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cluB de l'Âge d'or : 

fier de ses 35 ans !

c 'est   l'u nivers b on enfant, 
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d écontraction,   o rdre,   r espect

Voyages

Sorties
Fêtes

Balades

AnniversairesJeux



2

Club de l'âge d'Or

2

Cher(es) ami(es)

L'ASSEMBLEE GENERALE du club de l'Âge d'or 
aura lieu :

le SAMEDI 18 Janvier 2014,
inscription à partir de 11 h 30 
à la salle des fêtes de Veurey.

Au cours de cette assemblée générale, il sera pro-
cédé au renouvellement du bureau conformément 
aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er Juillet 
1901.

Les personnes souhaitant faire partie du nouveau 
bureau peuvent se faire connaître dès maintenant.
Nous avons besoin de vous pour maintenir la vie 
associative de notre village et en assurer le bon 
fonctionnement, afin de nous retrouver chaque fois 
que cela reste possible dans cette ambiance convi-
viale qui nous est propre.

Pensez à votre cotisation : 30 € par personne (Veu-
rois ou personne de l'extérieur)

Comme par le passé, un repas vous sera servi, 
alors n'hésitez pas à vous inscrire au moyen du 
bulletin séparé.

Assemblée générale

Photo Alain Levis

BullEtIn Pour D’ÉVEntuElS nouVEAux ArrIVÉS

BULLETIN D'INSCRIPTION à remettre (accompagné du chèque qui sera encaissé après l'A.G.) 
à un membre du bureau ou au club aux heures d'ouverture ( mardi de 14 h à 18 h ) 
impérativement avant le 07 Janvier 2014.

Je participerai au repas : OUI ❏   NON  ❏  

Nom et prénom :

Nombre de personnes :

Vos demandes de participation à notre club en tant que bienvenu(e) pourront être déposées soit dans :

− boîte aux lettres de M. LEVIS Alain 18 route de MONTAUD à VEUREY

− boîte aux lettres Espace Michel-BRUNEL (au château)

✁

Cours d'informatique
pour les membres du club 
Contacter Pascale et Jean-Yves rigault 
au 04 76 53 97 24
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Sou des écoles

Le Sou 
fête Noël

Cette année encore, le Sou des écoles organise un marché de Noël 
le 15 décembre à la salle des fêtes de Veurey. Nous vous accueille-
rons à partir de 10h dans une ambiance festive et chaleureuse. Venez 
découvrir la créativité de nos exposants et vous régaler avec leurs 
spécialités culinaires... Tout cela inspirera peut-être le père Noël qui, 
comme toujours, passera par notre charmant village afin d'offrir quel-
ques papillotes aux enfants .

Venez donc nombreux nous rendre visite et nous encourager dans 
nos actions !!

L'occasion aussi en ce mois de décembre de 
vous rappeler que le Sou offrira aux enfants 
des écoles un spectacle de Noël placé sous le 
signe de l'humour avec la présence d'un clown... 
mais cela... chut ! Ils le découvriront bientôt...
Vivement Noël... avec le Sou !!!

L'équipe 
du Sou 
des écoles

Cinéma
PlACES Au tArIf rÉDuIt 
Pour lE CInÉMA DE VorEPPE 

Médiathèque

Nous rappelons à tous les Veurois (adhérents ou non) 
que la médiathèque de Veurey propose des places au 
tarif réduit (5€ au lieu de 6€ tarif normal) pour le cinéma 
"Arts et Plaisirs" de Voreppe. Elles sont vendues à l'unité 
(et non par carnet de 10 quand vous les achetez directe-
ment au cinéma) et sont valables un an. 

Le cinéma de Voreppe propose un programme très varié, 
il est classé "arts et essais", mais passe aussi des films 
grand public. Pendant les vacances scolaires, il vise tout 
spécialement les enfants avec une programmation très 
variée. 

Il est subventionné par la municipalité de Voreppe, outre 
les recettes, et c'est faire action citoyenne de le choisir 
plutôt que les grands groupes cinématographiques qui 
sont la mort des petites salles. Et rassurez-vous, un grand 
écran et la dolby stéréo vous permettent de voir les films 
dans de bonnes conditions... 

De plus, c'est à 7mn de Veurey (sur la place du marché 
de Voreppe, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore) 
et vous n'aurez aucun problème de parking ! 

Vous pouvez trouver le programme du cinéma à la 
médiathèque et dans le hall d'accueil de l'espace Michel-
Brunel, ainsi que sur le site internet du cinéma 
http://www.voreppe.fr/-Cinema,85- 
ou par téléphone 04 76 50 02 09. 

Horaires de permanences 
de la médiathèque

Mardi et jeudi 16h30 à 18h 
Mercredi 13h à 18h30
Samedi 10h30 à 12h 

Marché de Noël

diMaNche 15 déceMbre

10h Salle deS FÊTeS
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CMEV - Club montagne escalade de Veurey

Calanques :
mer et falaises
Que faut-il pour réussir un bon WE sportif ? 
Des Amis, un lieu, une météo clémente...

