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Culture et Loisirs

Journée Country yeah !!!

Ca y est, le nouveau bureau de
Culture et Loisirs est élu et a pris
ses fonctions en janvier 2009 :
Présidente : Marie-France ARTERO
Trésorière : Corine TROUILLON
Trésorière-adjointe :
Josiane GUESNIER
Secrétaires : Marie-Jo MICHAL et
Agnès BERNARD-GUELLE
Membre du bureau :
Adeline MOREL.
Nous repartons pour une nouvelle
année que nous souhaitons bonne,
heureuse et créative à tous les adhérents et membres bénévoles du
bureau.
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Culture
et
Loisirs organise un
après-midi CD «DANSE
COUNTRY» animé par
Nadia et Thierry le dimanche 1er mars à partir de 14h30 à la salle
des fêtes de Veurey.
Entrée : 5 €
Renseignements au
06.88.38.35.60

Nous vous rappelons que, pour les gourmands,
une vente de bugnes se fera déjà le vendredi
27 février à la sortie des écoles à 16h30. Pensez aux bugnes toutes chaudes pour le goûter !
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Tarif : 15 €
par couple
Inscriptions
obligatoires
pour le stage au :
06.46.37.03.92
ou 06.71.39.92.66
(le soir)

Sou des écoles

Carnaval
du cirque
Sam

mars

s
er mar
1
Dim
Pour les initiés
au country, un stage
partenaire (en couple) est aussi organisé
ce dimanche 1er mars
le matin de 9h30 à
12h30.

C’est sous le signe du cirque
que les enfants des écoles de Veurey défileront dans les
rues du village à l’occasion du carnaval ; défilé qui sera
certainement haut en couleur et en musique.
Nous nous retrouverons ensuite à la salle des fêtes où
vous pourrez profiter de la restauration rapide préparée
par le Sou des Ecoles et de la buvette.
Tout au long du parcours les membres du Sou des Ecoles
vous proposeront leurs délicieuses bugnes.
Venez nombreux accompagner le défilé et rejoignez-nous
à la salle des fêtes à 11h30.
Les sou des écoles organise
un bal folk le samedi 28 mars 2009
Infos à suivre...
ars
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La maison des P’tits Bouts

Les Petits Malins

" LULU-NOUETTE "

Groupe 3-11 ans

a commencé sa tournée en septembre et a déjà voyagé
dans notre région avec sa besace qui s’est enrichie de
diverses choses offertes par les structures.
Il a posé sa valise chez les p’tits bouts du 15 au 19 décembre 2008, à la plus grande joie des enfants.
Le mercredi 17 décembre, des p’tits
malins sont venus faire
sa connaissance
autour d’un goûter
confectionné par
les p’tits bouts. Un
grand moment de
partage et de plaisir
pour tous !
Il est reparti en tournée
avec dans sa malle :
des dessins, un
nez-nouette confectionné par les p’tits bouts
et un joli poème que voici :
Lulu Nouette,
C’est super chouette
Elle n’est pas facile à monter
Mais on s’est bien débrouillé
L’équipe a réaménagé l’espace
Pour lui faire une grande place
Les enfants l’ont trouvé rigolote
Ils ont tous joué entre « potes »
Même les copains des P’tits Malins
Sont venus mercredi matin
Lui faire plein de câlins
Et lui confectionner de jolis dessins.
La Maison des P’tits Bouts
Lui a rajouté un bout
Pour faire dans les nouettes
Une jolie trompe nouette

Mercredi 4 février
C'est la chandeleur !
MAT : Peinture soufflée
ELEM : Au boulot pour préparer les
Matin
crêpes du goûter !
Préparation d’un spectacle de danses
asiatiques
Et c’est parti pour un épervier, un loup
glacé, un poisson pêche et plein de
jeux !
Après-midi Représentation du SPECTACLE DE
DANSES ASIATIQUES !
GRAND GOÛTER CRÊPES
(à la salle des fêtes)
Mercredi 25 février
Carnaval
MAQUILLAGE, MASQUES
Matin
et préparation de la fête.
Défilé du carnaval dans les rues,visite
chez les « P’tits bouts »,élection du
plus beau costume
Après-midi
et GRANDE BOUM !
(à la salle des fêtes)
APPORTEZ VOTRE COSTUME

BIENTÔT LE CARNAVAL !!

