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Société musicale

Le samedi 23 mars dernier, las-
se de ne pouvoir faire arriver le 
printemps, la société musicale 
a offert au public nombreux une 
belle audition de mi-année. 

Chorale
En première partie, une presta-
tion de la nouvelle chorale ani-
mée par Claudine Galhaut, des 
pièces variées, de Haendel au 
folklore roumain en passant par 
une visite aux chants et compti-
nes françaises.  Le groupe fonc-
tionne bien, avec une bonne di-
zaine de choristes, toujours en 
attente de quelques renforts du 
côté des voix d’hommes. 

orChestre du mardi
L’orchestre du mardi dirigé par 
Thierry Rochas mêle tous les 
niveaux et permet à nos élè-
ves, dès quelques années de 
pratique, de trouver le plaisir de 
jouer en ensemble constitué, 
sur des répertoires adaptés et 
ludiques.

La suite de l’audition nous a 
permis de présenter un spec-
tacle qui mêle tous les niveaux 
techniques et qui met en valeur, 
par le travail en groupe, les 
efforts de chacun. Nos profes-
seurs constituent des petits 
ensembles, ceci permet de sou-
tenir les plus jeunes ou moins 
expérimentés et de les associer 
à la construction d’un morceau 
plaisant à jouer. 

assemblée générale

La fin d’année sera également 
l’occasion de faire notre assem-
blée générale, le lundi 24 Juin 
à 20h30, dans nos nouveaux 
locaux à la salle des fêtes de 
Veurey et de relancer un appel 
au public pour le renouvelle-
ment du bureau. 

Nous souhaiterions intégrer 
de nouveaux membres pour 
préparer la relève. En effet 
notre présidente et d’autres 
comptent cesser leur activité 
en fin d’année prochaine et 
une transition en douceur est 
toujours plus facile à négo-
cier que la démission, voire 
la dissolution d’un bureau 
d’association avec les consé-
quences que cela comporte. 

Ne soyez pas consomma-
teurs d’associations, mais ac-
teurs.  Notre association est 
aujourd’hui bien structurée, 
elle bénéficie de nouveaux 
locaux très fonctionnels et 
ne demande que votre aide 
pour perpétuer un service 
simple, l’accès à la musique 
pour tous.

Un point sur les activités récentes 
de la société musicale de Veurey

[ Lundi 24 juin  20h30 ]

audition de fin d'année
Une seconde audition aura lieu en fin d’année scolaire, 
sur le même thème, favoriser les prestations de groupes. 

Rendez- vous donc le 15 juin 
à 17 h.[ Sam 15 juin  17h ]

Audition du 23 mars 2013  - Crédit Photos www.veurey.fr
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Moto-club de la Cuche

Circuit APF 2013
Malgré un temps maussade, le moto-club de la 
Cuche était présent à cette journée dédiée au 
handicap.
Comme chaque année, les motards répondent 
présents pour soutenir et offrir, durant quelques 
heures, un sourire à des personnes éprouvées 
par leur handicap. 
Par sa participation,  le moto-club montre le dé-
vouement et l'implication des Veurois à contri-
buer aux différentes manifestations caritatives 
qui valorisent notre village.

Valérie a donné rendez-vous 
au moto-club pour l'année 
prochaine.
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Comité d'animation

Match d'impro

Les matchs d'improvisation arrivent enfin à Veurey après 
l'annulation de novembre dernier. La compagnie de Fon-
taine recevra Le 25 mai à 20h30 la compagnie de Cergy-
Pontoise. 

Nous vous rappelons juste qu'un match d'improvisation 
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 en-
semble pendant plusieurs minutes en construisant une 
histoire, des personnages, des décors à partir de ce thè-
me de départ. 
Tout le monde participe, petits et grands, des entractes 
sont prévus pour que chacun puisse se restaurer et tous 
ceux qui connaissent vous diront qu'on passe toujours un 
très bon moment.
 
Alors venez rire avec nous et, pour cette première, nous 
espérons que Veurey ce mobilisera pour accueillir comme 
il se doit nos hôtes parisiens et fontainois.
 
L'entrée est de 8€, 4€ pour les enfants de -12 ans.

Vous pourrez aussi réserver vos billet sur internet jusqu'au 
25 mai 12h sur le site: www.latiag.com et les récuperer ce 
même jour avant 19h45 impérativement. 

Pour les achats sur place, la vente des billets se fera dès 
18h, l'accueil au public à partir de 20h.

