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Qui a tué

le doc
teur Lenoir ?
rendez-vous dimanche 7 octobre à 15h à l'Espace Brunel...
Un conseil : ne venez pas seul...
(...Plus d'infos page 4)
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de Turin
2012

Le Comité de Jumelage de Veurey vous propose
l’habituel marché de Turin

[ Marché samedi 27 octobre ]
Départ de Veurey, parking des écoles à 6 h.
Participation demandée par personne,
Veurois et extérieurs : 32 euros.

Votre journée sera libre à Turin.
Les marchés et les halles, sont ouverts toute la journée et vous
pourrez également visiter :
• LE MUSEE EGYPTIEN, le plus important au monde.
• LA TOUR ANTONELLIANA, dans laquelle se trouve le
MUSEE NATIONAL DU CINEMA ITALIEN.
• D’autres sites encore comme la PIAZZA SAN CARLO,
• LA CHAPELLE DU SAINT-SUAIRE, etc.
Tous ces sites sont près du parking où notre bus sera garé.
Vous pourrez y déposer vos achats au cours de cette journée.
Nous vous attendons nombreux pour cette sortie, clôture des
inscriptions au plus tard le
[ Limite inscription mercredi 10 octobre ]
Réservations dès maintenant aux n° suivants :
06 08 87 04 89 M. RICHER
06 70 77 12 61 A. LOUBIER
06 60 84 93 76 Christian LE HO

[ Bulletin d'inscription ]

✁

Marché de Turin - Samedi 27 octobre 2012 Départ 6h (parking des écoles) - Prix du voyage : 32E par personne ((Veurois et extérieurs)
NOM* :

					

Tél.* :

		

PRENOM* :
Nombre de personnes :			

Règlement :

		

x 32€ =

Règlement par chèque à l'ordre du comité de jumelage de Veurey.
À déposer dans la boîte aux lettres de Mme LOUBIER, 4, La Place ou au secrétariat de la mairie.

Fin des inscriptions : 1O octobre 2012.
(*) : Mentions obligatoires
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Hyoshi sport - judo - Fitness

Notre club, impatient de vous accueillir dans le nouvel espace de pratique multisport peaufine son programme et
finalise le planning des activités.
Aujourd’hui nous souhaitons vous éclairer sur le cross-training, qui sera proposé dans l’espace préparation physique
et le prima-sport pour les enfants de 4 à 5 ans.
Cross-training à partir de 16 ans
Le cross-training est une méthode de conditionnement physique qui enchaîne des exercices fonctionnels et généraux
sollicitant l'ensemble des groupes musculaires du corps en
alternant temps de travail et temps de repos. Ce concept
d'entraînement en interval training de haute intensité (HIIT)
permet de répondre à des exigences de résultats rapides.
La séance, pour être efficace, doit durer 45 minutes pendant lesquelles vous allez solliciter votre système cardiovasculaire et musculaire de manière efficace. Vous choisissez votre durée, nous proposons une plage de 1H30, votre
entraînement peut durer de 30 minutes à 1 heure, vous
êtes seul maître à bord !
Cet entraînement est un excellent complément pour se
préparer physiquement à une discipline sportive mais c'est
également un très bon entraînement pour affiner et sculpter
sa silhouette et obtenir un physique athlétique.
Les séances sont modulées et adaptées en fonction des
capacités; on peut donc commencer le cross-training à
n'importe quel moment de la vie.
La dépense calorique lors de ce type de séance a un impact immédiat sur votre métabolisme et vous permet de
brûler des graisses.
Le cross-training permet de lutter contre la sédentarité,
l'obésité, le stress et améliore votre santé.

Prima-sport pour les 4 et 5 ans
Mercredi

de 10H45 à 11H45

Depuis cette saison le club propose à nouveau à un petit
groupe d’enfants de découvrir et s’initier à l’éducation motrice et apprendre à se sociabiliser à l’intérieur d’un groupe.
Nous utilisons des jeux, des exercices et du matériel pédagogique parfaitement adaptés à cette tranche d’âge pour
amener votre enfant à une meilleure expression motrice,
une amélioration de son schéma corporel, une recherche
de coordination, d’équilibre et une confiance en soi.
Nous souhaitons par cette animation éveiller votre enfant à
la pratique d’activités physiques et lui permettre de s’intégrer facilement dans des groupes.
Cette activité se pratique en tenue sportive classique, le
mercredi de 10h45 à 11h45.
Votre enfant pourra essayer jusqu’aux vacances de la Toussaint afin de s'assurer de son intérêt pour cette activité.

Pourquoi cela motive ?

L'ambiance collective de la séance vous stimulera et vous
motivera pour donner le meilleur de vous-même. Elle vous
permettra une progression constante et vous atteindrez rapidement vos objectifs.
En 4 minutes d'effort intense, vous brûlez autant de calories qu'en faisant une heure de vélo, ça fait rêver...
Alors, n'attendez plus, rejoignez-nous maintenant pour découvrir ce nouveau concept !