Mer

v

25 fé

Les P’tits bouts feront la fête le mercredi 25
février avec les P’tits Malins. Vers 15h30, les
P’tits Malins, qui feront un tour dans les rues,
viendront nous chercher pour partager ensuite le goûter dans leur équipement.
Programme établi sous réserve de changement
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI :
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Continue ton long parcours
A travers tous les alentours
Petits et grands des P’tits Bouts
Te remercient et te font plein de bisous

Sam

ai
16 m

Pour faire sa
connaissance,
rendezvous à la
salle des fêtes de Moirans le Samedi 16
mai, pour la fête petite enfance.

• 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
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Football-club veurois FCV

Une nouvelle aventure
pour le FCV !!!!

souhaitent animer le mieux possible une association qui
compte aujourd'hui 63 licenciés (45 seniors et 18 jeunes).

Une nouvelle ère débute pour le club de foot de Veurey
pour cette saison 2008/2009 qui s'annonce passionnante...
En effet, beaucoup de choses ont changé depuis la saison dernière en commençant par un nouveau "staff technique", qui a été élu en remplacement de l'ancien bureau
démissionnaire.
Le nouveau bureau se compose de :
Président : ESCLATINE Eric
Secrétaire : BOYAT Eric
Trésoriers : LANG Benoit
MICHEL Julien
Dirigeants : BRET-DREVON Mickaël
GATTA Thibault
VIALLANT Patrice
RIVAL Alexandre
CHASSANDRE Christophe
Correspondant :
BIETRIX Maurice
Correspondant jeune / Educateur poussins :
BIETRIX Florent
Educateur seniors :
MAZZILLI Jean-Claude
Très motivés et solidaires, les membres de ce nouveau
bureau sont chargés du bon fonctionnement du club et

Equipe 1 :
Debout : Jean-Claude MAZZILLI (entraîneur), Maurice BIETRIX
(responsable equipe 1), Thibault GATTA, Clément MAZZILI, Franck
SANFILIPPO, Mickaël BRET-DREVON, John GUINET, David EYMARD, Philippe SERET
Acrroupis : Eric BOYAT, Florent BIETRIX, Fabrice BERNARD-GUELLE, Olivier GIAJ, Romuald COURTEAU, Fabien ELLAIFIA, Christophe CHASSANDRE.
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En janvier notre tournoi de belote a connu un beau succès :
48 doublettes avec la présence de nombreux Veurois et
notamment une doublette féminine du club des anciens
qui a brillé par ses performances !
Côté sport, le club compte deux équipes seniors (voir
photos) et s’occupe des poussins en partenariat avec le
Noyarey football-club qui gère les débutants et les benjamins.
les Veurois peuvent retrouver leurs équipes de jeunes le
samedi après-midi et les seniors, le dimanche.
Les matches sont annoncés sur le panneau d'affichage
de la mairie.

Le FCV vous donne deux rendezvous en 2009 :
• les 35 ans du club, que nous fêterons le 4 avril 2009 avec un repas dansant (voir page 6...)
• Un tournoi des anciens,
le 31 mai.
En espérant vous voir nombreux…

Equipe 2 :
Debout : Alexandre RIVAL, Olkan CHAPUY, Eric Esclatine, Pascal LOMBARD, Jeremy DA SILVA, Adrien GATTA, Cedric LEVASSEUR, Steve
VIEIRA, Joseph LODATO
Accroupis : Patrice VIALAN (responsable équipe 2), Christophe CHASSANDRE, Johan SIMHON, Laurent ALLIBE, Victor MENDUNI, David
BELLE, Herve FERNANDEZ-VAZ.

35 ans sur la pelouse du stade... !
Photos des années 76-80 aimablement fournies par Serge Gatta

<
En haut de gauche à droite :
Bernard ALLIBE, Jean VAN DE VELDE, Franck FERRANT,
Alain CLAVEL, Jean-Claude VINCENT,
En bas de gauche à droite :
Marc CHABAUD, Pascal JURY, Michel POMPOSO,
Robert DREVON, André...

>
En haut de gauche à droite :
ARIGINO, Thierry SZYMANSKI, BASSET,
Richard COTTIER, Bernard SARTRE, Michel DECRET,
Pascal FAUVEL, Pascal JURY
En bas de gauche à droite :
Patrick RAVETTO, Jean PIERRE, Gilles CROLLARD,
Jean-Claude VINCENT, Bernard ALLIBE,
Serge DEMEURE

<
En haut de gauche à droite :
Franck POULAT, Christian LOPEZ, Alain SERANNO,
Didier GONTARD, Paul VAN DE VELDE, Thierry BUCCIO,
... ROUX, Jean-Claude VINCENT
En bas de gauche à droite :
Philippe GIGANTI, Philippe TRESSENS, Thierry LOPEZ,
Hervé FOULON, Patrice VIALAN,

>
En haut de gauche à droite :
Henri D’ORIA, ? , Jacques GATTA,
Robert DREVON, Jean-Claude VINCENT,
André, Franck AGLIATA, Jean-Michel BOISSY,
Gilbert INFANTI
En bas de gauche à droite :
René BRET-DREVON, Thierry CHARLON,
Pascal JURY, Pascal DOUSSON, Marc CHABAUD,
Jean VAN DE VELDE
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Football-club

... ça se fête !

