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Fête du village 2010 :
Le comité d’animation est fin prêt !

Les 12 et 13 juin, 
tous derrière 
les bleus et rouges !

Le 12 et 13 juin se déroulera la fête du village alors n’oubliez pas, faites votre 
réservation avant le 1er juin et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, en rece-
vant le tour à tour, faites le  dès réception de votre journal. Merci encore de 
nous aider dans l’organisation de cette manifestation. 
Programme complet dans le Tour àTour de mai et sur www.veurey.fr  

Le comité
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Petits Malins

Cet été nous partons pour un tour du monde en 7 semai-
nes ! 
Jeux, activités manuelles, activités artistiques, activités 
sportives… supers sorties sont au programme des Petits 
Malins ! 
Chaque tranche d’âge pourra passer de bonnes vacan-
ces dans le respect du rythme de chacun : les 3-4 ans, les 
5-7 ans et les 8-11 ans.
(Fermeture du lundi 2/08 au vendredi 13/08 inclus).
Venez vous renseigner, nous sommes là pour ça ! 

Ci-dessous, la liste des séjours. 
Clôture des inscriptions le 18 juin.

Un été avec les Petits Malins au centre ou en séjours

Séjour itinérant en chariot western
Du samedi 3 au samedi 10 juillet 2010

Pour les 7-11 ans 16 places (COMPLET)
Viens vivre une aventure inoubliable en Aveyron avec 
deux chevaux comme compagnons de route. Chaque 
jour, nous irons d’étape en étape, que ce soit en bord 
de lac, dans des fermes ou en pleine nature...

Séjour sensations
Du lundi 5 au vendredi 16 juillet 2010

Pour les 8-11 ans 15 places
Séjour proposé dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins.
Sur le Chassezac, affluent de l’Ardèche, nous ferons 
de l’escalade, de la spéléologie, une descente en 
canyon, du VTT, espace aventure et baignade !

Séjour multi-activités
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2010

Pour les 8-11 ans 20 places 
(places disponibles)

Sur les bords du parc du Pilat, proche de Saint-
Etienne, viens participer à de nombreuses activités 
sportives telles que : Accrobranche, tir à l’arc, VTT, 
sarbacane, trottinette tout terrain, piscine, randonnée, 
sports de plage (volley, foot…)...

Séjour moto-cross
Du lundi 23 au vendredi 27 août 2010

Pour les 8-11 ans 16 places
Aventurons-nous en Haute-Loire !
Au programme, 1h30 de moto-cross par jour, du lundi 
au jeudi, sur un circuit spécial avec des motos conçues 
pour les enfants ! Mais aussi de l’accrobranche, une 
baignade en lac et de grands jeux en forêt.
Alors, rejoins-nous vite !

www.lespetitsmalins.fr

En attendant de vous voir et de jouer avec vos enfants,  
notre site internet vous donnera de nombreuses informa-
tions ainsi que nos programmes d’activités !
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Les Petits Malins évoluent !
Afin de mieux respecter les be-
soins, rythmes et attentes des 
enfants, nous fonctionnons désor-
mais avec 3 tranches d’âge :
3-4 ans • 5-7 ans • 8-11 ans

Petits Malins

Mercredis 
de juin : 
Les vacances 
de Mary Poppins

Groupe 3-11 ans

Mercredi 2 juin

Matin
3/4 ans : chat/tortue
5/7 ans : cadre magique ou marin décoratif
8/11 ans : grande chasse au trésor à travers tout le village

Après-midi

3/4 ans : maquillage et dessin pailleté

5/7 ans : chasse au trésor "Mary Poppins a perdu son sac"

8/11 ans : Foorby

18 h : Spectacle de magie pour les enfants.
Assemblée générale pour les parents, puis pot de l’amitié !

Mercredi 9 juin - Inscription à la journée
Matin Projection du film Mary Poppins

Pique-nique
Après-midi Elfis (salle de jeux de motricité)

Mercredi 16 juin

Matin
3/4 ans : cadeau fête des papas
5/7 ans : chasse au Dahu
8/11 ans : animaux à bonbon

Après-midi
3/4 ans : la balle stop !
5/7 ans : cadeau fête des papas
8/11 ans : sortie bowling

Mercredi 23 juin

Une vraie plage de 100m2  sera créée au CLSH 
grâce à l’entreprise de J-M Lesbros. 

Petit -déj  parents, enfants, équipe dès 7h45 sous les "cocotiers" !

Matin
3/4 ans : cuisine farfelue ! 
5/7 ans : sensibilisation au soleil
8/11 ans : découverte de tours de magie

Après-midi

La plage aux Petits Malins ! 
Raquettes de plage, châteaux de sable, jeux d’eau, bâche 
savonneuse, bronzette…
Prévoir short de bain, serviette et crème solaire.

