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Don du sang Noyarey-Veurey

Dim 31 janvier

Boudin à la 
chaudière
dimanche matin
Noyarey 
place Victor-Jat

Meilleurs vœux à tous et, pour bien 
débuter l’année, voici le calendrier 
des animations prévues par le club:

10 janvier : 
Cascade de glace 

Encadrée par Claude Vigier, guide de haute mon-
tagne.
Inscrivez-vous rapidement auprès de Bruno Roux 
ou Pierre Popelin ! 
Le nombre de participants étant limité à 8-10 max. 
Le tarif : environ 25 € suivant le nombre de parti-
cipants.

30 janvier : 
repas sous la lune 
à Autrans

 
Réservation auprès de J-M Thiéry
Tarifs : adulte 22 €     
enfants 7 à 12 ans : 11 €      
6 ans et moins : 6 €

Tous les gîtes et refuges du Vercors étant complets 
en cette période, nous avons choisi une ferme 
auberge à la sortie d’Autrans en allant vers le do-
maine de la Sure. Lieu dit : « Le Château ». 
Vous arriverez en voiture au restaurant. Alors pour 
se dépenser un peu et justifier le « casse croûte » 
ce samedi 30, il y aura au choix dans l’après midi : 
ski de fond, rando raquettes, ski de piste, tour du 
village et tout ce que vous voudrez bien inventer 
avant ou après le repas.

6 ou 13 février : 
Gîte de la Molière

Déjà des réservations à prévoir si vous voulez pas-
ser une nuit en refuge au gîte de la Molière toujours 
à Autrans. Accès en raquettes, ski de rando . 
Tarif demi-pension : environ 35 €.

Club montagne

Calendrier 2010

Comité d’animation

Téléthon
Les 4 et 5 dé-
cembre dernier, 
le comité relan-
cait le TÉLÉ-
THON. 

Malgré une fré-
quentation rela-
tivement faible 
des activités 
proposées, nous avons remis au téléthon un chèque  de 
2924€, c’est une belle surprise et un véritable succès. 
Merci à toutes les associations de s’être investies autant 
et à tous les Veurois qui ont participé à cette manifesta-
tion. Un petit regret néanmoins, nous n’avons pas réussi 
à relever le défi que nous nous étions fixé. Nous avons 
vendu 600 photophores sur les 1380 espérés, mais la 
photo finale était belle et émouvante. Nous vous donnons 
donc rendez-vous l’année prochaine dans l’objectif que ce 
week-end soit convivial, et qu’il rassemble, comme pour 
notre fête du village, tous les Veurois. 
À l’année prochaine donc, toujours plus nombreux.

 Le comité d’animation.

2924 € !
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Après une année de crise financière, 
de changement climatique, et enfin 
ces fêtes terminées, la société Musi-
cale de Veurey vous propose la pre-
mière vraie bonne nouvelle de 2010. 
Du bonheur bonus pour tous :

Le samedi 30 janvier prochain, repas 
et soirée dansante de la Société de 
musique.

Copenhague est terminé et, malgré 
les engagements, Veurey se réchauf-
fe terriblement du côté de la salle des 
fêtes. Cette électricité promise pour 
faire avancer de fades automobiles 
est finalement sublimée dans les gui-
tares et amplis ; c’est quand même 
plus fun pour les électrons et surtout 
pour nous !
 
A la demande générale, nous vous 
proposerons les inoxydables Carl-
tons. Il va bientôt falloir se battre pour 
les garder dans le milieu grenoblois : 
nos cousins québécois en sont fous ! 
Avec leurs tubes des années 60, ils 
escaladent les hit-parades à la caden-
ce de leurs rythmes « endiablés »*. 
Il va encore y avoir de la semelle fon-
due sur la piste de danse...

Et comme on vous promet du bo-
nus, il prendra cette année la forme 
d’un groupe venu de là-haut, là-haut 
sur la montagne,…. désolé pour les 
amateurs de chant tyrolien, là encore 
c’est électrique : une première partie 

avec Ezzy Top, dont le nom ré-
vèle une partie de l’inspiration, 
et toute l’énergie des années 
80, et la voix de Justine, notre 
ancienne élève de piano.

