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Les 4 et 5 décembre, c’est le téléthon. Absent de cet évè-
nement depuis plusieurs années, le village, par l’intermé-
diaire du comité d’animation, souhaite apporter sa contri-
bution à cet évenement majeur de solidarité. Un grand 
nombre d’associations se joignent à nous pour vous 
concocter un programme ou vous pourrez tous, nous 
l’espérons, vous amuser, partager de bons moments de 
convivialité.
 

TEMPO vous propose un apéro dansant avec casse 
croûte jusque 23h environ

Pour ceux qui, dès le matin souhaitent être en forme pour 
la journée, le JUDO-CLUB, organise une séance de 
renforcement musculaire de 9h à 10h, suivie d’une col-
lation de 10h à 10h30 et d’une autre séance sportive à 
découvrir de 10h30 à 11h30.

L’apéritif musical nous sera servi par la 
SOCIÉTÉ MUSICALE.

Pour les amateurs de diots, rendez-vous vers midi pour 
déguster ceux que nous préparera le MOTO-CLUB.

Le SOU DES ÉCOLES vous réserve des surprises 
pour l’après-midi.

D’autres activités seront organisées durant l’après-midi 
avec, en fil rouge, un défi que nous relèverons tous avec 
en chef d’orchestre, les PETITS MALINS (voir ci-
contre).

Nous clôturerons par une pasta party le samedi soir avec 
le COMITÉ DE JUMELAGE.

Pendant ce week-end, le CLUB de L’ÂGE D’OR 
nous préparera des gateaux.
 
Mais gardons un peu de surprise et, en venant nous voir, 
à n’importe quel moment de ce week-end, en faisant vos 
dons lors des activités proposés, vous participerez à ce 
que notre village soit inscrit de nouveau dans la liste des 
communes ayant participé à cet élan de solidarité.
 
Alors, de la part de tous, merci de vous mobiliser.
Le COMITÉ D’ANIMATION.

Comité d’animation

4 - 5 décembre

Vendredi 4 déc à 19h :

Samedi 5 déc à 9h :

Samedi 5 déc à 11h30 :

Samedi 5 déc à 12h :

Samedi 5 déc à 14h :

Samedi 5 déc après-midi  :

Samedi 5 déc soirée :

4 et 5 décembre

l’assemblée générale du comité d’animation 
aura lieu le vendredi 20 novembre 

à 20h30 salle de la cure.
Vous y êtes cordialement invités.

Ven 20 novASSEMBLÉE                          GÉNÉRALE
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Comité d’animation

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 16h 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

Groupe 3-11 ans

Mercredi 18 novembre

Matin
Fabrique ton  arbre généalogique :
"Droit d’avoir une identité, une famille"

Après-midi
Mimes, fitness, danse :
"Droit de s’exprimer"

Mercredi 25 novembre

Matin

7h30-10h : petit déj’ - parents, enfants, 
équipe "Droit d’être nourri et logé"
Mon calendrier surprise :
"Droit d’être aimé, respecté"

Après-midi
Grand jeu des droits de l’enfant 
"Droit de rêver, rire, jouer"

Petits Malins

AVIS A LA POPULATION VEUROISE : 
MANGEONS DES YAOURTS… !

Nous proposons l’organisation d’un défi fil rouge 
pour le Téléthon.

En effet, nous souhaitons réaliser une figure et /ou  
écrire un mot ou une phrase à l’aide de photopho-
res fabriqués de manière artisanale, en en réunis-
sant autant que le nombre d’habitants de Veurey, 
soit 1381 exactement.
 
Les Petits Malins ont donc été chargés par le co-
mité d’animation de collecter  1381 pots en verre 
du type pot de yaourt. 
Comme tout ceci ne pourra pas se faire sans vous, 
nous comptons sur votre participation :

nous vous invitons donc à manger des 
yaourts en pots de verre et à amener 
aux « Petits Malins » les pots vides, 
propres, et si possible sans étiquette.
 
