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Jumelage

Hommage à Patrick

Le Comité de Jumelage a eu la tristesse de per-
dre son président en la personne de Patrick Lou-
bier, décédé en décembre 2009.
Patrick s’était fortement investi pour relancer le 
jumelage avec Castiglion-Fibocchi car les liens 
d’amitié créés avec nos amis italiens sont très 
forts. Patrick avait organisé le dernier voyage en 
Italie à l’occasion du Carnaval de février 2009, 
et ce fut une très grande réussite avec un plaisir 
toujours autant partagé.

 

L’assemblée générale du club de l’ Âge d’Or s’est tenue  à 
la salle des fêtes de Veurey le 16 Janvier 2010. 

Comme toutes les années, Monsieur Jean-Claude GON-
DRAND a présenté le bilan, toujours positif, de la saison 
écoulée : cinq voyages d’une journée, repas de printemps  
au restaurant ALLIBE, une sortie « opérette », une croi-
sière sur  l’Isère, rencontre avec les enfants des écoles, 
participation active au Téléthon ; après-midis régulières 
tous  les mardis : jeux, goûters, « star’ac », atelier mé-
moire et informatique, animés par Pascale et Jean-Yves 
RIGAULT. 

Les adhérents étaient au nombre de 80.
Vote unanime pour les bilans moral et financier, dissolu-
tion de l’ancien bureau.
Un nouveau bureau a été élu, à l’unanimité :

PRÉSIDENT : M. TISO Marcel
TRÉSORIÈRE : Mme VANDEVELDE Nicole
SECRÉTAIRE : M. KIRCHER Jean-Pierre

Aidé de bénévoles volontaires, le nouveau président s’est 
déclaré heureux de ce travail en équipe.
Après ses vœux, M. Guy JULLIEN, maire, a tenu à remer-
cier l’ancien bureau et a remis  solennellement au prési-
dent sortant, M. Jean-Claude GONDRAND, la médaille 
de Veurey, en reconnaissance  de son  travail des quatre 
années passées.

Puis  ce fut le repas : les adhérents se sont régalés, non 
seulement des plats, mais aussi des sketchs musicaux et 
des chants de la « star’ac »; puis, place à la danse , au 
son d’un orchestre très dynamique ;
Encore une journée pleine d’ambiance et de joie !

Club de l’âge d’or

Nouveau bureau

AG jeudi 8 avril

L’assemblée générale aura lieu jeudi 8 avril 
2010 à  l’espace M-Brunel (salle St-Ours).

Nous comptons sur la présence d’un grand nombre de Veu-
rois pour cette assemblée générale, et nous espérons que de 
nouvelles personnes nous rejoindront au sein du bureau pour 
élire un nouveau président et pour élaborer le programme 
de 2010 (dont le voyage retour de nos amis ) et des années 
futures.
D’avance nous vous remercions de votre participation.
Cet article tient lieu de convocation à l’assemblée générale.
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Club de l’âge d’or Sou des écoles

Carnaval
Les pays du monde

Le 6 mars prochain les enfants défile-
ront, déguisés, dans les rues de Veurey. 
Le thème de cette année : les pays du 
monde !
Nous aurons le plaisir de vous proposer 
nos délicieuses bugnes, tout au long du 
parcours.
Buvette et restauration rapide seront 
également à votre disposition, dès la fin 
du défilé, dans la salle des fêtes.
Nous vous attendons nombreux…et dé-
guisés !!
Le Sou des Ecoles

Sam 6 mars

CULTURE ET LOISIRS vous invite à UnE 
apRèS-mIdI Cd COUnTRY animée par na-
dia et Thierry dImanChE 7 maRS à  par-
tir de14h30 à la salle des fêtes de Veurey.  
Entrée : 5 euros  - Renseignements au 
06.88.38.35.60

Un STagE pOUR LES COUpLES est proposé 
de 9h à 12h, le même jour.
Tarif : 15 euros par couple
Inscriptions obligatoires pour le stage au 
06.46.37.03.92 ou 06.71.39.92.66.