[ Sam 8 juin - Dim 9 juin ]

[ Sam 25 mai à 20h30 ]

Comme chaque année, le mois de juin est sy-
nonyme de fête du village pour les Veurois. 
Cette année, nous avons choisi les 8 et 9 juin.
Devant le succès du manège à jambon l'an-
née dernière nous continuons sur notre lancée 
pour vous faire de succulents jambons braisés. 
Vous avez été très nombreux à les apprécier 
l'an dernier, ça nous fait plaisir, merci. Du coup, 
l'équipe de cuistos du comité sera de nouveau 
sur le pont dès 4 heures du matin le dimanche 
9 juin pour que tout soit prêt pour midi. Nous 
accueillerons la fanfare de St-Quentin-sur-Isè-
re à l'heure de l'apéro et l'après-midi se dérou-
lera sous le signe des jeux traditionnels (tir à la 
corde, course en sac...). Les plus petits retou-
veront les jeux gonflables, bien évidemment.
 
Le samedi 8 juin, nous ouvrirons les festivités 
du week-end à la salle des fêtes dès 19h. Ce 
sera aussi l'occasion de fêter notre week-end 
autour d'un verre, de déguster les moules frites 
que nous préparera Bernard Allibe, et de conti-
nuer par une soirée dansante.
 
Nous vous attendons tous nombreux et n'hé-
sitez pas à vous inscrire au plus tôt pour le di-
manche midi. Comme vous le savez, c'est une 
grosse organisation qui nécessite de la prépa-
ration et de l'anticipation.

Un bulletin d'inscription est joint à ce bulle-
tin. Veuillez le renvoyer avec votre paiement 
avant le samedi 25 mai 2013.
 
À bientôt, sous le soleil évidemment.

Le comité d'animation.

Fête 
du village

[ inscription avant sam 25 mai ]
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Sou des écoles

Critérium 
benjamins judo 
Rhône-Alpes : 
une belle 
2ème place !
Le judo-club de Veurey avait 2 judokas sélectionnés 
au Critérium benjamins judo Rhône-Alpes à la Motte-
Servolex.
Cette compétition organisée par la ligue de judo 
Rhône-Alpes rassemblait les meilleurs judokas de 
la région issus des sélections des départements de 
l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Sa-
voie, le Rhône, l’Ain et la Loire.

Hyoshisports - Judo

Chaud les 
brioches !!!!
Comme tous les ans, le Sou des écoles organise sa 
vente de brioches.
Celle-ci aura lieu dès le vendredi 24 mai au soir  et  le 
samedi 25 mai dans les rues du village.
Cette année, nous vous proposerons des brioches  
tressées nature ou pépites de chocolat au prix de  
5 euros. 
Merci de réserver un accueil chaleureux à nos ven-
deuses en herbe. Chaque brioche vendue aide com-
me toujours à financer tout ou partie des activités sco-
laires. Merci de votre générosité et du bon accueil que 
vous voudrez bien réserver à notre action.

Le Sou des écoles

[ Vendredi 24 mai - Samedi 25 mai ]

5E
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Hyoshisports - Judo

Un expert 
allemand 

6° dan des 
techniques 
de défense 

au bâton

Découverte du « Hanbo » pour le cours de boxing-trai-
ning à l’occasion de la venue d’un expert allemand, 
Torsten KOSUCH, formateur à la police de Leipzig.
Les pratiquants du cours de boxing-training ont ainsi 
pu s’essayer à cet art martial venu du japon, le « Han-
bo », et s’initier aux techniques de défense au bâton. 

renforCement musCulaire dynamique pour 
débuter la séanCe

Échauffement et mise en train dynamique avec de 
nombreux exercices de renforcement musculaire, de 
vitesse de réaction ludiques, seul ou deux. 
Les techniques de posture et de gainage ont clôturé 
cet échauffement musculaire.
 

premier apprentissage des bases teChni-
ques 

La séance a commencé par une présentation des 
techniques de base sur le maniement du Hanbo afin 
de mieux appréhender son utilisation. Les pratiquants 
étaient très attentifs aux consignes pour mettre en 
application les conseils de manière efficace.

Progressivement la séance a évolué vers la mise en 
place de technique de self-défense.
 
 
les teChniques de défense au bâton pour se 
protéger

L’expertise technique de l’entraîneur a rapidement 
permis aux pratiquants d’évoluer avec plaisir en uti-
lisant des principes de base des techniques de dé-
fense au bâton pour se protéger d'un agresseur.
Démonstration de self-défense à l’aide de techniques 
de défense  au bâton contre des agresseurs.
Cette expérience a permis de découvrir des moyens 
simples et efficaces pour contrôler et neutraliser un 
agresseur avec une efficacité redoutable.
La présentation de techniques de défense au bâton 
simples est accessible, réalisable par tous.
La bonne humeur et l’aspect ludique de la séance a 
enthousiasmé les pratiquants ravis de découvrir cette 
nouvelle activité.
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Hyoshisports - Judo