Contact : 06.19.82.39.05
Mail : contact@hyoshisports.fr
Site internet : http://hyoshisports.fr
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Culture & Loisirs - Dimanches jeux
[ Dimanche 7 octobre 15h - 19h ]

Imaginez...

Imaginez une salle au cœur du village,
Imaginez des espaces de jeux aménagés pour les petits et les grands,
Imaginez des rires, des cris et des yeux qui brillent devant une course de tortues et des formes multicolores,
Imaginez des tours Kapla toujours plus hautes, des tables couvertes de plateaux de jeux, les dés qui roulent à côté, les
cartes qui tombent,
Imaginez des conseils pour choisir des jeux, des après-midi et des soirées pour les découvrir et échanger,
Imaginez des enfants, des adultes, des familles qui se rencontrent, qui jouent, qui discutent, qui se détendent et font une
pause,
Imaginez….. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes aux Dimanches jeux !.
Pour partager ce rêve avec nous, rendez-vous le dimanche 7 octobre entre 15h et 19h à l’espace Michel-Brunel.
Accessible à tous dès 3 ans.
Adhésion annuelle de 10€ par famille + 1€ l’entrée par personne
Pour toutes vos questions, contactez Laurent au 06 86 75 75 01.
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Planning 2012 - 2013 :
Dimanche 7 octobre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 13 janvier

15h/19h, Espace Brunel
15h/19h, Espace Brunel

VENDREDI 1er FEVRIER

19h30 / minuit, salle des fêtes

Dimanche 7 avril

15h/19h, Espace Brunel

VENDREDI 17 MAI

19h30 / minuit, salle des fêtes

15h/19h, Espace Brunel

Comité d'animation
[ Samedi 17 novembre ]

Le 17 novembre, le comité d'animation innove et vous fera
découvrir le THÉÂTRE D'IMPROVISATION.
Pour ceux qui ne connaissent pas, cela consiste en la création d'un spectacle sans répétitions de la part des comédiens.
Lors de ces spectacles interactifs, le public peut parfois
proposer des thèmes (une courte phrase par exemple), et
les comédiens improvisent ensemble pendant plusieurs mi-
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nutes en construisant une histoire, des personnages, des
décors à partir de ce thème de départ.
Une ou plusieurs improvisations peuvent s'enchaîner pour
créer un spectacle complet. C'est drôle et captivant bien
souvent alors, ne loupez pas ce moment.
La compagnie de Fontaine vous fera découvrir tout son
talent en invitant une autre ville Française pour un match
d'improvisation inoubliable, on l'espère.
Suite au prochain numéro...

Médiathèque

L'automne
pour les
romans
[ Braderie samedi 20 octobre 10h30 ]
Après un désherbage estival, la médiathèque brade
(pour 50 cts ou 1€) des romans, albums, BD, revues
pour enfants et adultes.
Venez avec un grand panier et un petit porte monnaie le samedi 20 octobre de 10h30 à 12h30, au
premier étage de l'espace Michel-Brunel.
Béatrice Lacoustille
Médiathèque Michel-Brunel
4, allée du Château
38 113 Veurey-Voroize
04 76 85 54 20

Culture & Loisirs

Exposition
des
artistes
[ Expo 24/25 novembre Veurey ]
L'expo est avant tout un grand moment de convivialité et de partage. N'hésitez à vous joindre à cette
manifestation !
Nous invitons les nombreux artistes veurois à venir
présenter leur oeuvres le temps d'un week-end.
La réunion d'inscription et d'information se tiendra
le samedi 13 octobre à 10 h
Espace Miche-Brunel (2ème étage)
[ Réunion Sam 13 octobre 10h EMB ]
En cas d'empêchement, merci de prendre contact
avec Agnès Bernard-Guelle :
06 03 40 70 47 agnesbg@cegetel.net
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Tennis-club

Sale coup
au tennis !
C’est la crise ! Vous avez déjà entendu ce slogan à maintes reprises, mais pourtant je ne parle pas seulement de
la conjoncture économique française ! Le tennis-club est
lui-aussi entré dans une grave phase de récession…
Les plus anciens d’entre vous se souviendront probablement qu’il y a une quinzaine d’années le tennis-club de
Veurey se portait admirablement bien. Le tennis français
était emmené par des loustics tennistiques et médiatiques
inégalables et entraînait derrière lui toute une génération.
Les Veurois n’étaient pas non plus en reste, et les terrains
étaient un lieu de multiples rencontres et de soirées épiques.
Oui mais voilà, force est de constater que ces temps glorieux sont révolus ! Depuis une quinzaine d’années, alors
que les effectifs n’avaient fait que dégringoler non-stop,
cette année un nouveau voile noir est venu s’abattre sur
nous. Nous avons été contraints de fermer une partie du
club juniors, par manque d’inscrits de 7 ans et plus pour
constituer ne serait-ce qu’UN SEUL groupe.
Pourtant, comme à chaque rentrée, nous nous étions
« battus » pour proposer des cours enfants de qualité
au meilleur prix. Mais cela ne suffit plus. Le manque de
structure couverte nous fait cruellement défaut, et naturellement, les parents n’hésitent plus à faire quelques kilomètres supplémentaires pour permettre à leurs jeunes
bambins de s’adonner à leur sport favori quelles que soient
les conditions climatiques constantes tout au long de l’année. Probablement aussi que la multiplication des activités
a également imposé des choix à certains.
Bref, au final, c’est bien une partie du club qui entre en
hibernation cette année. Espérons simplement que ce sera
pour mieux renaître le plus vite possible. L’an prochain, qui
sait ?
A très bientôt
RB