Nous avons trouvé tout cela à la Toussaint :
Les amis : nous étions 23 du club d'escalade, de 8 mois à 
68 ans ( le cmev vous accueille très jeune et vous conser-
ve très longtemps ! )
Le lieu : les calanques, de Marseille à Cassis,
La météo : 3 jours impeccables pour ce WE de Tous-
saint.
Pratiquées chez nous, la randonnée et l’escalade sont de 
vrais plaisirs. Lorsque s'y ajoute le décor imaginé par la 
mer et les rochers, cela porte à l'admiration et à la contem-
plation.
Tous nous avons pu profiter de ces lieux, notamment de 
la calanque d'En-Vau avec sa vire du  « grand rappel » 
qui donne l'impression de la survoler sur presque toute sa 
longueur.
Aristide, deux jours de suite, a pu emmener sur sa corde 
deux petits groupes effectuer ce parcours aérien de toute 
beauté.
Petit plus pour Sabine et Justine, il leur a fait découvrir ce 
qu'est une grande voie d'escalade. À En-Vau, certaines 
d'entre elles permettent de s'échapper astucieusement de 
la calanque par « la voie des airs ».
Pour clore ces journées sportives, quoi de mieux que de 
nous retrouver tous ensemble à partager les diverses pré-
parations culinaires de chacun. Un dernier petit limoncello 
et au dodo les yeux pleins d'images et de  couleurs somp-
tueuses !
Bref une destination incontournable où il nous faudra re-
tourner pour contenter ceux qui n'ont pu s'y rendre cette 
fois encore.
Ce sera toujours avec plaisir et émerveillement !

retrouvez toutes nos infos sur notre site
http://www.club-montagne-veurey.fr

Prochain rendez-vous : soirée repas pleine lune
Vendredi 17 janvier, Chartreuse, à la ruchère

Ari sur la vire - Calanque d'En-Vau

La fenêtre - Calanque d'En-Vau

Sabine et Pierre - Calanque d'En-Vau

Calanques de Sugiton et Morgiou



5

Société musicale

Soirée cinéma 
en musique live

"tHE KID" DE CHAPlIn   
MuSIquE DE ClÉMEnt DEroIn

Les vacances sont loin, les inscriptions et les emplois du 
temps à réconcilier font aussi partie du passé, l’associa-
tion est sur son rythme de croisière et il est temps de pren-
dre date pour les prochains évènements :

Une première, cette année, avec le 26 janvier 2014 : un 
spectacle musical original sur une musique créée par Clé-
ment DEROIN, notre professeur de clarinette. On retrou-
vera l’ambiance des débuts du cinéma avec la projection 
en noir et blanc du film "le  Kid" de Charlie Chaplin. Cette 
projection  « muette »  sera accompagnée à l’ancienne 
par un ensemble de clarinettes, hautbois, saxophones, 
piano et percussion.
Trente jeunes musiciens venant de Claix, Fontaine, Noya-
rey et Veurey réaliseront cette partition originale. L’entrée 
est ouverte à tous, lever de rideau à 17h. Une agréable 
façon de finir le week-end, en musique et en encoura-
geant les élèves.
  
les autres dates à mémoriser : 
Auditions les 22 mars et 14 juin.

SoIrÉE DAnSAntE DE fÉVrIEr  
AVEC lES CArlton'S

Dans un autre registre, la soirée toujours très dansante 
de la société musicale est programmée le 8 février. Pour 
la musique, toujours les Carltons, et pour le spectacle ce 
sera vous sur la piste, donc on démarre prudent la saison 
de ski !

DES HAutS Et DES BAS...

Autres nouvelles dans les hausses et baisses de cette 
rentrée
Du côté des hausses d’abord, le bureau accueille deux 
membres supplémentaires, ils sont les bienvenus pour 
renforcer le bureau, et à ce sujet les vocations tardives 
sont toujours les bienvenues. En effet notre présidente et 
notre trésorière quittent leur fonction en fin de saison et 
attendent la relève pour partir le cœur léger.
Hausse du côté des cotisations, mais on a fait dans le 
modeste !
Pour les cours, nous sommes à présents à parité de tarifs 
entre communes de Noyarey et Veurey pour les enfants, 
grâce à l’effort de la mairie de Noyarey.
Les effectifs sont quasi stables, voire  en légère baisse 
pour les pessimistes, mais beaucoup de débutants, ce qui 
permet de compenser l’attrition liée aux départs de nos 
plus grands pour leurs études
Hausse des effectifs de la chorale, toujours peu de Veu-
rois. Et toujours et encore l’appel à tous ceux qui ont 
un petit filet de voix, qui en ont assez de chanter seuls 
sous leur douche, ils peuvent enfin partager leur talent  
(pas la douche !) avec notre chorale. Le mardi soir à 
19h30.

diMaNche 26 jaNvier

17h Salle deS FÊTeS
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[ Décembre 2013 ]

Ven 6 déc Soirée jeux - Téléthon - 
18h-20h - SDF*

Dim 15 déc Marché de Noël du Sou 
des écoles, 10h, SDF*

[ Janvier 2014 ]

Mardi 7 janv Limite inscription repas 
AG club Âge d'or

Ven 17 janv Repas pleine lune du 
CMEV

Sam 18 janv AG et repas du club de 
l'Age d'Or, 11h30, SDF*

Dim 26 janv Ciné + orchestre, 
17h, SDF*

[ Février 2013 ]

Sam 8 fév Soirée dansante 
Carlton's, SDF*

*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes
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Viviane Bret 53 80 62
J-Marie Thiéry 53 88 70
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Agenda

Aux associations
Envoyez désormais 
vos articles et photos 
avant le 15 du mois en cours 
(pour une parution le mois suivant)

sur touratou@gmail.com

Petits Malins

@

Soirée jeux 
pour le Téléthon

veNdredi 6 déceMbre

18h - 20h Salle deS FÊTeS

Soirée jeux organisée par le Petits Malins et ses partenaires 

Au ProfIt Du tÉlÉtHon
Vendredi 6 décembre 

salle des fêtes de Veurey de 18h - 20h

nous vous attendons nombreux !

Souriez c'est Noël !


