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Dimanche 16 février à partir de 9h à la salle des 
fêtes, le comité d'animation et le hyoshi-sports vous 
proposent une nouveauté : leur délicieux boudin à 
la chaudière.

Pour démarrer la journée sur les chapeaux de roues, 
nous vous attendons nombreux et nombreuses pour  
une séance de fitness gratuite animée par Lorène 
de 9h30 à 10h30.

Venez profiter de ce moment sportif et festif en fa-
mille (enfants à partir de 10 ans) pour faire le plein 
d’énergie et découvrir nos activités.

Munissez-vous d'une paire de baskets, une serviette 
et une bouteille d'eau et de votre bonne humeur.

 
À la suite de la séance, vous pourrez déguster une 
assiette de boudin à la chaudière préparée par un 
professionnel qui vous concoctera sa meilleure re-
cette.

Au programme :
• buvette bien sûr,
• musique avec Le Raggy Jazz Band,
• séance de fitness gratuite avec le Hyoshi-sports

Prix de l'assiette (1 mètre) : 9€

Il est prudent de réserver auprès de 
Philippe 06 48 25 81 54
Danielle 06 12 37 94 89
Bertrand 06 27 21 11 33 
ou sur le site du hyoshi-sports :
http://www.hyoshisports.fr

Comité d'animation             Comité et Hyoshisports

Théâtre 
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Samedi 15 février à 20h30 à la salle des fêtes, le 
comité d'animation vous propose d'assister à un 
match de théâtre d'impro 100% grenoblois : LATIAG 
contre le T.I.GRE.
Inspiré du protocole des matchs de hockey, ce 
spectacle voit deux équipes de 6 joueurs encadrées 
chacune par un coach « s’affronter » lors d’improvi-
sations théâtrales.
L'arbitre énonce des thèmes, tirés au hasard, sur 
lesquels les comédiens doivent improviser des 
sketchs après 20 secondes de réflexion.
Le spectacle prend alors la forme d'une joute ami-
cale où le public attribue les points à chacune des 
équipes en votant après chaque improvisation. 
La participation du public, par son vote et son inte-
raction avec l'arbitre, crée une ambiance unique.
Et tout ceci juste à coté de chez vous!! Alors profitez-
en pour découvrir enfin ce "vaccin contre l'ennui" !
Plus d'infos sur leurs sites : LATIAG et T.I. GRE

Accueil à partir de 20h
Buvette
Entrée 8€, 4€ pour les - de 12 ans

Boudin à la 
chaudière
et fitness

Samedi 15 février 20h30

dimanche 16 février 9h
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Hyoshisports - Judo

Le Judo-club 
de Veurey 
sur les 
podiums

Le club était représenté par 4 ju-
dokas au circuit départemental de 
Sassenage.
La journée a commencé avec Léa 
Pomposo qui faisait sa première 
compétition officielle dans cette ca-
tégorie.
Malgré un bel engagement dans 
chaque combat, elle ne réussira pas 
à s’imposer face à des adversaires 
beaucoup plus aguerries.
Le tournoi s’est poursuivi avec Hec-
tor Pezet qui n’est pas parvenu à 
exprimer son meilleur judo lors de 
ses 2 combats. Hector, pour sa pre-
mière année dans cette catégorie 
d’âge doit acquérir de l’expérience.
Coussaila Attia a réussi à gagner un 
combat avant de s’incliner lors du 
3ème combat.

Une belle 
première 
place pour 
José Amador
Dans la catégorie des lourds, le re-
présentant du club, José AMADOR, 
se classe pour la deuxième fois de 
la saison à la 1ère place. Il prend 
ainsi la tête du classement du circuit 
départemental dans cette catégorie 
de poids.

Il a battu ses trois adversaires par 
ippon, c’est-à-dire l’avantage le plus 
important dans un combat de judo.

Foot - FCV

Loto 
du FCV

Samedi 22 février 20h

Date : samedi 22 février 
Début des parties à 20h
Lieu : salle des fetes de Veurey

Lots : 
1er lot : bon d'achat de 350 euros, 
2ème lot : bon d'achat de 150 euros.
Et de nombreux autres lots 
( jambon, électroménager, ...).
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19 - 21 avril

2 foiS par moiS 

le Samedi matin

vendrediS 

aprèS-midi

14 et 28 

février

CMEV - Club montagne escalade de Veurey

À  fond 
le ski !
Vendredi dernier le 31/01, Pascal a pu 
faire découvrir ou redécouvrir le ski  de fond à 
certains d’entre vous qui souhaitaient se mettre 
dans l’ambiance du pas du patineur. Pour conti-
nuer sur cet élan, il propose deux sorties en fé-
vrier les vendredis après midi 14/02 et 28/02.

