont accepté notre
proposition et effectueront le déplacement avec quelques
costumes qui seront exposés lors des 2 journées.
Les personnes qui souhaiteraient recevoir des Italiens
peuvent nous contacter.
Quinodoz Jean-Marc 04 76 53 93 03

Jumelage

Kassumay

Assemblée
générale
L’assemblée générale
du Comité de Jumelage se tiendra le jeudi
6 novembre 2008 à
20h30 Espace M-Brunel
( Cet article tient lieu de
convocation ).

En marge de la visite de nos amis
lors de l’expo des artistes, et devant la nécessité de renouveler
le bureau démissionnaire et non
remplacé lors de la dernière AG,
nous invitons tous les Veurois désireux de voir repartir les échanges avec nos amis, à participer
nombreux à l’assemblée et se
motiver pour prendre de nouvelles responsabilités au sein de
cette association dont les statuts
et objectifs pourraient évoluer.
Afin de redonner vie à nos échanges, cette AG sera l’occasion
pour tous ceux qui sont intéressés
par le jumelage, individuels ou associations, jeunes ou moins jeunes, de venir apporter des idées
nouvelles et s’engager avec nous
pour les concrétiser.
Jean-Marc Quinodoz
Président du CJ.

N’oubliez pas de réserver !
Pour nous permettre de nous organiser, nous vous demandons de réserver
auprès de : Aude ou Pierre Verna 04 76 53 86 10
ou Sabine Boubel 04 76 53 90 06
Vous comprenez bien que c’est indispensable de prévoir les quantités de repas,
de boissons, de places assises, pour accueillir jusqu’à 200 personnes !
Au-delà de ce nombre, nous devrons refuser ceux qui n’ont pas réservé.
Tous ceux qui peuvent venir donner un coup de main à la mise en place de la
salle, le samedi à partir de 9h30 ou à partir de 14h, sont les bienvenus.
Dans la soirée, projection de films, musique, danse africaine.
Tombola gratuite.

Sam

v

8 no
3

Société musicale
15-16

nov

Vins
et
musique
Rendez-vous
désormais
traditionnel de l’automne, le
salon des vins, organisé par
l’association des CHARPICHONS, la société musicale
de Veurey en partenariat
avec l’agence fou de vin
(sommelier conseil) se tiendra à la salle des fêtes de
Veurey le samedi 15 novembre 2008 de 15h
à 21h et le dimanche
16 novembre 2008 de
10h à 19h.
Entrée 3 euros, un verre à
dégustation offert.
Principaux
exposants :
Vins : champagne, bordeaux, beaujolais, alsace,
sauternes, chablis, st-Véran,
cahors, rasteau, cote rôtie,
vins régionaux, liqueurs,
etc…. (à consommer avec
modération).
Gastronomie : huîtres, foie
gras, chocolats, pains, charcuterie, fromage, confitures,
etc…
Un tonnelier sera présent sur
le salon ainsi qu’une exposition de vieux outils.
Un repas champêtre (entrée, charcuterie, fromage
dessert et café) sera servi le dimanche à midi.
10 euros sur réservation au 04/76/53/86/62, au
04/76/91/37/89 ou sur place.
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Une partie de la recette sera reversée à l’association
«ABC clown» qui présente des spectacles de clowns
dans les hôpitaux pour les enfants malades.
Le salon sera animé tout le week-end par un sommelier
qui se fera un plaisir de vous conseiller. Et bien sûr une

Société musicale

Petits Malins

Que
fait-on en
novembre ?

animation musicale sera présente tout au
long du salon (jazz le samedi avec JAZZ’Cool
de Veurey, accordéon le dimanche à l’apéritif
avec Aurélie, notre professeur, et en guise
de dessert l’orchestre de l’UIAD, ).
Pour prendre date également
A l’occasion du téléthon, le 7 décembre,
les Charpichons proposent une prévente de sapins de Noël sur la
place Victor-JAT à Noyarey . Une occasion pour faire durer cet achat si éphémère..

J’sais pas :
On pourrait apprendre
la danse asiatique ?

Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI :
LE VENDREDI PRÉCÉDENT
• EN DIRECT PENDANT NOS HEURES DE PERMANENCE
lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mercredi de
8h à 9h30 et de 16h à 18h
(pas de permanence le mardi). Tél : 04 76 53 83 62
• PAR FAX : 04 76 53 83 62
• PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey-Voroize
• PAR E.MAIL : assoclespetitsmalins@wanadoo.fr

Sou des écoles
Le sou des écoles proposera son
marché de noël le dimanche 14 décembre 2008
à la salle des fêtes. (et non le 4
déc comme annoncé dans TAT
n°158).
Vous êtes attendus nombreux !

Groupe 3-11 ans

Matin
Après-midi

Les filles :
on revient cette année !

Matin
Moi aussi !
Moi aussi !

Après-midi

Matin
Après-midi

Mercredi 12 novembre
Tout le monde : opération pop corn pour le ciné et de délicieux gâteaux pour le goûter.
Tout le monde : sortie ciné
Mercredi 19 novembre
Ne pas déjeuner avant de venir ! Petit déj avec les parents
qui le souhaitent de 7h30 à 9h00.
MAT : fabrication de bruitages
ELEM : balade à la recherche de marrons
MAT : (sieste possible) éveil corporel
ELEM : Nos Z’animaux en marrons
Mercredi 26 novembre
MAT : découverte des céréales
ELEM : patchwork tissus ou papier
MAT : (sieste possible) danses asiatiques
ELEM : sortie patinoire

Mais oui, tu sais bien
qu’on ne se sépare jamais !
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Médiathèque

Exposition
sur l’écologie
La médiathèque propose à tous ceux qui le souhaitent de préparer ensemble
une exposition sur le thème (vaste et vague) de l’écologie.
Une première réunion de concertation aura lieu à la médiathèque le jeudi
13 novembre à 14h ou 18h (heure sera fixée d’après vos réponses).

Jeu 6 nov
Sam 8 nov
Jeu 13 nov

Ven 14 nov
WE
15-16 nov

Béatrice Lacoustille
Médiathèque Michel-Brunel
4, allée du Château
38 113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20

WE
22-23 nov
Jeu 27 nov

Dim 7 déc

Comité d’animation

Dim 14 déc

Nov 2008
AG du comité de
jumelage,
20h30 EMB*
Soirée Kassumay
20h SDF*
Réunion expo ecologie Médiathèque
après-midi EMB*
AG du comité
d’animation
20h30, salle cure
Salon vin et musique
15h-21h et 10h-19h
SDF*
Expo des artistes
10h-20h et 10h-19h
Vernissage, samedi
18h30 SDF*
AG de Culture &
Loisirs, 20h30, EMB*
Nov 2006
Vente sapins de noël
pour le téléthon,
place V.Jat Noyarey
Marché de noël du
Sou des écoles
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

@

Assemblée générale
Le comité vous attend le vendredi 14 novembre
à 20h30 salle de la cure pour son assemblée
générale.
Il a besoin des encouragement de tous et votre simple présence en sera un.
Si vous pensez que nous ne sommes pas une cité-dortoir et que ça vaut
le coup de se rassembler pour vivre des moments conviviaux, venez
nous le faire savoir. Si vous faites partie d’une autre association, vous
avez peut-être des idées à mettre en commun. Nous sommes preneurs
de toutes suggestions, remarques et propositions constructives.
Nous comptons sur vous ce 14 novembre.
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touratou@gmail.com
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