[ http://www.club.fft.fr/tcveureyvoroize ]
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[ AG du TCVV vendredi 19 octobre 20h15 ]

L’assemblée générale du tennis-club pour la
prochaine saison, forcément cruciale à la vue
des évènements récents, se tiendra le vendredi
19 octobre 2012 à partir de 20h15 au local du
TCVV.
Plus que jamais, nous comptons sur des idées
fraîches pour nous relancer !
Pour les retardataires qui souhaiteraient se
réinscrire, ce sera encore possible à l’AG.
Nous espérons donc vivement votre présence !

Coup de pousse

Football-club

Les activités
à venir à la
ferme
[ Portes ouvertes d'automne
dimanche 7 oct 10h - 19h ]

Conférence sur la pomme et la poire, repas sur réservation,
pressée de pomme,
vente des produits de la ferme... Venez nombreux et faites
découvrir la ferme à vos amis.
[ Atelier végétal
dimanche 14 oct 10h - 17h ]
Vous fabriquerez avec Pascale des objets décoratifs en utilisant principalement des éléments naturels. Apportez un
sécateur et une petite pince coupante si vous avez, tout le
reste est fourni.

Il reste
des places !
Début de saison pour les U15 du FC Veurey, pour qui la
saison démarre avec un nouvel entraîneur Jean-Christophe scorsone et avec l’aide de Florent bietrix et
Mickael BRET-DREVON.

Il reste encore des places pour les jeunes nés en 1998 et
1999 pour rejoindre le groupe et sa bonne ambiances. Le
groupe s’ entraine le mercredi à 17 h au stade.

L'organisation est la même que pour les ateliers animés
par Brigitte et Fernando les dimanches.
Chacun amène un plat à partager pour midi.
Les tarifs sont de 29€ ou 25€ pour les adhérents à "Coup de pousse". Inscription une
semaine à l'avance.
[ Atelier mensuel
Premier atelier : dimanche 4 novembre ]
Les ateliers animés par Brigitte et Fernando auront lieu un
dimanche par mois, le premier étant programmé le 4 novembre.
Nous avons maintenant un site ferme.lespinasse.free.fr
sur lequel vous pourrrez télécharger le programme des ateliers et le bulletin de l'association "Coup de pousse".
Brigitte et Fernando
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APJNV

(association pour les jeunes)

Oyez, Oyez !
Ne ratez pas
l'évènement !
La Maison des P’tits Bouts, crèche associative, accueille les enfants en
bas âge des communes de Veurey et Noyarey.

Cette année, la structure fête ses 20 ans et organise une
brocante pour participer au financement de l’évènement.
Venez nombreux pour chiner ! Ou venez nombreux pour nous soutenir*... Mais venez ! Nous avons besoin de vous pour offrir un beau
spectacle aux enfants.

La brocante aura lieu samedi 6 octobre de 8h à 17h,
salle du Grand-Veymont à Noyarey.
*Les exposants sont des parents ou sympathisants engagés à faire
don de leurs gains à La Maison des P'tits Bouts dans le cadre de l'organisation des 20 ans de la structure.
]
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Agenda
[ octobre 2012 ]
Brocante des P'tits
Sam 6 oct
Bouts, 8h-17h
Noyarey
PO ferme LespiDim 7 oct
nasse, 10h-19h
Dimanche jeux,
Dim 7 oct
15h-19h, EMB*
Limite réservation
Mer 10 oct
voyage Turin
Réunion exposants
Sam 13 oct
veurois, 10h, EMB*
Soirée dansante
Sam 13 oct
APJNV Noyarey
Atelier végétal ferme
Dim 14 oct
Lespinasse, 10h-17h
AG du tennis-club,
Ven 19 oct
20h15 au local
Braderie livres
Sam 20 oct
médiathèque, 10h30
Spectacle cirque des
Merc 24 oct
Petits Malins, 17h
Sam 27 oct Voyage à Turin
Voyage parc Asterix
30-31 oct
APJNV
[ novembre 2012 ]
Atelier ferme LespiDim 4 nov
nasse, 10h-17h
Théâtre d'impro
Sam 17 nov
à Veurey
Exposition des
24-25 nov
artistes veurois
*EMB : Espace Michel-Brunel
(Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes

@

touratou@gmail.com

Pour plus d’informations ou participer à la brocante, merci de prendre contact
avec Frédérique par mail à frederique.vanneau@hotmail.fr
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