une viCe Championne 
aU JUdo-CLUb VeUrey

Pour sa première an-
née benjamine Giuliana 
BRAMBILLA, dans la ca-
tégorie moins de 28kg, 
a réussi à accéder à la 
finale régionale où elle 
échouera avec un combat 
âprement disputé contre 
une combattante du Dojo 
romanais.
Le combat s’est terminé 

par une égalité parfaite et les arbitres ont donné 
la décision à son adversaire.
Auparavant elle avait remporté son premier com-
bat par un joli ippon sur la technique tai-otoshi, 
l’avantage le plus important au judo.
Le deuxième combat fut remporté de justesse 
contre une judoka du judo-club des Barbarians, 

mais la détermination et l’engagement de Giu-
liana ont fait la différence pour obtenir la décision 
des arbitres.

Lors de son combat en demi-finale, Giuliana a 
projeté son adversaire sur morote-seoi-nage et 
accède ainsi à la finale.
Au final, c’est un beau parcours qui permet à Giu-
liana de conquerir une très belle 2ème place lors de 
ce critérium benjamins judo Rhône-Alpes

La remise des médailles conclura cette belle jour-
née pour cette compétition qui représente le plus 
haut niveau pour la catégorie benjamins.

Nous adressons toutes nos félicitations à Giu-
liana pour sa belle saison et son investissement 
constant tout au long de l'année ainsiqu'à son 
professeur Mandy.

retrouvez toutes nos activités sur notre site : 
http://www.hyoshisports.fr

Photo du groupe boxing-training autour de Torsten KOSUCH, 
l’expert Hanbo en stage au club de judo de Veurey

Giuliana et son professeur Mandy au critérium régional 
judo benjamins
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CMEV - Club montagne escalade de Veurey

Le CMEV, 
leader en Rhône 
Alpes !

Excusez du peu !!
Notre club a remporté la super 
coupe Rhône-Alpes le mois 
dernier dans la Loire en dé-
trônant le club haut-savoyard 
de Bonneville qui la détenait 
depuis trois ans.
Ceci devant tous les grands,  
comment dire… immenses 
clubs de notre région, compa-
rés à nous.

Jennifer, Camille, Valentine, 
Mathias et tous les autres ont 
ramené ce formidable trophée 
dans notre village grâce à leur 
talent et au travail de leurs en-
cadrants tout au long de l’an-
née sur le mur du gymnase 
Lafaille de Voiron.

Il reste à notre club à réussir avec le CAF de Fon-
taine l’organisation du 2e OPEN BLOC de Grenoble 
le 2 juin à l’Espace Vertical. Compétition réservée 
aux catégories allant des poussins aux cadets. Nous 
y retrouverons  les clubs Rhône-Alpes les meilleurs, 
comme l’an passé. Le nombre des inscrits étant limité 
à 180 jeunes, cela promet une belle foire d’empoigne ! 

Beaucoup de nos petits grimpeurs y seront engagés. 
Ce serait sympathique de venir les soutenir, peut-être 
de découvrir ce type de rencontre sportive, et en tout 
cas ce serait une belle récompense pour tous nos 
bénévoles, organisateurs de cette manifestation, de 
se sentir soutenus.

escalade jeunes : poussins benjamins

Vous pouvez retrouver tous ces reportages  
sur notre site.

http://www.club-montagne-veurey.fr/

Les jeunes grimpeurs veurois.

L’équipe du Trophée Rhône-Alpes

[ Dim 2 juin Espace Vertical ]
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Micro-raid dans la Clarée

14 petits privilégiés sortent du lit aux aurores en ce 
vendredi 12 avril, pour chausser dès la sortie des 
voitures skis et raquettes et se lancer à l’assaut 
des belles pentes nous menant,  par le col des 
Thures, à la pointe de  la Muratière. 

C’est un beau soleil déchirant le brouillard qui nous 
fait découvrir le magnifique et  immaculé  plateau des 
Thures. Après une longue traversée, nous attaquons 
une descente, comment dire… pas facile, facile, n’est-ce 
pas, Sabine ? Quelques jolis virages dans une poudreuse 
à peine réchauffée et bien skiante, et nous trouvons une 
neige lourde, peu stabilisée entre mélèzes et coulées d’ava-
lanche… une vraie partie de plaisir !
Finalement nous atteignons la vallée étroite (petite enclave fran-
çaise en territoire italien) sans casse, jusqu’à ce qu’à 5 mn du refu-
ge, Monique nous gratifie d’un plongeon dont elle gardera de belles 
traces sur le visage, sans gravité heureusement !
Petit expresso, puis après-midi classique de refuge : sieste, belote, 
lecture… et, pour finir la journée, apéro et repas succulent à l’italienne 
bien apprécié de tous.