Mercredi 30 juin
Matin 3/4 ans : Mon mini-aquarium 

Après-midi 3/4 ans : pêche aux canards

5-11 ans : JOURNEE WALIBI ! 
RDV : 8h15 / RETOUR : 18h  (Supplément : 6 euros)

 Prévoir affaires de piscine pour les 8/11 ans.

Inscriptions : 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.lespetitsmalins.fr
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Culture & Loisirs

Culture et Loisirs vous convie à un spectacle 
de théâtre le vendredi 18 juin à la salle des 
fêtes de Veurey.

Billetterie sur place : 5 euros
Buvette à l’entracte

La pièce s’adresse à tous 
(à partir de 9 ans).

V o u s 
r e c o n -
n a î t r e z 
parmi les 
a c t e u r s 
quelques 
visages fa-
miliers de 
Veurois...

Connaissez-vous bien l’ADMR 

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR - association loi 1901 - conforte son projet 
politique par la gestion et l’enregistrement des bénévoles : 

- permette aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles 
- créer dans la proximité, des emplois en développant la formation des 
 intervenants 
- favoriser le lien social 

L’association ADMR Veurey-Voroize est à votre écoute pour vous apporter un 
service personnalisé en fonction de vos attentes et de vos besoins propres. Pour 
chaque situation nous faisons intervenir un personnel qualifié. 

Agé, handicapé ou malade, nous avons besoin d’une aide extérieure…. 

Des tâches ménagères à toute aide nécessaire pour plus d’autonomie, notre 
association étudie avec vous les financements possibles et met en place le service 
que vous souhaitez. 

Une famille c’est formidable mais c’est souvent beaucoup de travail : un enfant 
ou un parent malade, une grossesse à risque, une maternité, une surcharge…. 

Nos professionnelles apportent auprès des familles : 

- Accompagnement, organisation, écoute, aide et soutien 

Pour gagner en liberté et en douceur de vivre en conciliant vie professionnelle et 
vie familiale ou pour profiter pleinement de votre temps libre

L’assemblée générale de 
l’ADMR aura lieu
le vendredi 25 juin 2010 à 
18h30 au local de la Cure.

Ven 25 juin

Adaptation et mise en scène Marie Neichel

Ne pas jeter sur la voie publique

D’après Friedrich Durrenmatt

Soirée ThéâtreAh ! Du théâtre !
Ven 18 Juin

Pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, l’EFS a dû modifier la date 
et le lieu de la prochaine collecte à 
Veurey.
La collecte du 14 juin est supprimée.

Les 2 prochaines collectes auront lieu à Noyarey le 
mardi 1° juin et le jeudi 24 juin, maison des associa-
tions, de 17 à 20 heures.
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Adaptation et mise en scène Marie Neichel

Ne pas jeter sur la voie publique

D’après Friedrich Durrenmatt

Soirée Théâtre

La truite du Ruisset

Fête de la pêche
Rendez-vous à tous les jeunes de nos 
deux communes (Veurey et Noya-
rey) le samedi 5 juin 2010 à partir de 
13h30 à l’étang 
des Perrières à 
Veurey pour la 
fête de la pêche. 

Journée découverte 
de la pêche, initia-
tion, lâcher de trui-
tes, nombreux lots 
à gagner. 

Journée 
réservée 
aux enfants !

Permis pêche :
Restaurant Allibe, rue de la Rive
Mr Bret-Drevon Eric, 
9 lotissement les Cordées.

Sam 5 Juin

Âge d’Or

Photo de classe 
1953-1954 à Veurey 
de Henriette DOGNAC 

1° rang de gauche à droite :
1 – Jean-Claude GERMAIN  
2 – Dominique PATRUNO            
3 –  Daniel CHOROT       
4 – Annie WALI   
5 – Concetta RAO  
6 –  Micheline SUINO
7 –  Danièle DUCHAMP            
8 – Lucienne LAZZAROTTO
9 – Bernard CROLLARD
10 -    ?       BLANC 
11 -    ?         
12 -  Michel BOULANGEOT

2° rang de gauche à droite :
13 – Michel DAGUET
14 – Paul MARCHAND  
15 – Maria POZZA   
16 – ? AUGIER(demi-frère CESSON)  
17 – André BARNOUD   
18 – Philippe PATRUNO  
19 – Angelo PERCONTE  
20 – Noëlle BOSSA   
21 – Michel GERMAIN
22 – Noël CHEYNIS
23 – Christian GERMAIN
  