Country
Dim 7 mars

Culture & Loisirs

Comité d’animation

Vous l’avez tous réservé !!!!!... Mais si, 
vous avez fait une croix sur votre calen-
drier !... Vous ne vous souvenez plus ???? 
Allez !...
 
Le samedi 13 mars, le comité d’ani-
mation organise le LOTO...

Ah, ça y est, ça vous revient... Nous vous 
accueillerons dès  19h00 si vous souhaitez 
manger des crêpes, des hot-dogs, prendre 
l’apéro entre amis ou en famille, et le loto 
commencera à 20h. 
Comme toujours, de nombreux lots seronts 
à gagner : un écran plat, un ordinateur por-
table, une nintendo DS, un Karcher, une 
scie circulaire, des bons d’achats... Bref, 
des lots pour tous et surtout des lots. Nous 
vous attendons nombreux.
 
Le carton est à 3€ et vous en aurez 4 
pour 10€.

Loto
Sam 13 mars

54 89 0 2

4 9 3 10 5
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Après notre soirée repas dansant,… vraiment très dan-
sante, on va passer aux événements plus studieux quoi-
que toujours divertissants : nos élèves vont présenter 
deux auditions, une en  mars et l’autre en juin. 

Pour des raison d’organisation et de durée, et afin 
de permettre à tous de jouer devant un public aussi 

assidu que les interprètes, nous avons préféré scin-
der l’audition.

Dans l’organisation de l’année musicale, ce sont des 
moments forts où nous privilégions la formation de petits 
groupes instrumentaux de tous niveaux. Cela permet à 
chacun d’affronter le trac et le plaisir de jouer devant sa 
famille, ses proches, ou simplement le public. C’est éga-
lement l’occasion pour tous les amoureux de la musique 
de venir soutenir les efforts des musiciens, et pourquoi 
pas ?, d’affirmer une vocation naissante. En tout cas, ne 
vous abstenez pas de découvrir, ce n’est pas réservé aux 
parents et amis.

Egalement une première, nous apportons cette an-
née le support pour l’organisation de la journée 

des Formations Musicales de la fédéra-
tion Dauphinoise, le 9 mai : 6 à 8 formations 

de la région se produiront sur la scène de la salle des 
fêtes. C’est une journée de rencontre pour ces orchestres 
et l’occasion de confronter amicalement les répertoires. 
Notre orchestre du mardi y participera, bien sûr.

Et enfin en préparation un concert de professeurs 
le 8 mai en soirée. Le répertoire est en cours de 

montage, et dans un prochain Tour à Tour tous les 
détails vous seront donnés.

AGENDA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Les prochains événements auxquels vous convie 
la société Musicale de Veurey :

Audition des élèves le 27 mars à 17 heures à la 
salle des fêtes

Concert des professeurs le 8 mai (détails à venir)

Journée des  Formations musicales le 9 mai, or-
ganisée par la Fédération des Sociétés Musicales 
Dauphinoises 

Audition d’été le 26 juin.

Des nouvelles de la Société de Musique

Société musicale

Projet des 8/11 ans : réalisation d’un court métrage

Les petits malins

✎ MERCREDI 3 MARS APRÈS-MIDI : Ecriture du scénario

✄ MERCREDI 17 MARS JOURNÉE :
MATIN : initiation à la coiffure et au maquillage par une professionnelle (sous réserve)
APRÈS-MIDI : tournage

✇ MERCREDI 24 MARS APRÈS-MIDI : Fin du tournage

❤ MERCREDI 7 AVRIL 17H00 : PROJECTION DU FILM SUR GRAND ÉCRAN OUVERTE A TOUS !!

suite p.8
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Don du sang

Le don du sang, 
un geste simple 
pour un enjeu 
vital

Pourquoi le don est-il un en-
jeu si important ?
Un geste vital et nécessaire
Le don du sang est essentiel. C’est 
un véritable engagement qui vient du 
coeur et qui sauve des vies. Il s’agit 
en effet de soigner des malades et des 
accidentés. Pour tous ceux qui en ont 
besoin chaque jour, rien ne peut rem-
placer le sang.

