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Vendredi 4 au soir 

salle des fêtes

19h : apéro dansant (Tempo)

Restauration rapide et buvette

Samedi 5 matin

salle des fêtes

9h /10h : cardio training (Judo-club)

10h /10h30 : collation

10h30 / 11h30 : renforcement tonique

11h : vente de gâteaux (Âge d’Or)

11h30 : apéritif (Comité d’animation)

12h30 : repas diots polenta (Moto-club)

Samedi 5 après-midi

Parc Mairie

14h/16h : course à pied non stop 
enfants-parents (Sou des écoles)

16h : lâcher de ballons (Sou des écoles)

17h30 : illumination des photophores 
(Petits malins) 

salle des fêtes

14h : maquillage pour les enfants 
(Sou des écoles)

14h : détente relaxation 
(par notre kiné Marie-Josée Michal)   

16h30 : goûter (Sou des écoles)

18h : Apéritif de clôture 
(Comité d’animation)

Les 4 et 5 décembre 
Veurey se mobilise et 
nous vous attendons 
nombreux lors des ma-
nifestations que nous 
vous proposons. 
Vos dons dans les diffé-
rentes activités ou dans 
une urne mise à votre 
disposition iront au Té-
léthon. 
Nous souhaitons avec 
vous relever le DEFI :  
allumer 1380 photo-
phores le samedi soir à 
17h30, un photophore 
par Veurois. Ces der-
niers seront en vente 
dès le vendredi soir.

ON COMPTE  
SUR VOUS !

Le grand défi ! On se mobilise 
à Veurey...
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Le 13 décembre aura lieu le marché de Noël des 

écoles, de 10h30 à 15h30, à la salle de
s fêtes.

Vous y trouverez des obj
ets fabriqués par  vos 

enfants, ainsi
 que par les bén

évoles. Comme l’an 

dernier, resta
uration rapide 

et buvette seront 
à 

votre disposi
tion.

Vous pourrez également acquérir le calendrier 

2010, réalisé avec 
les dessins d

es enfants.

Une nouveauté vous attend  ce
tte année : vo

us 

pourrez vous amuser, en famille, avec des
 jeux 

de société m
is à votre dis

position gratu
itement.

La journée sera clôturée par le tirage de la  

tombola et la dis
tribution de ses l

ots de Noël à 

15h30… Pensez à acheter vos tick
ets auprès des 

enfants !
Nous vous attendons n

ombreux !

Nous vous souhaitons de bo
nnes fêtes d

e fin 

d’année.
    

    Le Père Noël

    Le Sou des Ecoles

Erratum : le mois dernier, en
 listant l’ens

emble des mem-

bres du Sou,  nous avons oublié de citer 
Audrey. Voilà 

qui est réparé !

Sou des écoles

Dim 13 déc  10h30 - 15h30

Grand marché de Noël
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Club Montagne Escalade

WE à Cassis
Retour sur les vacances...

Bruno avait lancé l’idée en début de saison d’organiser 
un WE dans les calanques pendant les vacances de 
la Toussaint.
Idée qui a séduit une bonne trentaine de Veurois qui 
posèrent leurs bagages au camping de Ceyreste au 
dessus de La Ciotat pour quatre jours.

Le ciel fut avec nous et permit à certains ayant judi-
cieusement emporté leur maillot de bain de se mettre 
à l’eau ; bon, pas très longtemps, mais quand même 
pour une fin octobre, c’était agréable.

Le but premier de ce WE n’était pas la baignade mais 
l’escalade. Pour cela, le décor des  calanques est pro-
digieux. Le bleu de la mer plus celui du ciel, associés à 
un rocher superbe presque blanc, ne peuvent que sé-
duire nos grimpeurs grenoblois habitués à nos grises 
falaises urbaines. 