3° rang de gauche à droite :
24 – Berthe DAGUET 
25 – Gérard VIEUX-MELCHIOR
26 – Louis POZZA  
27 – Joëlle LOUVAT 
28 – Yvette CROLLARD 
29 – Christiane  ROQUES 
30 – Mireille LAZZAROTTO
31 – Henriette ALESSANDRINI 
(DOGNAC)
32 – Jocelyne  CESSON
33 – Nicole ZANONI 

4° rang de gauche à droite :
34 – Henriette GOLETTO 
(MEUNIER-RIVIERE) 
35 – Christiane ALESSANDRINI
36 -  Pia CHALANCIN 
37 –  Marie-Louise  TOMASETTI
38 – Philippe ROQUES
39 – Charles PERCONTE
40 – Edouard SAVORETTI
41 – Claude LAZZAROTTO
42 – Henri CHEYNIS

Reconnaissez-vous et 
aidez-nous à identifier 
les inconnues.
Nous demandons à 
tous les Veurois inté-
ressés de se joindre 
à nous, de nous faire 
parvenir tous docu-
ments concernant 
Veurey et de corriger 
les erreurs qui peu-
vent subvenir. 
J-C.G 
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Pour faire un peu exception, 
la société musicale de Veurey, 
qui d’habitude communique 
avec vous sur des sujets légers, 
souhaite par cet article sensi-
biliser nos concitoyens Nuxe-
rétains, Veurois et autres, sur 
le problème du bénévolat en 
association.

Le bureau de l’association prépare sa 
prochaine assemblée générale et à cette 
occasion fait appel à des vocations de « bénévoles ». En ef-
fet, certains membres du bureau n‘ont plus la disponibilité pour 
continuer à s’investir comme ils l’ont fait par le passé, et cette 
situation menace la viabilité de notre activité. 

Notre association permet l’accès aux cours de musique au tarif 
le plus bas disponible dans la Métro, ceci grâce à vos coti-
sations, majorées de l’aide des mairies et du conseil général, 
mais également grâce au travail des membres du bureau tota-
lement bénévoles, investis dans les tâches d’organisation des 
cours et de gestion de nos salariés. Les manifestations et leurs 
bénéfices sont également entièrement dévolus à la case « re-
cette » de ce bilan. 

Nous avons 80 élèves, 10 professeurs salariés, le tout repose 
sur un bureau de 6 personnes ayant des dis-
ponibilités variées. Le montage des emplois du 
temps, les courriers, la gestion des présences, 
des salles, des horaires pour les payes, les ré-
ponses au téléphone, tout cela représente une 
charge de travail importante. 
De même, aujourd’hui pour la recherche des 
subventions, le travail et les rapports administra-
tifs se sont considérablement alourdis, et c’est 
normal ainsi, car il s ‘agit de bonne gestion et 
d’argent public. 

Pour les « consommateurs d’associations » que 
nous sommes parfois, c’est « transparent » et 
gratuit.
Pour les membres de l’association, c’est un in-
vestissement et engagement choisi et gratifiant, 

mais parfois pesant sur la durée.
Alors, pour que cela dure, nous avons 
besoin d’aide, de membres ayant de la 
disponibilité, du temps à investir pour 
une idée simple, faciliter l’accès au 
plus grand nombre à la musique, dans 
nos communes. Il est impératif que l’on 
trouve une personne pouvant prendre 
la charge de trésorier, d’autres mem-
bres au bureau seraient également les 
bienvenus. Et le temps presse, car sans 
vouloir être alarmiste, l’école pourrait 

disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle.

Mais finissons sur une note plus encourageante : une associa-
tion c’est l’occasion de connaître des gens animés de la même 
passion, c’est des bons moments partagés, des projets, des 
chaises et tables trimbalées, des pianos, de la cuisine et du 
service ensemble, de l’investissement pour l’éducation musi-
cale. Pas besoin d’être musicien, ni parent d’élève, la bonne 
volonté suffit.

C’est en finir avec les « y a bien quelqu’un qui va s ‘en occu-
per.., les autres, la mairie ou le conseil général, l’état, qui sais-
je, ils n’ont qu’à… »,….et si c’était moi ?

Le Bureau. 

Société Musicale

Qui

prend la

relève ?

Rendez-vous le 28 juin à 20h30 à la 
salle de musique pour notre assem-
blée générale.

Également à l’agenda : l’audition de fin d’année et fête 
de la musique le samedi 26 Juin à 16 heures, à la salle 
des fêtes de Veurey.

Lun 28 Juin

Sam 26 Juin

Photo prise lors de la rencontre des orchestres juniors de l’Isère qui s’est déroulée à Veurey le 9 mai dernier. - Photo Y. Ballu
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Sou des écoles

Un petit rappel :

Le repas de fin d’année du tennis-
club est organisé le samedi 26 juin 
en soirée.
Dîner asiatique.
Réservation auprès de Raphaël au  
06 13 86 78 37 ou de préférence 
sur le site de l’association :
www.club.fft.fr/tcveureyvoroize.