Existe-t-il des conditions 
particulières pour donner ?
Un geste adulte et sans ris-
que
Oui. On ne peut donner son sang qu’à 
partir de 18 ans, et jusqu’à 65 ou 70 
ans selon les différents types de don. 
Un premier don ne peut pas être fait 
après 60 ans. Si vous êtes en bonne 
santé, le don du sang ne comporte 
aucun risque. Le matériel de prélève-
ment est stérile et à usage unique.

Comment le don se déroule-t-
il ?
Un geste simple et impli-
quant
Vous êtes accueilli par une équipe mé-
dicale. Un entretien préalable et confi-
dentiel avec un médecin vous permet 
de répondre à des questions très pré-
cises (état de santé, voyages, relations 
sexuelles, prise de médicaments et/ou 
de drogues...). Puis le prélèvement 
est effectué par une infirmière dans 
des conditions strictes d’hygiène et de 

confort. Une collation vous 
est offerte et vous profitez 
d’un moment de repos.

Comment être sûr que 
votre sang peut être 
transfusé ?
Un geste responsable 

et sincère
Lors de l’entretien, la franchise de vos 
réponses est, pour le médecin, le seul 
moyen de déceler si des risques infec-
tieux ou des comportements sexuels à 
risques existent. Même si les analyses 
et les tests sont pratiqués systémati-
quement pour chaque don, ils ont une 
limite. Il y a en effet un délai entre le 
moment où le donneur a pu être en 
contact avec un virus ou une bactérie 
et le moment où la maladie est déce-
lable par les tests. Votre franchise est 
donc indispensable pour la totale sé-
curité du patient.
Pour une plus grande sécurité, il est 
capital de signaler tout problème de 
santé, même banal, qui surviendrait 
après avoir donné votre sang. C’est 
la santé du patient, qui, là encore, en 
dépend.

Les valeurs du don du sang
Un geste anonyme et géné-
reux
Les principes éthiques du don du sang 
sont l’anonymat, le bénévolat, le vo-
lontariat, l’engagement du donneur et 
le non-profit commercial.

En 2009, les 6 collectes organisées 
par l’association en collaboration avec 
l’EFS ont permis le recueil de  284 
dons, principalement du sang total, 
puisque seules les collectes à Veurey 
permettent les dons de plasma (sur 
rendez-vous donnés par l’EFS)

Il est également possible de donner 
son sang, son plasma, ses plaquettes 
à l’EFS à La Tronche :  29 avenue  Ma-
quis du Grésivaudan

Chaque jour, 9200 dons de sang sont 
indispensables en France pour sauver 
des vies.
Et si on donnait plus souvent un peu 
de soi-même ?

NE RESTONS PAS SOURDS AUX 
APPELS, SOYONS SOLIDAIRES, 
AGISSONS...
... DONNONS NOTRE SANG !

Collectes 2010

Veurey salle des fêtes 
17h-20h
Lundi 8 mars
Lundi 14 juin
Lundi 6 sept
Noyarey  maison des assoc 
17h-20h
Jeudi 18 mars
Jeudi 24 juin
Jeudi 16 sept
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La première soirée devait débuter par une marche 
d’approche sous la pleine lune,  mais les auberges d’al-
titude étaient inabordables ce samedi 30 janvier. Ces sorties 
nocturnes en vue de profiter des paysages en noir et blanc 
créés par notre satellite sont devenues tellement populaires 
que depuis octobre tous les refuges du Vercors étaient com-
plets.
Nous nous sommes rabattus (et le terme n’est vraiment pas 
gentil, tant l’accueil a été chaleureux, de qualité, et le patron 
passionné par son métier) sur une ferme-auberge à Autrans.
Pas de marche donc pour nous mettre en appétit (ce qui n’était 
peut-être pas plus mal, compte tenu de la température au mo-
ment de reprendre la voiture : -16°... !).
La neige croulait des toits du bâtiment et d’immenses glaçons 
pendaient presque jusqu’au sol, nous incitant à nous mettre 
rapidement à l’abri.
De suite, l’odeur du bétail ne laissait aucun doute, nous ve-
nions de pénétrer dans une ferme..