Puis, rendez-vous les 4 et 5 décembre pour le Té-
léthon à la salle des fêtes où ce défi se réalisera 
grâce à vous… 
Merci d’avance !

Les droits 
de l’enfant
Le 20 novembre, ce sont les 20 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Ce mois-ci, les acti-
vités du mercredi sont inspirées...

4 - 5 décembre



4

N’oubliez pas la fête annuelle 
de Kassumay le samedi 7 no-
vembre à la salle des fêtes de 
Veurey (au sortir des vacances de 
Toussaint) ! 

Nous avons 56 réservations, mais 
pouvons accueillir jusqu’à 80 convi-
ves, ce qui permet aux  retardataires 
de s’inscrire encore. 
Si vous souhaitez vous joindre à 
nous, appelez Gérard et Éliane au 
06 07 37 65 69 pour vous as-
surer qu’il y a encore de la place.

Au menu : 

Pastels de poisson 
Salade d’algues 

Poulet Yassa
Riz sénégalais

Salade de fruits

Tarif soirée : 
15 e adultes
10 e enfants (4-13 ans) 
et étudiants

Service et danses réa-
lisés par l’association 
des sœurs unies de Casa-
mance.

Tombola, buvette, vente de pastels et de cartes au profit 
des actions de l’association.

Kassumay

Fête Kassumay

9

77

Repas sénégalaispastels de poissonapéritif bissap - gingembrealgues de Casamancepoulet yassasalade de fruits

Bar - BuvetteTombola  
Musique et danses

Réservation obligatoire 

avant le 15 oct 2009

Adulte : 15 Enfant : 10 (4-13 ans) 

Soirée organisée au profit de 

l’Association humanitaire 

Réservation : Eliane et Gérard Guterbaum 06 07 37 65 69

Sam 7 novembre
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Nouvelle année, nouveaux projets. 
Cette année encore, l’équipe pédago-
gique des écoles de Veurey a de bel-
les idées pour nos enfants. 

Nous allons donc, comme les années 
précédentes, leur apporter notre sou-
tien, grâce à vous tous !

Quelques informations au sujet de 
l’association :

L’équipe s’est renforcée grâce à l’arri-
vée d’un papa et de 3 mamans : bien-
venue à Patricia Afflard, Axelle Noré, 
Chantal Hondequin et Sébastien  
Robin.

Cathy Klein a pris la présidence de 
l’association à la suite de Marie-Laure 
Simonetta : bravo à Cathy et un grand 
merci à Marie-Laure pour toutes ces 
années de dévouement.

Cette année, nous vous proposons 
de nous faire part de vos idées, sug-
gestions et remarques à l’adresse sui-
vante : 

souveurey@yahoo.fr.

D’avance, merci pour votre soutien 
lors de nos futures manifestations, et 
à très bientôt !

L’équipe dynamique du Sou des éco-
les : Chrystelle, Sandrine P., Séverine, 
Catherine C., Cathy, Mathilde, Sandri-
ne W, Nathalie C., Céline, Constanza, 
Carol, Marie-Laure, Isabelle, Patricia, 
Axel, Chantal et Sébastien.

Sou des écoles

Rentrée scolaire 2009
Nos chères têtes blondes ont repris le chemin de l’école, 

et avec elles les membres du Sou.

Le Sou des écoles 
organise un grand 
concours autour de 
son logo.

Nous souhaitons don-
ner un "coup de jeune" 
au logo de l’association, 
Aussi, nous vous propo-
sons de nous envoyer  vos 
idées de logos…

Avis aux personnes inté-
ressées… Nous attendons 
vos projets !

N’hésitez pas à nous les 
communiquer à l’adresse 
suivante : 

souveurey@yahoo.fr.