Samedi : petit déj' 6 heures. Il va faire chaud ! Il faut démarrer tôt, sinon 
neige pourrie garantie pour la descente du "vallon du Vallon" qui doit nous 
ramener dans la Clarée après le passage du col homonyme, et où doit 
nous attendre Pierre. 
Bien joué ! La neige est correcte dans l’ensemble pour les skieurs, mais 
bien difficile pour notre courageux raquetteur, Eric, car elle s’alourdit au fur 
et à mesure de la descente. Petite pause pique-nique,  puis remontée au 
refuge de Buffères.
Quelle journée ! Un dénivelé positif de 1300m et un peu plus de 1000m de 
descente ! Les jambes sont lourdes à l’arrivée au refuge, mais après une 
bonne bière en terrasse, ça va déjà mieux ! 
Re-sieste, belote... puis discussion sur la rando du lendemain. Après 
conseils des gardiens, nous abandonnons l’objectif initial, le grand Area, 
pour des choses moins risquées (météo oblige) . 

Dimanche, départ 7h30 pour la crête de Baude. Dès 9h, tout le monde  est 
au sommet, car cette année nous avons des fusées au club !
La nuit ayant été claire, un bon regel et le soleil du matin nous permettent 
de descendre sur un manteau juste un peu souple : un régal ! 
Mais ce n'est pas fini. Repeautage pour le deuxième sommet de la matinée : 
l’Echaillon. En passant, quatre d’entre nous, voyant qu’un skieur trace la 
face nord du grand Area, tentent tout de même d’y aller. Mais il commence 
à faire bien chaud et la neige devient instable sous leur skis : ils renoncent. 
Descente au refuge, pique-nique, dernière petite descente très amusante 
dans les mélèzes, nous voilà de retour à Névache sous une température 
estivale.

Week-end skis  raquettes                       Saison 12 

Yves Pierson 
aux 2 miroirs

Le fameux Grand Area (qui est loin d'être une autoroute...)

Plateau 
des Thures :

Béatrice 
en tête



10

[ Mai 2013 ]

Dim 5 mai Coupe de l'Isère de 
basket, gymnase Louis-
Carrel de Seyssinet

18-19-20 
mai

WE de Pentecôte 
du CMEV 
à Buis-les-Baronnies

24-25 mai Vente de brioches 
du Sou des écoles

Sam 25 mai Match d'impro, 20h30, 
SDF*

Sam 25 mai Date limite d'inscription 
fête du village.

[ Juin 2013 ]

Dim 2 juin
2e Open Bloc de Gre-
noble, organisé par le 
CMEV et Fontaine

8-9 juin Fête du village, bal sa-
medi, repas dimanche

Sam 15 juin Audition de l'école de 
musique, 17h, SDF*

Lundi 24 juin AG de la Société musi-
cale, 20h30.

[ Juillet 2013 ]

Sam 13 
juillet

Feu d'artifice, terrain de 
foot

*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes
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sur touratou@gmail.com

Basket club Seyssinet Noyarey Veurey
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COUPE de 
 l’ISERE de 
 BASKET 

 Au gymnase Louis Carrel de Seyssinet Pariset le 5 mai 2013 
Finale Seniors Filles à 14h : St Egrève - Pont de Beauvoisin 

Finale Seniors Garçons à 16h : St Martin d'Hères – Sassenage 
 

Buffet et buvette sur place 
 
 

Seyssinet Pariset 

[ Dimanche 5 mai - Gymnase de Seyssinet ]

Bonne fête,         
  maman !



    COMITE D’ANIMATION 38113 VEUREY 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le règlement n’est pas joint au coupon-réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 09 juin – Parc de la mairie 
 
 
11h Apéritif-concert avec la fanfare de St-Quentin-sur-Isère 
 
12h : Repas champêtre pour les habitants du village et les extérieurs. 
L’après-midi est sous le signe récréatif et festif pour petits et grands. 
 

- Jeux traditionnels de plein air 
o Tir à la corde 
o Course en sac 
o Echasses…. 

- Jeux gonflables pour les enfants 
 
Une participation financière est demandée. 
 
7 E pour les Veurois   
12 E pour les extérieurs et anciens Veurois 
 
 
Inscription pour le repas : talon-réponse ci-dessous 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION POUR LE REPAS DU DIMANCHE 09 juin 2013 
 
Nom, Prénom __________________________________________Tél. :__________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes : Veurois             7 E x = _______________ E 

     Anciens veurois/extérieurs     12 E x =  _______________ E 

   Montant total de la participation   = _______________ E 
 

- Règlement par chèque à l’ordre du comité d’animation de Veurey 

A  R E T O U R N E R  A  L A  M A I R I E  A V A N T  L E  
A C C O M P A G N E  D E  V O T R E  R E G L E M E N T  

Chèque  
 
Espèces  