L’immense table en bois dressée pour 20 convives nous at-
tendait et l’apéritif maison nous mit dans l’ambiance de ce qui 
allait suivre.
Nous n’allons pas décrire l’excellent repas composé de pro-
duits du terroir. Simplement le restaurateur au moment de 
servir le plat principal nous prévint discrètement que les en-
fants risquaient de faire la tête sur l’aspect de la viande ser-
vie : «comme à la cantine» était la remarque habituellement 
entendue.
Mais, nous dit-il, attendez et vous verrez…..
Le bonhomme connaissait bien son affaire, car effectivement le 
jugement des enfants fut conforme à ses prédictions et, après 
la remarque traditionnelle qui ne manqua pas de fuser, ils goû-
tèrent et déclarèrent en cœur que le plat était délicieux !

Club montagne escalade

Un massif : le Vercors.
Deux auberges : 
deux soirées réussies.

Pour 2010, la structure désire poursuivre les relations en-
gagées avec les différentes associations de Veurey :

Avec l’association « Culture et loisirs », où le groupe 
patchwork a réalisé « un tapis comptines » pour illus-
trer nos histoires ; et avec l’atelier arts plastiques 
qui a collaboré à la réalisation des invitations pour l’expo-
sition « le jeu et les histoires ».

À l’école maternelle de Veurey où plusieurs ren-
contres se sont organisées au cours de l’année pour les 
enfants de 2 à 3 ans.

Avec les Petits Malins, pour répondre à la demande 
de l’école maternelle, nous avons organisé plusieurs ren-
contres soit dans leurs locaux, soit à la crèche autour de 
différentes activités : carnaval, lien avec la fête petite en-
fance organisé par le CEPPI, la
chasse aux œufs pour Pâques et la galette des rois.

Et avec la Médiathèque où nous lançons 
un appel aux volontaires !!!

Les p’tits bouts de la crèche adorent les histoires ra-
contées à la médiathèque.
Après des séances à la crèche où Béatrice se dé-
place avec les livres, ce sont les enfants qui descen-
dent à la médiathèque.
Les personnes volontaires pour assurer des séan-
ces (même une seule !) sont les bienvenues !

Les séances auront lieu de fin avril à fin 
juin. Avis aux amateurs !

Plus de détails auprès de l’équipe de la crèche 
(04 76 53 90 07) et de Béatrice à la bibliothèque 
(04 76 85 54 20).

À la découverte de 
Veurey et de ses 
associations...

La maison des P’tits Bouts
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En fait, l’une des réussites de cette soirée résida dans l’intérêt 
manifesté par les enfants pour la cuisine mitonnée ainsi que 
pour le fonctionnement de ce restaurant un peu spécial.
En effet, nous avons visité l’écurie... comme si l’on pouvait visi-
ter une écurie !!! Mais oui,  pour certains c’était une découverte. 
Et là a débuté un échange instructif entre les enfants, très at-
tentifs, et notre hôte intarissable sur ses génisses.
Toujours est-il que cette soirée dans  l’auberge de Martine et 
François au lieu-dit le Château, fut un moment surprenant plein 
de convivialité et de découverte sur la vie des paysans auber-
gistes.

La seconde soirée : 
montée et nuit au refuge de la Molière.
Elle se déroula le samedi 13 février par une nuit sans lune et 
dans le brouillard.
Dit comme cela, ça peut paraître un peu triste.
Mais le brouillard nous offre parfois des spectacles assez éton-
nants.
Partis des Egaux pour la majorité d’entre nous, nous sommes 
montés tranquillement dans la forêt au rythme des débutants 
en ski de rando.
Sur le plateau de la Molière, mauvaise surprise, le brouillard 
nous enveloppa et nous gâcha le plaisir de la découverte du 