ADMR

Aide à domicile
Le 26 juin dernier, le bureau de l’ADMR a été renouvelé

Présidente : madame Denise Ciron
Secrétaire : madame Josette Jacquemet
Secrétaire adjointe : madame Karine Capellano
Trésorière : madame Annie Reylans
Trésorier adjoint : monsieur Furio Chiarrucci

Nous vous rappelons que les permanences se tiennent désormais 
tous les jeudis de 14h à 17h au local de l’ADMR (ancienne cure).
Pour nous joindre : 04 76 53 43 66 (répondeur)
et en cas d’urgence 04 76 53 96 54.
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Nous voilà repartis pour une nouvelle année pleine de 
belles choses à découvrir !

Lecture
Comme chaque année, nos enfants ont la chance d’être 
accueillis par Béatrice, à la médiathèque de Veurey. Pour 
les pt’its bouts lecteurs, le thème sera :  jeux de doigts ; 
comptines, histoires, réalisation d’un tapis de jeux, etc. 
sont au programme. Ne manquez pas l’exposition en fin 
d’année !

Atelier JARDINAGE
La structure va agrandir son jardin. Encore plus de goûts 
de couleurs et d’odeurs à découvrir pour nos chers bam-
bins. Pour ce printemps : mini-jardinière aromatique….ça 
sent déjà bon !

Et encore...
Différentes activités tels que relaxation, marionnettes 
et musique, se dérouleront à la salle des fêtes de Veu-
rey tous les vendredis : tambours, cymbales et maracas 
éveilleront leurs oreilles musicales.

Coté pratique
ça y est, les repas (livrés par la société SHCB) et goûters 
de nos enfants sont distribués par la structure. Ce grand 
changement se fait par étapes : depuis le 1er octobre les 
grands partagent le même repas… Ce sera le tour des 
plus petits le 1er novembre.
Un grand merci à toute l’équipe pédagogique et aux Mai-
ries de Veurey et Noyarey pour la mise en place de ce 
nouveau système de restauration.

La maison des P'tits Bouts

Mon petit doigt m'a dit...

A vos agendas !

Exposition à la médiathèque 
Du lundi 7 au samedi 19 décembre 2009
> Inauguration le Jeudi 10 décembre 
   de 17h à 18h30

Spectacle de Noël
Vendredi 18 décembre 2009 (le matin)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter 04.76.53.90.07

Groupe Patrimoine...

Voici ce mois-ci 
les 17 enfants du  

patronage  de Veurey 
en 1937 

et la photo 
correspondante, 

aimablement prêtée 
par Arlette SALVI. 

Photo de groupe 1937 
(patronage)
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Club de l'âge d'or

Sur les rives du Léman 

1° rang de gauche à droite :
1 - Claude ROCHE  (l’Enfant Jésus)

2° rang de gauche à droite :
2 - Roger BOREL (un roi mage)
3 - Ginette DUPRAT 
4 - Odette GENEVE (St-Joseph)
5 - Georgette ROCHE
6 - Lilette ORIS (la Vierge  Marie)
7 - Liliane GILIBERT (ROLAND)
8 - Jean MOREL (un roi mage)

3° rang de gauche à droite :
9 - René BRET-DREVON
10 - Jeannine BESSOUD
11 - Colette BESSOUD (CROUZET )
12 - Renée BESSOUD
13 - Ginette GIGUES
14 - Odile DREVON
15 - Marie-Louise EYBERT
16 - Arlette GIRIER
17 - Pierre SALVI (un roi mage) 

...Groupe Patrimoine

Voyage du 23 septembre dernier...

Après une saison d’été particulièrement chaude 
et à l’aube de l’automne, "l'Âge d’or" reprend ses 
excursions.
Nous étions une cinquantaine d’adhérents ce ma-
tin du 23 septembre 2009 à partir pour le lac Lé-
man (bord du lac côté français).