Pour les irréductibles de 
la fin de soirée, sono 
jusqu’à vous faire 
enfin chanceler la 
rotule. 

Mais je vois 
déjà poindre 
la critique sur 
cette débauche 
de son et d’éner-
gie... Eh bien, la 
société Musicale de 
Veurey restera  fidèle à 
son joker écologique avec 
le Jazz Cool, un apéritif musical fait 
de standards, de bonne humeur et 
de souffle.

Et le repas dans tout cela, concocté 
avec passion par le Valgo , comme 
une bonne habitude, serait-on tenté 
de dire.

On a quasiment envie de vous pro-
mettre : « satisfait ou remboursé », 
mais vous savez ce que ça vaut les 
promesses…

Alors, voir le bulletin d’inscription ci-
joint.

Société musicale

Toute l’énergie 
 des années 80 !!!

Sam 30 janvier

Club montagne

Calendrier 2010
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zzy Top
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* http://rockntwist.retrojeunesse60.com/carltons.htm

et 60...



4

Mercredis de janvier et février

Petits Malins

Groupe 3-11 ans

Mercredi 6 janvier
Matin Décorons le centre (momie géante, pyramides, pharaons) 

Après-midi
Tir à l’arc + sarbacane 
(activité encadrée par « Arc’Aventure »)
Goûter : Galette pharaonique

Mercredi 13 janvier

Matin
MAT : La pêche miraculeuse (jeux sportifs)
ELEM : La bataille du Nil

Après-midi
MAT : décore ton panneau de porte
ELEM : fabrication de deux chars égyptiens
Crée ton amulette porte-bonheur…

Mercredi 20 janvier

Matin
MAT : Fabrique ta momie
ELEM : sculpture sur pierre

Après-midi
MAT :  rallye photos « À la recherche des momies perdues  
ELEM : Enquête policière « Mort sur le Nil »

Mercredi 27 janvier
Journée à la FERME DES CROCODILES  - Retour 18h00

Mercredi 3 février

Matin
MAT : Le sphinx blessé
ELEM : Jeux de société  égyptiens

Après-midi
MAT : Prénoms hiéroglyphiques
ELEM : Tournois de speed ball

Mercredi 27 janvier
JOURNEE ÉGYPTIADES  (course de chars, lutte, javelots !!)
Inscription ½ journée possible

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
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Vacances d’hiver

SÉJOUR 9-11 ANS 
DU 13 AU 19 FEVRIER 
À VASSIEUX-EN-VERCORS

« Grand Nord avec Balto »
Vous pourrez vous initier aux chiens de traîneaux, 
vous mettre dans la peau d’un homme préhistori-
que et vous amuser dans la neige !

SÉJOUR 6-8 ANS 
DU 17 AU 19 FEVRIER 
À VASSIEUX-EN-VERCORS

« Mon premier séjour à la neige »
Vous pourrez vous mettre dans la peau d’un hom-
me préhistorique et vous défouler dans la neige !

STAGE SKI / SURF 
DU 15 AU 19 FEVRIER

Proposé en partenariat avec l’APJNV
À partir de la grande section de maternelle
Différentes formules : cours ESF ou LOISIRS  
(2ème étoile minimum).
Départ le matin, pique-nique sur place, retour vers 
16h pour un goûter à la salle des fêtes.

Chamallow, cracotte, 
Houpette et 
compagnie...