panorama attendu. Tant pis, nous avons poursuivi par l’ascen-
sion du Pas de Bellecombe... au jugé.
Mais…  nous sentons venir la bonne surprise !
Sur la crête le soleil couchant perce au-dessus des nuages 
flamboyants. Les nuées montent, descendent et jouent avec 
les sommets des massifs environnants, les découvrant totale-
ment ou ne laissant apparaître que quelques pointes écarlates. 
C’était le bon itinéraire pour atteindre le refuge et faire de su-
perbes photos.
Dans la descente du Pas de l’Ours, la nuit et ce diable de 
brouillard nous rattrapèrent ; l’arrivée à la Molière se fit lente-
ment en suivant attentivement une vieille trace de ski.
Dans ces conditions, l’apparition des faibles lueurs des lumiè-
res du refuge a été un vrai soulagement.

Comme d’habitude en ces lieux, la soirée fut sympathique et se 
déroula à la lueur oubliée des lampes à pétrole. Pour finir, nous 
avons apprécié quelques gouttes d’un breuvage corse ressem-
blant à de la chartreuse, une tisane et au lit !
Dimanche matin, petit déjeuner copieux et nouvelle sortie dans 
le froid.
Superbe ambiance ! La brume était toujours là, pas très épais-
se et, pendant la nuit, 
elle avait tout recouvert 
de givre. Même les gla-
çons pendant du toit 
étaient givrés !
Plus froid que froid !  
Trop inventive, la nature ! 

Nous sommes descendus vers les Egaux avant de remonter 
300m, afin de nous ménager une dernière descente, un dernier 
plaisir dans une poudreuse de rêve.

À bientôt pour une nouvelle immersion dans le froid, surtout 
si c’est en cascade de glace, et elle sont bien formées en ce 
moment. Nous en reparlerons sans doute prochainement, les 
piolets, je le sais, démangeant les doigts de certains !...
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@

Mars 2010

Sam 6 mars
Carnaval des écoles,
matin, dans les rues.

Dim 7 mars

Stage country couple, 
9h-12h SDF*
Après-midi country, 
14h30 SDF*

Lundi 8 mars
Don du sang Veurey
17h-20h SDF*

Sam 13 mars
Loto du comité  
d’animation, 19h, 
SDF*

mer 17 mars
Date limite de remise 
des articles pour TAT

Jeu 18 mars
Don du sang Noyarey
17h-20h, maison des 
associations

Sam 27 mars
Audition musicale, 
17h, SDF*

Avril 2010

Mer 7 avril
Journée Court 
métrage aux Petits 
Malins

Jeu 8 avril
AG du comité de 
jumelage, EMB*

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Programme de mars/avril

Les petits malins

Groupe 3-11 ans

Mercredi 3 mars

Matin Boulevard des stars (Décoration du centre)

Après-midi Théâtre d’ombres

Mercredi 10 mars

Matin
MAT : Parcours des cascadeurs
ÉLÉM : Pop-corn et petits sablés

Après-midi
RENDEZ-VOUS 12H30 RETOUR 18H 
Sortie cinéma

Mercredi 17 mars

Matin
MAT : Roman-photos
ÉLÉM : Fabrication d’un zootrope (ancêtre du cinéma)

Après-midi
MAT :  Suite du roman-photo  
ELEM : Acteurs/doublures (questions sur le cinéma, rallye 
photos ou jeu dynamique)

Mercredi 24 mars

Matin
MAT : Décore ta caméra
ÉLÉM : Parcours des cascadeurs

Après-midi
MAT :  Elle court, elle court la bobine...
ÉLÉM : Animal animé

Mercredi 31 mars
SORTIE JOURNÉE A LYON

« MUSÉE DES MINIATURES ET DU CINÉMA »
Mercredi 7 avril

Matin
MAT : Fabrication de notre star !

ÉLÉM : cinéma muet (mimes)

Après-midi
(voir page 4)

Tenue correcte exigée !
Réception musicale, festival Veurey !
17h : projection du court métrage réalisé 
par les 8/11 ans 
Parents, venez nous voir !

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