Au départ, le temps est bien brumeux, mais petit 
à petit le soleil se lève. Après deux heurs de car, 
nous arrivons à Thonon-Les-Bains, charmante ville 
très fleurie.  Nous la traversons et, à quelques kilo-
mètres, nous nous rendons au château de Ripaille 
pour une visite guidée : en bordure du Léman, ce 
château, construit au XVe siècle, est restauré en 
1892 par un riche industriel Frédéric Engel. La vi-
site est un voyage qui nous ramène à l’époque 
des Ducs de Savoie en 1350, et évoque le règne 
du grand Amédée  VIII et l’histoire des Chartreux. 
En 1900, un grand industriel alsacien fit de Ripaille 
une œuvre d’art totale !

« Ripaille » c’est aussi une nature préservée par des 
jardins magnifiques entre dent d’Oche et Léman.
Nous visitons les cuisines, salles de réception et 
enfin les caves ; culture du cépage chasselas, un 
microclimat adouci par la proximité du lac, et un 
grand soin apporté à sa fabrication donnent un 
vin blanc sec, fruité que nous dégustons.

Après cette magnifique visite, c’est déjà l’heure du 
déjeuner !! A l’hôtel des Marronniers, un excellent 
repas nous attend !
Vers 15h, le car nous conduit à l’embarcadère. Là un 
bateau « le Colibri » nous attend pour une grande 
promenade sur le lac qui scintille sous le soleil. 
Nous longeons la côte française :
Thonon, château de Ripaille, Evian, massif du Cha-
blais. De l’autre côté, très clair, nous apercevons la 
Suisse. Ce circuit est commenté. Nous admirons, 
en revenant, les magnifiques bateaux du port de 
plaisance de Thonon.

Mais, bientôt, il faut penser à retourner dans notre 
village de Veurey, riches de toutes ces découver-
tes et ces merveilles de la nature !

Rendez-vous pour le prochain voyage !
Geneviève GALEA
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L’association «Les Charpichons » organise son traditionnel salon 
des vins et de la gastronomie implanté, pour la 4ème année, dans 
la salle polyvalente de Veurey.

Rendez-vous le samedi 14 novembre de 14 h à 20 h
et le dimanche 15 novembre de 10 h à 18 h

L'entrée est fixée à 3€ avec un verre de dégustation offert.
Possibilité de restauration sur place le dimanche midi (pen-
sez à réserver !!!).

Au cours de cette manifestation, des produits tels que :
•  du vin, des alcools de fruits en bouteille, des jus de fruits…
•  du pain, du fromage, des charcuteries, du foie gras, des huîtres, du chocolat et autres 
gourmandises, seront proposés à la vente par les exposants, le tout agrémenté d'un 
accompagnement musical proposé par notre association (jazz, accordéon…).
Un sommelier sera présent tout au long du week-end en tant que conseiller et animateur 
(avec des cadeaux à gagner à la clé).

Comme les années précédentes, une partie des bénéfices du salon sera reversée à 
une association qui apporte du soutien et de l’aide aux enfants malades. L’association 
qui avait été choisie en 2008 était « ABC Hôpitaux j’Adhère». Pour 2009, l’association 
choisie est « Rêves d’Enfants ».

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, et nous espérons que ce salon rempor-
tera autant de succès que les années précédentes !!!

Contact :
Béatrice Buccio (06-75-00-40-06)
Hervé Bernard-Guelle  (04-76-91-37-89)

   

Charpichons

Salon des vins et de la gastronomie

14 - 15 novembre

Convivialité
Hospitalité
Amitié
Rigolade
Imprévu
Plaisir
Copains
Humour
Œnologie
Nature
Saveur
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Henri BOUTHIAT, ancien Veurois, 
présente son roman 

« Le temps pour elle » 
à la médiathèque, 

vendu en souscription (20€)
le samedi 14 novembre 

de 10h30 à 12h

Médiathèque

Le temps pour elle...
Sam 14 novembre

Quel est le lien entre une romancière célèbre du XXe siè-
cle, une enfant du XVIIIe, un diplomate français en Algérie 
en 1840 et des montres gravées à Puebla en 1857 ? 
De la Norvège à la Suisse, en passant par l'Angleterre 
ou encore par l'Algérie, par l’épopée de Maximilien au 
Mexique et par la guerre civile américaine, revivez l’in-
croyable destin d’une femme d’exception. Echappant au 
vieillissement du commun des mortels, elle est condam-
née à changer régulièrement d’identité en attendant qu’un 
« semblable » se manifeste… 