Durant les vacances d’automne, les Petits 
Malins ont reçu une invitation spéciale de la 
part des pensionnaires de l’EHPAD de Noya-
rey.
En effet, 8 enfants de l’accueil de loisirs sont 
allés le mardi 3 novembre 2009 participer à 
un moment convivial au cours duquel enfants 
et personnes âgées ont décidé du nom des 5 
perruchons offerts par l’EHPAD. 
Les perruchons sont nés cet été et les Petits 
Malins ont été choisis pour les accueillir.
Paul ARNOUX, le directeur, a mobilisé quel-
ques enfants sur le projet. Ces derniers sont 
allés se renseigner pour l’achat d’une cage…
Euh ! non, d’une volière, de nourriture, et de 
quelques accessoires afin que les perruches 
s’adaptent au mieux à leur nouvelle demeu-
re. 
Nous devions accueillir 4 perruchons, mais 
l’animatrice de l’EHPAD nous en a proposé 
un autre que nous avons tout de suite ac-
cepté.
Les noms choisis pour les oiseaux sont donc : 
Chamallow pour la blanche, Emeraude la 
première verte, Cracotte la deuxième verte, 
Pompon le mâle vert et Houpette la bleue.
Après avoir choisi les noms nous avons chan-
té puis lu une histoire. Ensuite nous avons  
pris le goûter en commun afin de conclure 
cette après-midi intergénérationnelle bien 
réussie.



6

La saison 2009/2010 s’est ouverte depuis la fin du mois d’août et 
s’annonce plutôt prometteuse pour le football-club veurois. Suite 
à l’assemblée générale, le « staff technique » n’a été que peu 
modifié et se compose ainsi :
Président :  ESCLATINE Eric
Secrétaire :  MAZZILLI Françoise
Trésorier :  MICHEL Julien
Dirigeant :  GATTA Thibault
        GATTA Serge
        BRET-DREVON Mickaël
        VIALLANT Patrice
Correspondant : BIETRIX Maurice
Correspondant jeune / Éducateur poussins (U11) : 
  BIETRIX Florent
Éducateurs seniors :  
  MAZZILLI Jean-Claude (équipe 1)
              CRAPANZANO Gaetano (équipe 2)

Le club, version 2009/2010 gère cette année deux équipes se-
niors et une équipe poussins appelée depuis cette année U11.

 U 11 :  

Emmené par Florent BIETRIX, les jeunes joueurs du FCV, qui 
ont entre 9 et 11 ans, s’amusent au football le mercredi après-
midi pour l’entraînement, et se produisent  le samedi après-midi  
lors de plateaux réunissant 3 à 4 équipes. 
Venez nombreux les encourager…
Le grand regret est de ne pas voir d’autres catégories de jeunes 
Veurois défendre les couleurs orange et noir du club, faute de 
bénévoles, mais aussi en raison de l’arrêt de l’entente Noyarey 
/ Veurey.

 SENIORS :

« Cette année, c’est la montée !!! » Et pour les deux équipes, 
l’objectif est clairement affiché. Passées toutes les deux très 
près de la montée en division supérieure l’an dernier, l’ascension 
semble possible cette année au vu des premiers matchs, et de 
la qualité de l’effectif avec des recrues comme le nouveau venu 
Régis MESSORI, en provenance de l’US Sassenage ou il évo-
luait en PHR.

Tous derrière le F.C.V !!!

Football-clubSou des écoles

Bal folk

Le Sou des Écoles a le  
plaisir de vous souhaiter  
une très bonne année 2010, 
pleine de bonheur pour vous 
et vos proches.

2ème édition du bal folk

L’année dernière, le bal folk, orchestré par 
Sylvie Dumortier et le groupe « La Pastou-
relle », a été un franc succès.
Petits et grands se sont bien amusés et ont 
découvert les danses qui animaient les soi-
rées d’antan.
Aussi, le 6 février prochain, nous 
vous attendons nombreux dès 19h à la salle 
des fêtes, pour une nouvelle édition de cette 
manifestation.
L’entrée est gratuite pour les enfants, et les 
adultes participeront à hauteur de 4 euros. 
Le Sou des Écoles offrira une boisson.
Buvette et restauration rapide seront à votre 
disposition toute la soirée.
Venez danser jusqu’au bout de la nuit avec 
La Pastourelle et le Sou des Écoles !

