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6 globe-trotteurs du CMEV

à l’assaut du désert 

d’Atacama - Chili

À VTT entre salars  ( lacs salés )  e t  vo lcans

Un trek prévu
du 3 au 18 avril 
avec :

Joyeuses Pâques !
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Les Petits Malins - Groupe de 3-11 ans

Jumelage

AG du Jumelage
AG jeudi 8 avril

L’assemblée générale 
du comité de jumelage 
aura lieu jeudi 8 avril 2010 
à 20h30
à  l’espace M-Brunel 
(salle St-Ours) 

Groupe 3-11 ans

Mercredi 7 avril

Matin
MAT : fabrication de notre star !

ÉLÉM : cinéma muet (mimes)

Après-midi

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 perma-
nences :
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.lespetitsmalins.fr

En avril,
fais ton cinéma !

Italia...
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Les Petits Malins - Groupe de 3-11 ans Les Petits Malins - APJNV

Stage Hip-Hop 
avec Hicham

Du 12 au 16 avril 2010 
6-12 ANS
Dans la salle de l’APJNV à NOYAREY
(Accueil Petits Malins déplacements en TAG)

6-9 ans de 14h à 16h (10 places) 
10-12 ans de 10h à 12h (10 places)

Spectacle des enfants 
vendredi 16 avril à 17h salle des fêtes

TARIFS
50 euros pour le stage seul
35 euros pour le stage (si inscrit 3 jours ou +) à l’accueil 
de loisirs

Annulation du stage si moins de 5 inscrits

Du 19 au 23 avril 2010 
5-11 ANS
Avec Caroline (Culture et Loisirs) 
À l’espace Michel-Brunel VEUREY (médiathèque) 

5-7 ans de 13h30 à 14h30 (6 places)
8-11 ans de 14h45 à 16h30 (10 places)

Expo vernissage des œuvres 
vendredi 23 avril aux Petits Malins à partir de 17h

TARIFS 
5-7 ans  : 45 euros pour le stage seul
30 euros pour le stage (si inscrit 3 jours ou +) à l’accueil 
de loisirs
8-11 ans  : 75 euros pour le stage seul
50 euros pour le stage (si inscrit 3 jours ou +) à l’accueil 
de loisirs

Annulation du stage si moins de 5 inscrits

Stage 
arts plastiques

> INSCRIPTIONS voir page précédente
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L’activité Patrimoine, créée en 2007 au sein du club 
est ouverte à tous, 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 : merci de nous faire parvenir tous docu-

ments concernant Veurey et de corriger les erreurs qui 
peuvent subvenir.
Voici ce mois-ci la photo de classe des 26 enfants, prise à 
Veurey en 1951-1952, aimablement prêtée par Henriette 
DOGNAC.
Reconnaissez-vous :

Les culottes courtes de 1951-1952

Club de l’âge d’Or

1° rang de gauche à droite :

1 –  Christiane ALESSANDRINI  
2 – Henriette ALESSANDRINI 
(DOGNAC) 
3 – Marie-Madeleine ALESSANDRINI 
    

2° rang de gauche à droite :

4 –  René DUCHAMP  
5 – André GONTARD   
6 – Noël CHEVNIS
7 –  Angelo PERCONTE
8 –  Gérard PIERRE
9 -  Jean-Claude GERMAIN
10 – Gérard VIEUX-MELCHIOR
11 -  Maurice BOSSA
12 -  Philippe PATRUNO
13 – Hervé ROUX-BUISSON
14 – Danièle DEGRANDI

3° rang de gauche à droite :

15 – Denise GONTARD  
16 – Gisèle CHEYNIS  
17 – Henri CHEYNIS   
18 – Pierre PERCONTE  
19 – Charles PERCONTE
20 – Louise PATRUNO   
21 – Robert RUBBO
22 – Christian GERMAIN
23 – Michel GERMAIN
24 – Teresio POZZA  
25 – Armand SAVORETTI 
26 – Edouard SAVORETTI 
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Telles les marmottes, vos raquettes ont hiberné durant tout cet hiver 
dans leur placard. Il est désormais temps de les ressortir. 

À cet effet, le tennis-club organise le samedi 1er mai, à partir de 10 h, son 
traditionnel tournoi-salade. 
Venez nombreux vous secouer en compagnie de partenaires qui, eux 
non plus, ne savent même plus à quoi ressemble une balle de tennis ! 
C’est l’occasion rêvée pour tous, petits et grands, novices et expérimen-
tés, adhérents ou non, de rallumer la flamme tennistique qui sommeille 
en vous. Participation financière très modique et repas assuré dans la 
bonne humeur : nous vous attendons nombreux !

Par ailleurs, le tennis-club envisage d’organiser un stage de tennis 
durant la première semaine de juillet. Si vous êtes intéres-
sés, merci de rapidement vous faire connaître (avant fin avril), le stage 
n’étant maintenu qu’en présence d’effectifs suffisants. 

Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 
tcveureyvoroize@fft.fr et consulter régulièrement notre site web 
sur http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize !

Espérant vous voir nombreux aux alentours des courts, nous vous sou-
haitons un agréable printemps.

R.B
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Merci à vous qui avez été nombreux à nous accompagner le 6 mars dernier, 
tout au long du défilé du carnaval ! 
Vous avez pu admirer les déguisements des enfants (et des grands) évoquant 
différents pays… Un beau voyage autour du monde a pu ainsi s’organiser 
dans notre commune en ce samedi matin ensoleillé !
Merci et bravo aux musiciens François et Lucas Boubel, Antoine Lapras et 
Maxime Rigault… Grâce à vous, les Veuroises et les Veurois nous ont enten-
dus arriver de loin !!  

Alors rendez-vous à tous en 2011 pour un autre carnaval haut en couleur et 
en musique…

NB : Avis aux parents qui ont été séduits par la formule de 
cette année et qui voudraient se joindre à nous pour agran-
dir la formation musicale : 
SouEcolesVeurey@yahoogroupes.fr

À bientôt pour de nouvelles manifestations.
Le Sou des écoles

ConCert 
des professeurs 

samedi 8 mai
église de Veurey 17h
entrée libre  

renContre 
des orChestres 
de la féderation

dimanche 9 mai 
salle des fêtes 10h à 17h
tout public

Sam 8 mai

Dim 9 mai

Société 
MusicaleLe Sou des écoles
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Avril 2010

3 - 18 avril
Trek Vélo Chili 
avec le CMEV

Mer 7 avril
Journée 
court métrage 
aux Petits Malins

Jeu 8 avril
AG du comité 
de jumelage, 
EMB* 20h30

12 - 16 avril
Stage Hip-Hop 
Petits Malins

19 - 23 avril
Stage arts plastiques
Petits Malins

30 avril
2 mai

WE rando-raquettes
CMEV

Mai 2010

Sam 1er mai
Tournoi-salade  
10h TCVV

Sam 8 mai
Concert professeurs
église Veurey, 17h
Entrée libre

Dim 9 mai
Rencontre orches-
tres, SDF, 10h-17h

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
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Club Montagne Escalade

Voilà, c’est fait !
Il aura fallu 2 mois d’attente.
Il  aura fallu 3 bonnes heures de route pour gagner le Quey-
ras.
Il  aura fallu patience, ténacité et…chance.

Patience et ténacité pour attendre la bonne période. La 
bonne période, c’est du froid, bien sûr, pendant plusieurs 
jours .Sans chute de neige importante, sinon le risque de 
se faire ensevelir est trop important.
La chance ? Souvenez-vous ce dimanche 7 mars. 
Eh bien… il est tombé 10cm de neige dans la jour-
née à Veurey, neige sans discontinuer et… rien à 
Ceillac dans les Hautes-Alpes, même plutôt du soleil ! 

Bon, le soleil, pour titiller une cascade de glace, n’est pas 
indispensable. De toute façon, dans la gorge profonde où 
leur guide les a menés, nos 4 mousquetaires n’ont pas dû 
le sentir beaucoup, le soleil !
300m de glace à remonter dans ce défilé nommé « Les 
Formes du Chaos ». Baudriers enfilés, piolets en main, les 
voilà partis en cordée de deux à la suite de Claude V. es-
calader ce chaos glacé. Après 4h d’effort, il leur restait un 
peu d’énergie que leur guide leur proposa d’épuiser défini-
tivement.
Les voilà repartis sur un « cigare », sorte de tour de 
glace ne touchant pas le rocher et plus raide que la 
cascade précédente. Le nom du cigare ? « Sombre 
Héros », cela leur allait bien, à nos virtuoses du piolet ! 
Ces acrobaties terminées, ils promirent, pleins d’enthou-
siasme et de projets, de revenir l’année prochaine avec 
d’autres amis.

Maintenant place au 
printemps. Et au pro-
chain WE de ski de ran-

do et de raquettes sur trois jours fin avril, début mai. 
Direction le refuge du Fond d’Aussois en Maurienne 
et ses belles pentes enneigées, ses cols dominant les 
glaciers de la Vanoise. Encore de belles photos et par-
ties de rigolade en perspective.

Ah, oui !!!  
J’allais oublier en par-
lant de belles photos 

(pourtant il s’agit de celle de couverture).
Le 3 avril précisément, six globes trotteurs du CMEV 
vont partir 15 jours en Amérique du Sud. Atterrissage 
à Santiago du Chili et ensuite en route pour traverser 
les hauts plateaux de la Cordillère des Andes en VTT. 
Les lacs de l’Altiplano, le désert d’Atacama et peut-
être un sommet à plus de 6000m, à pied cette fois, à 
visiter. Là, ce ne sera plus seulement quelques photos 
à afficher dans Tour à Tour, ce sera carrément une 
exposition qu’ils devront nous présenter au retour !

En tout cas, bon voyage à eux et « que la montagne 
est belle », nous a chanté le poète.

Cascade
de

glace

30 avril - 2 mai

3 - 18 avril