Ecrivain, pilote, navigateur, éducateur des rues, bâtisseur, 
cavalier… Henri Bouthiat, né en Isère en 1947, a une vie 
bien remplie. Ce livre s’est imposé à lui un matin des an-
nées 60, par une rencontre fabuleuse, de celles qui re-
mettent en cause les plus profondes certitudes…

          Appel à souscription  

L’homme est-il condamné à ne vivre qu’une petite 
centaine d’années jusqu’à la nuit des temps ? Ca-
nular ou mutation : une femme prétend aujourd’hui 
être âgée de plus de 160 ans...
Êtes-vous assez naïf pour gober une telle histoire ? 
                  
Pour en savoir plus, souscrivez  à :     
« LE TEMPS POUR ELLE »                             
à paraître au début décembre en librairie.  
               
Pour renseignements, téléphoner à l’auteur au 
06 76 08 18 79 à St-Victor-de-Cessieu  
Prix de la souscription : 20 €. 
L’éditeur : Thot,  3, quai du Drac à Fontaine.   
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@

Nov 2009

Sam 7 nov
Soirée Kassumay 
20h, SDF*

Sam 14 nov
Dédicace Bouthiat 
10h30, EMB*

14 - 15 nov
Salon charpichons
SDF*

Ven 20 nov AG Comité d'ani-
mation, 20h30 cure

21 - 22 nov
Expo des artistes
SDF*

Sam 28 nov
Voyage marché de 
Turin 

Déc 2009

4 - 5 déc Téléthon

7 - 19 déc
Expo des P'tits bouts
EMB*

Jeu 10 déc
Expo Pbouts EMB*
vernissage, 17h 

Ven 18 déc
Spectacle noël des 
P'tits Bouts

       *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Charpichons

Expo des artistes

Bienvenue  

à la 13ème  

édition de 

l'exposition 

des artistes 

veurois !

32 exposants 
sont attendus 
cette année à la 
salle des fêtes les 
21 et 22 novembre 
prochains. 

Parmi eux, cinq artistes 
professionnels invités par 
l'association Culture et Loisirs : Jean-Pierre Malandrino, plasticien de 
Noyarey fabrique des structures en astuglace, compositions graphiques 
et colorées; Madame Pecoud, artiste de St-Marcellin, travaille le verre 
et présentera des vitraux ; Madame Champey, jeune peintre et 2 autres 
artistes de villages voisins, présenteront leurs acryliques et huiles.

Bien sûr, vous retrouverez aussi tous les artistes veurois et leurs créa-
tions de toutes sortes : peinture, dessin, porcelaine, raku, sculpture (fer 
forgé, bronze, plastique…), créations textiles, broderie, cartonnage, etc. 
Chaque visiteur aura la possibilité de se voir offrir l’une de ces créations 
par le biais de la tombola, chaque artiste jouant le jeu de donner une de 
ses réalisations.

Le vernissage du samedi à partir de 
18h sera l’occasion de découvrir les cos-

tumes de carnaval réalisés par l’atelier couture de l’association, toujours 
aussi productif : 2 nouveaux masques à découvrir cette année ! 
Le défilé sera même étoffé (c'est le cas de le dire !) par des masques 
réalisés par des clubs couture de 3 villages isérois.

M. Fornasieri, homme aux mille trouvailles de récupération, a promis de 
créer une sculpture pour l’évènement, qui sera installée sur le rond-point 
à l’entrée du village et y restera jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Rendez-vous donc pour ces 2 jours qui promettent de belles surprises !

21 et 22 novembre

Sam 21 nov 18h