Le Sou des Écoles

Sam 6 février
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Tous derrière le F.C.V !!! Classement à la trêve :

Equipe 1, division 2, POULE B :

Club Pts J G N P Bp Bc DIF
1.ESSM 42 11 10 1 0 38 9 29
2.IZEAUX ES 36 11 8 1 2 30 13 17
3.DOMÈNE ASJF 2 31 11 5 5 1 21 13 8
4.THODURE US 29 11 5 3 3 20 20 0
5.VEUREY FC 28 11 5 2 4 35 23 12
6.LCA FOOT 38 28 11 5 2 4 18 16 2
7.ST-QUENTIN FC 22 11 3 2 6 15 24 -9
8.DEUX ROCHERS 2 22 11 3 2 6 16 26 -10
9.CHIRENS FC 21 11 3 1 7 19 29 -10
10.MANIVAL ES 3 21 11 3 1 7 17 21 -4
11.VOIRON ASP 18 10 2 2 6 13 32 -19
12.TULLINS AS 15 10 1 2 7 9 25 -16

Equipe 2, division 4 POULE B :

Club Pts J G N P Bp Bc DIF
1.SEYSSINS FC 3 40 11 9 2 0 51 10 41
2.S- HILAIRE-DU-ROSIER 36 11 8 1 2 32 12 20
3.VEUREY FC 2 36 11 8 1 2 39 11 28
4.ST-LATTIER AS 35 11 8 0 3 41 24 17
5.PARMÉNIE AS 27 11 4 4 3 24 23 1
6.POLIÉNAS AS 2 26 11 4 3 4 21 26 -5
7.CHATTE US 24 11 4 1 6 22 38 -16
8.ST-ANTOINE US 2 24 11 4 1 6 18 25 -7
9.ST-ROMANS US 3 21 11 3 1 7 24 32 -8
10.THODURE US 2 20 11 3 1 6 23 40 -17
11.VER SAU AS 3 18 11 2 2 6 14 33 -19
12.VOUREY SP 3 12 11 0 1 10 13 48 -35

Un joueur, Florian GUIGON, a réussi avec brio les examens pour devenir  
arbitre officiel ; il devient donc le deuxième arbitre affecté au club...

Un nouveau maillot pour un nouveau sponsor : la société Alustore croit au FCV.

Grande soirée dansante organisée par le club le 27 février 2010. 
Venez nombreux vous amuser à la salle des fêtes de Veurey. Contact et réservations :
ESCLATINE Eric : 06 61 37 56 83 - GATTA Thibault : 06 74 81 26 66

Le FCV vous souhaite une bonne et heureuse année 2010.

Brèves
Sam 27 février
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Janvier 2010

Dim 10 janv
Sortie cascade de 
glace CMEV

Sam 30 janv
Soirée dansante 
société musicale

Sam 30 janv
Repas sous la lune 
CMEV

Dim 31 janv
Boudin chaudière, 
matin, Noyarey

Février 2010

Sam 6 fév Bal folk du Sou

13-19 fév
Stage traîneau à 
chiens Petits Malins

17-19 fév
Séjour neige  
Petits Malins

15-19 fév
Stage ski-surf  
Petits Malins

Mars 2010

Lundi 8 mars Don du sang Veurey

Sam 13 mars
Loto du comité  
d’animation

         *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

Plume Veuroise

Nous inau-
gurons avec 
Jean-Marie une 
rubrique nouvelle de 
notre journal, une rubrique poétique, fantaisiste, humoristique ou éditoriale, selon 
ce que chacun voudra en faire. 

La parole est donnée aux plumes veuroises pour faire partager leurs impressions, 
leurs goûts, leurs rêves et leurs plaisirs simples... leur talent aussi. Histoire de 
donner une saveur spéciale et attendue à votre rendez-vous mensuel associatif.