Le lieu sera défini selon les conditions météo du 
moment.
Contact : pascal.bergeret@voila.fr

Christophe Giganti de 
son côté relance les 
sorties VTT une à deux 
fois par mois, le samedi 
matin. Pour connaître ses 
dates contactez-le directement.
Contact : tof.gig@gmail.com

Pour ceux qui souhaitent prévoir à plus ou moins  
longue échéance, une date à retenir :
Le WE ski de rando/raquette aura lieu le we de 
Pâques les 19, 20 et 21 avril dans le Beaufortin 
au refuge de Presset.

Gonflé à bloc 
à VTT !

Sortie 
rando
raquettes

Le  «  repas sous la Lune » version 2014 aura tenu 
toutes ses promesses.

Les premiers arrivés au gîte du foyer de ski de fond 
de La Ruchère, après une courte balade  pour les uns 
ou une randonnée au Charmant-Som pour d’autres ont 
eu l’agréable surprise de prendre l’apéritif au son d’une 
guitare accompagnant la voix grave de la « chanteu-
se  bottée ».
Pris par l’ambiance, le duo Robert et Pascal,  ainsi que 
Raymonde se sont lancés à participer, avec tout leur 
talent, à ce récital improvisé.
Après cette joyeuse fin d’après-midi la suite du pro-
gramme fut proposée par notre hôtesse sous forme 
d’une savoureuse potée maison.
A la suite de quoi nous avons profité  du clair de lune et 
des pistes de ski de fond pour une sortie nocturne se 
prolongeant jusqu’à 0h30 pour certains.
Quatorze d’entre nous  avaient choisi de dormir au gîte 
pour profiter  le lendemain des pistes et des sommets 
enneigés de Chartreuse.
Eric et Nicole à fond sur la difficile  piste noire d'Arpi-
son,   un second petit groupe pédestre  vers le col de 
l’Aliénard  et enfin sept skieurs et un raquetteur vers le 
sommet très venté et bien dégarni du Petit-Som.

Regroupement général vers 12h30 autour d’une bière 
et d’une tartiflette réconfortante toujours proposées par 
la sympathique équipe féminine de la « Ruche à Gî-
ter » que nous avons quittée à regret après ce petit  
WE épatant.Tous les renseignements sur : 

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

L'amour des 
mots d'amour
Exposition et 
animations à 
la médiathè-
que

Du 18 janvier au 
22 février, expo 
"l'amour des 
mots d'amour" 
en continuité 
avec le thème 
du voyage-lec-
ture "un peu 
beaucoup, pas-
sionnément".

[ du samedi 18 janvier au samedi 22 février ]
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[ Février 2014 ]

1-22 fév Expo "les mots d'amour", 
médiathèque

Sam 8 fév Dédicace Y.Ballu, 
10h-12h, médiathèque 

Sam 8 fév Soirée dansante 
Carlton's, SDF*

Ven 14 fév Sortie ski de fond CMEV
Sam 15 fév Théâtre impro, 

20h30 SDF* Veurey
Dim 16 fév Matinée boudin et hyoshi, 

9h, SDF* Veurey
Ven 21 fév Réunion info stage ski/

surf, 18h, Petits Malins
Sam 22 fév Loto du FCV, 20h, SDF*
Mer 26 fév Spectacle des Petits 

Malins, 17h
Ven 28 fév Sortie ski de fond CMEV

[ Mars 2014 ]

3 - 7 mars Stage ski/surf des Petits 
Malins

3-14 mars Vacances scolaires
[ Avril 2014 ]

19 - 21 avr WE rando raquettes du 
CMEV

*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque) 
*SDF : Salle des Fêtes
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@

Médiathèque

100 000 
dollars
pour l'Everest
Samedi 8 février de 10h à 12h : dédicace par Yves Ballu de son 
dernier roman "100 000 dollars pour l'Everest" à la médiathèque 
de Veurey.

Samedi 8 février