Ouvert à tous les Veurois !

Sam 26 Juin

Enfin la kermesse !

La fin de l’année scolaire se profile à l’horizon, et avec, la ker-
messe qui vient clôturer une année chargée en événements.
Notre "fameuse" kermesse aura lieu le 19 juin prochain, dans le 
parc municipal.

 Au programme :

- De nouveaux jeux pour les petits et les 
grands : jeu d’équilibre, jeu d’adresse…
- D’anciens jeux appréciés de tous : la poule 
pondeuse, le basket, la pêche à la ligne…
- La célèbre tombola, avec ses lots magni-
fiques : 1er prix, une console de jeux DSI ; 2ème 
prix, un appareil photo numérique; 3ème prix, 
une plancha ; 4ème prix, une radio/lecteur CD…
et de nombreux autres lots….

Les enfants passeront bientôt chez vous pour vous proposer des 
tickets de tombola… Tentez votre chance !

Cette année, nous avons créé le prix des meilleurs vendeurs : 
la meilleure jeune vendeuse  et le meilleur jeune vendeur de 
tickets de tombola recevront un chèque cadeau d’une valeur de 
20 euros. À bon entendeur !…

Pour information, les parents qui souhaitent nous donner « un 
coup de main » le jour de la kermesse seront les bienvenus…
Venez découvrir l’envers des coulisses, notre équipe, dynami-
que et sympathique, le temps d’une journée ! 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de notre présidente, Ca-
thy Klein (06 84 52 81 30).

A bientôt.
Le Sou des Ecoles Rappel : 

rendez-vous  
le 4 juin prochain dès 8h, 
devant l’entrée  des " Petits 
Malins ", pour un petit dé-
jeuner offert par le Sou des 
Ecoles. Venez nombreux !

Ven 4 juin

Sam 19 juin

Tennis-Club

Dîner asiatique 
du TCVV
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Juin 2010

Mar 1er juin
Don du sang, 17h-
20h, Noyarey

Mer 2 juin
AG des Petits Ma-
lins, 18h, CLSH

Ven 4 juin
Petit-déj du Sou, 8h, 
aux Petits Malins

Sam 5 juin
Fête de la pêche, 
13h30, étang des 
Perrières

5 - 6 juin
Portes ouvertes, 
Ferme Lespinasse

12 - 13 juin Fête du village

Lun 14 juin
Don du sang Veurey
ANNULÉ

Ven 18 juin Théâtre, 20h45, SDF

Sam 19 juin
Kermesse, 
Parc Mairie

Jeudi 24 juin
Don du sang, 17h-
20h, Noyarey

Ven 25 juin
AG de l’ADMR, 
18h30, local cure

Sam 26 juin
Audition d’été de 
l’école de musique, 
16h, SDF*

Sam 26 juin
Fête du tennis-club, 
repas en soirée

Lun 28 juin
AG de la société mu-
sicale, 20h30, salle 
de musique

Juillet 2010

Mar 13 juillet
Feu d’artifice à Veu-
rey - Bal et buvette 
groupe KEOPS.

Sept 2010

Vendredi 
10 sept

Forum des 
associations 
17h-20h  SDF

         *EMB : Espace Michel-Brunel 
(Médiathèque) 

*SDF : Salle des Fêtes

          touratou@gmail.com
  Pas de parution 
  en juillet ni août.
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Galop du vent, 
 galop du temps
Habitants de l’onde,
Funambules au regard mêlé de tempêtes,
Charmeurs du vent bruissant, chatoyant,
Envolant ses caresses de pétales
Jusqu’au pourpre du couchant,
Fleurs de galop,
Embruns ciselés aux boucles des cheveux,
Baisers arachnéens griffés sur la courbure de 
l’aube,
Ou bien de pulpe vive,
Tout brûlants d’améthyste,
Nous sommes les cueilleurs d’eau vive,
Amants secrets dans les buissons de lune,
Et le temps se faufile de nos lèvres à nos plumes,
Quelles que soient les saisons de nos vies.
     

Marie Pilat, avril 09
                                                  Atelier d’écriture de Veurey

Plume Veuroise

Nous souhaitons un bel été à tous les Veurois et vous 
donnons rendez-vous en septembre au forum des asso-
ciations (cette année, le vendredi 10 septembre au soir).
Pensez à nous adresser vos articles avant de partir en  
vacances parce que :
« Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, 
le bonheur est dans le pré, cours-y vite, Il a filé ! »

Elisabeth, Viviane, Jean-Marie, Sabine.