Nous attendons vos contributions sur la messagerie de Tour à Tour  :    

touratou@gmail.com

Quelle plus belle période que celle de Noël pour conter des his-
toires fantastiques, rêver et imaginer l’impossible ?
Voici ce qu’un petit club d’escalade aurait pu imaginer en ce Noël : 

Le centre de Veurey était devenu un vaste chantier, la mairie 
faisait peau neuve, allait devenir un bâtiment écoclimatique. Les 
écoles dans un modernisme futuriste s’élévaient entre des murs 
de panneaux photovoltaïques.
La salle des fêtes ? En travaux également. Chaque jour un su-
perbe traîneau venait se positionner au-dessus du chantier et 
un père Noël dirigeait l’affaire. Jour après jour, il apportait une 
nouvelle « pierre » à l’Edifice. Les murs de la salle avaient pris de 
l’ampleur. Le sol avait été à peine creusé d’un mètre cinquante à 
deux mètres. Grâce à ceci, une splendide façade de 9m de haut 
se dressait devant nous. Pour habiller l’intérieur de ce magnifi-
que mur, le père Noël sortit de son traîneau de multiples prises 
d’escalade multicolores. Il les dispersa tout le long de l’édifice 
avec cette sorte de baguette magique qu’il maniait avec maes-
tria. Les lignes et les voies d’escalade apparurent comme par 
enchantement. Architecte de talent, il n’avait pas oublié d’ajouter 
à l’ensemble un magnifique surplomb profitant de la forme idéale 
du toit de la salle. 
Magie de Noël ! Toutes les prises étaient équipées de leds et 
brillaient comme des lucioles.                    
Elles formaient des guirlandes sur lesquelles nos petits grim-
peurs allaient pouvoir tracer leurs arabesques. Qu’il était beau 
ton mur, Père Noël !
Puis vint le jour de l’an, comme chaque jour je me rendis sur le 
chantier de la salle des fêtes. Là, surprise ! Il n’y avait plus ni traî-
neau, ni père Noël, ni mur d’escalade. La magie avait disparu, le 
rêve envolé !
2010 était là, avec tous ses espoirs...

Bonne année à tous !

JMT



RÉSERVATION SOIRÉE MUSICALE DU 3O JANVIER 2010*
20H (ouverture des portes à partir de 19h30) 
PARTIE A CONSERVER PAR LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE VEUREY 
NOM, PRENOM & adresse :

   

Montant 
unitaire

Nombre TOTAL

REPAS  Adulte 22 €

REPAS  Enfant 
(jusqu’à 14 ans)

10 €

TOTAL 

   Chèque à l’ordre de : société musicale Veurey  
 

RÉSERVATION SOIRÉE MUSICALE DU 30 JANVIER 2010 
PARTIE A CONSERVER PAR LA PERSONNE QUI A RÉSERVÉ 
(vous sera retourné à votre adresse ci-dessus )  

Reçu la somme de  : (somme totale)

Pour la réservation de : (nb de repas)

Au nom de : (Nom & prénom)

   
Fait le :   
Signature d’un membre du bureau de la sté musicale :  

*À renvoyer avec votre règlement 
à Nicolle PETIT 09 63 48 69 19  - 6 rue Castiglion-Fibocchi - Veurey
société musicale de Veurey - mail : ste-musicale-veurey@orange.fr

-------------------------------------------------------------------------



 

SOIREE FC VEUREY  

 

 

 

REPAS DANSANT 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2010 

SALLE DES FETES DE VEUREY-VOROIZE 

à partir de 20h 

 

20 EUROS 
(enfant de -12 ans : 12 euros) 

MENU  

SALADE  DE CRUDITE 

PAELLA AU FRUIT DE MER 
ET AU POULET 

FROMAGE 

DESSERT 

CAFE AVEC SES PETITES FRIANDISES 

 

 Renseignements : 06 74 81 26 66 

 BULLETION D’INSCRIPTION : SOIRÉE FC VEUREY DU 27 FÉVRIER 2010 

  

 Nom, prénom :        Téléphone : 

 Adresse : 

 

 Nombre de personnes :  25  Euros  x   =    Euros 
       12 Euros  x   =    Euros 
     TOTAL    =   Euros 
 
  

 Règlement par chèque à l’ordre du Footbal-Club de Veurey. 

 À retourner avant le 14  FÉVRIER 2010 à Gatta Thibaut 34 route de Montaud 38113 Veurey 