Comité d'animation

Loto

LOTO organisé par le Comité d'animation
le 28 février a partir de 20h00 à la salle des fêtes,
restauration possible dès 19h00.
De nombreux lots à gagner:
Ecran plat 107cm, home video, appareil photo,
console WII...
Venez nombreux !
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Club de l'âge d'or

Activité Patrimoine
L’activité Patrimoine, créée en 2007 au
sein du club, intéresse une quinzaine
d’adhérents collectant témoignages,
documents et photos du vieux Veurey
(photos de classe, village, fanfare …).
Nous faisons appel à tous les Veurois
intéressés pour se joindre à nous.
Voici la photo et les noms d’une classe
de jeunes filles de Veurey en 1946.
Reconnaissez-vous et aidez-nous à
identifier les inconnues. Merci.

1° rang de gauche à droite :
1 – ……… ?
2 – Berthe DAGUET
3 – Pierrette ROZAN (VINCENT)
4 – Marie-Reine LOUVAT
5 – Michèle ROCHE (TISO)
6 – Yvette DAGUET
7 - …….. ?
8 – Renée MOULIN
9 – Janine ALCORANI
10 - ……. CAILLAT
2° rang de gauche à droite :
11 – Lucette GUELLE
12 – Gilberte LOUVAT

13 – Christiane GUIVET
14 – Nicole CROLLARD (VANDEVELDE)
15 – Monique DREVON
16 - ……….. ?
17 – Marie-Thérèse OGIER (St-Ours)
18 – Renée BESSOUD
19 – Gilberte OGIER (St-Ours)
3° rang de gauche à droite :
20 – Colette BESSOUD
21 – Marie-Louise EYBERT
22 – Ginette OGIER
23 – Liliane GILIBERT
24 – Noëlle TARAJAT (DROUOT)
25 - Lucette ROUX-BUISSON
(fille de l’instituteur)
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CMEV

Les fondus de fondue...

Février 2009
Sortie ski de rando
Dim 1er fév
CMEV
Chandeleur chez les
Mer 4 fév
Petits Malins
7-21 fev

Ce vendredi 9 janvier, le refuge de Gève affiche complet à
19h. 41 Veurois et Veuroises, de très jeunes à beaucoup
moins jeunes, sont montés pour partager un moment
convivial comme seuls ces lieux le permettent. Forêt silencieuse transpercée par les rayons de lune. L’ambiance
devrait être froide, glaciale, et c’est tout le contraire, la
neige capte la lumière, l’air sec nous revitalise et nous
arrivons au refuge la mine réjouie, prêts à faire honneur
à la « Fondue de Gève ». Plat généreux, savoureux qui
nous promet de ne pas craindre l’hypoglycémie à la descente…. Le retour fut une fête pour petits et grands qui
profitent des pentes légères pour « s’éclater » avec les
luges. Le tout sans casse, même pour les skieurs de fond
sur une neige un peu dure à cette heure tardive.
Une pointe d’humour pour finir cette soirée :
promis, Monsieur le Maire, une lune si belle, si attirante
ne se lèvera pas l’année prochaine pour vos vœux à vos
administrés*...

* NDLR : Ce 9 janvier était aussi le soir de la cérémonie des vœux
municipaux.
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Vacances scolaires

Voyage au carnaval
14-16 fév
de Castiglion-F
Comité jumelage
Stages de ski surf
16-20 fév
des Petits Malins
Carnaval PBouts
Mer 25 fév
PMalins, 15h30.
Carnaval du Sou des
Sam 28 fév écoles, à partir de
11h30.
Loto du Comité
Sam 28 fév d'animation, 19h,
SDF*
Mars 2009
Journée Country
Dim 1er mars
Culture & Loisirs
Don du sang, 17h
Lun 16 mars
Veurey SDF
Don du sang
Mer 25 mars
Noyarey
Sam 28
Bal folk du Sou des
mars
écoles
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes
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