De plus, nous pouvions faire confiance à Bruno pour 
choisir et « dégoter » des sites pas trop encombrés, 
permettant aux sportifs veurois de se faire plaisir. 
Furent donc visitées les calanques de Morgiou et de 
Sormiou parfois jusqu’à la tombée de la nuit… Il est 
vrai que les départs prévus « matinaux » ne se firent 
jamais avant 10h30-11h. Entre la fête le soir et le lever 
de bonne heure, il fallait choisir, ce qui fut fait… Ce fut 
la fête ! D’autant plus que les enfants n’oublièrent pas 
Halloween et ne laissèrent pas passer l’occasion de se 
déguiser et d’aller à la collecte (fructueuse) des bon-
bons. Très réussie cette soirée, réunis tous ensemble 
autour de 15 pizzas dévorées par nos grimpeurs affa-
més.

Le WE de Toussaint, premier du genre au CMEV cette 
année, est-il appelé à avoir des successeurs ? 
Toujours est-il que la réussite de celui-ci pourrait nous 
conduire à nouveau à prendre le chemin de Cassis ; 
il reste tellement de belle balades et escalades à faire 
dans les calanques. 

Et puis, c’est si calme à cette époque de l’année que 
voilà une affaire à suivre !……….



4

Petits Malins

Séjour à Paris
2 - 4 novembre

Groupe 3-11 ans

Mercredi 2 décembre

Matin

MAT : “la course de Oui-Oui”  
(activité sportive)
ELEM : “le manège enchanté”  
(activité manuelle)

Après-midi
Rendez-
vous à  
13h15

3-6 ans  : sortie spectacle “Le petit train 
des doudous perdus”
7-11 ans  : Sortie patinoire 
(gants obligatoires) 

Mercredi 9 décembre
Matin

Chantons 
les dessins 

animés

« Olive et Tom » (tournoi de football)
« Totally spies » (parcours du 
combattant)

Après-midi
Rendez-
vous à  
13h00

Sortie cinéma 

Mercredi 16 décembre
JOURNÉE FESTIVE (inscription ½ journée possible)

Matin Cuisine, déco, maquillage

Après-midi
Viens déguisé !
Grand bal costumé !

Programme établi sous réserve de changement 
INSCRIPTION

EN DIRECT pendant nos heures de permanences :
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 8h à 
9h30 et de 16h à 18h - Tél : 04 76 53 83 62
(pas de permanence le mardi). 
PAR FAX : 04 76 53 83 62       
PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey 
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr

DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : 
LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Site internet : www.petitsmalins.fr

Programme 
de décembre

L’association Les Petits Malins, dans le cadre 
d’un projet sur la découverte du monde des 
médias, a organisé un miniséjour de 3 jours 
à Paris pour 10 enfants de 8 à 11 ans, accom-
pagnés par Laurent TREMSAL et Micheline 
SERET du 2 au 4 novembre.

Au programme, visite de studios de télévision et participa-
tion en tant que public aux émissions « Les Z’Amours » et 
« Chante Si Tu Peux ». 
Les enfants ont ainsi pu découvrir l’envers du décor et la 
complexité d’un tournage télévisé. Ils ont été très surpris 
de voir autant de projecteurs, de caméras énormes po-
sées sur pied, sur l’épaule ou encore au bout d’une grue 
qui nous passait juste au-dessus de la tête. L’ambiance 
était animée et les 5 et 6 heures d’enregistrement sont 
passées très vite.

Avec en plus de belles rencontres (Tex, Bruno Guillon, 
Philippe Candeloro, Francis Lalanne, Eve Angeli et Chris-
tophe Pinna), ces visites de plateaux télé ont été une 
réussite.
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Mais le séjour nous a également conduits à la somptueu-
se tour Eiffel. Nous sommes montés jusqu’au 2ème étage 
à pied, ce qui fait tout de même 1368 marches (eh ! oui 
on a compté...). Nous avons pu admirer la vue panorami-
que sur Paris grâce à un beau soleil ce matin-là. Bien sûr, 
chaque enfant est reparti avec sa petite Tour Eiffel offerte 
par l’association.

Une chose est sûre, c’est que tous sont revenus avec des 
étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête.

Maintenant, c’est à eux de jouer ! Lors des prochaines 
séances du projet (mercredi 18 et 25 novembre), les en-
fants tourneront leur propre émission de télé. Le script 
est déjà écrit, les rôles sont répartis, il ne reste plus qu’à 
filmer ! Ensuite, nous ferons le montage vidéo et sonore 
avant de lancer la diffusion sur notre site internet 
www.lespetitsmalins.fr, le mercredi 16 décembre.

En 2010, le projet continuera avec l’écriture et le tournage 
d’un court métrage. Affaire à suivre…

Laurent TREMSAL.

Exposition des réalisations des enfants de la crèche 
« Les P’tits Bouts », à partir des thèmes proposés 
lors des animations autour des livres.

Médiathèque Michel-Brunel du mardi 8 
au samedi 19 décembre, pendant les 
heures d’ouverture au public.

Médiathèque : 
4, allée du Château 38113 Veurey  04 76 85 54 20
Les P’tits Bouts : 
1, allée du Château 38113 Veurey 04 76 53 90 07

EXPO : le jeu 
dans les histoires

Médiathèque - P’tits Bouts

du 8 - 19 décembre

Retrouvez-nous dans les émissions :
Les Z’Amours sur France 2les 2, 3, 4 et 7 décembre à 11h15 Chante Si Tu Peux sur Virgin 17

les 15 et 16 décembre à 20h30 

Henri BOUTHIAT, ancien Veurois, 
dédicace son roman 

« Le temps pour elle » 
à la médiathèque de 10h30 à 12h.

> Le mois dernier H. Bouthiat avait lancé 
la souscription : le livre est maintenant paru.

Pour tout savoir sur la médiathèque, 
rendez-vous sur :
http://www.veurey.fr (onglet «vivre à Veurey»)

Dédicace H.Bouthiat
Sam 12 décembre
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@

déc 2009

4 - 5 déc Téléthon

8 - 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

Sam 12 déc
Dédicace 
H. Bouthiat, 
10h30, EMB*

Dim 13 déc
Marché de Noël, 
10h30-15h30, SDF*

19 - 4 janv Vacances scolaires

Fév 2010

sam 27 fév
Repas dansant 
du foot

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Dim 13 déc  10h30 - 15h

Sou des écoles

Activité Patrimoine (VI)
L’activité Patrimoine, créée en 2007 au sein du club, comprend 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 et pour 
corriger les erreurs qui peuvent subvenir.
Corrections : dans l’article (IV) du Tour à Tour d’octobre 2009, le n° 10 est René Bret-Drevon 
(Correction apportée par sa fille, Mme Brigitte LESBROS).
Dans l’article (V) du Tour à Tour de Novembre, la n° 10 est Ginette GUIGUES, la n° 12 
est Jeanine BESSOUD, et la n° 13 est Marie-Jeanne MARCOZ (Corrections apportées par 
Robert OGIER). 

Voici ce mois-ci la photo de classe des 26 enfants et leur maître, prise à Veu-
rey en 1950-1951, aimablement prêtée par Henriette MEUNIER-RIVIERE.

1° rang de gauche à droite :
1 – Pia CHALLANCIN
2 – Paulette PERMINJAT
3 – Janine ALCORANI
4 – Philippe ROQUES
5 – Jean-Louis BESSOUD
6 – Claude LAZZOROTO
7 – Raphaël CAILLOT
8 – Christian GERMAIN

2° rang de gauche à droite :
9 - Henriette GOLETTO (Meunier-Rivière)
10 – Denise GONTARD
11 – Marie-Reine LOUVAT
12 – Berthe DAGUET
13 – Gisèle CHEYNIS
14 – Louise ALCORANI
15 – Jean GUIVET
16 - l’instituteur M. ROUX-BUISSON

3° rang de gauche à droite :
17 – Louis PATRUNO
18 – Anna CHALLANCIN
19 – Pierre GUELLE
20 – Georges GERMAIN
21 – Paul PERRIN
22 – Rinaldo LAZZAROTTO

4° rang de gauche à droite :
23 – Yvette DAGUET
24 – Lucette GUELLE
25 -  Christiane GUIVET
26 – Gilberte LOUVAT
27 – Pierre GONTARD

Joyeuses fêtes !


