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Comité d'Animation

FÊTE DU VILLAGE
samedi
21 juin
Dimanc
he 22 ju
in

Afin de fêter tous ensemble le 25ème anniversaire de la
création du Comité d'animation*, votre prochaine fête
du village sera tout simplement exceptionnelle !
*(sous les statuts actuels, car il existait déjà, depuis longtemps,
une bande de copains qui perpétuait, entre autres, la fête de la St
Georges...)

Samedi 21 juin
Fête de la musique

Grand concours de pétanque au stade. Inscription à 13h
le jour même. Buvette.
10 euros la doublette / repas du dimanche offert aux demifinalistes, remboursement de la participation et coupe aux
vainqueurs.

18h-minuit : soirée spéciale fête de la musique au parc de la
mairie (repli à la salle des fêtes si mauvais temps).

Première partie avec divers artistes, puis Nino & son groupe (jazz, blues), Delirium (rock), et Louis (rock).
Buvette, snack.

Dimanche 22 juin

Repas champêtre et animations

Outre le traditionnel et succulent déjeuner champêtre,
vous pourrez passer un dimanche de folie avec :
Réveil musculaire,
Apéritif musical,
Jeux gonflables géants (nouveauté),
Attractions foraines avec de nouveaux manèges,
Lâcher de ballons,
Baby-foot géant (coupe du monde oblige)
Demies et finales du concours de pétanque
Animations surprises...
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Vous pourrez également assister toute la journée à de
superbes présentations de vieux métiers, en habits d'époque :
le rémouleur, la machine à sabots, le filage de la laine
au rouet, la fabrication d'échelles, de cordes, de beurre,
d'huile de noix, la mondée, le battage de la faux, le charron, le photographe, la scie de long, le passe partout....
Beaucoup d'autres stands seront également présents :
tri sélectif, apiculture, animaux du Vercors, patrimoine,
expos diverses, etc...

Et en cadeau : un tirage au sort des inscriptions vous permettra peut-être de gagner vos places pour le prochain spectacle
de Papagalli en mars 2015 : " La santé par les plantes".
Alors, pour être sûr de ne rien louper, vous pouvez d'ores
et déjà réserver votre repas en mairie avec votre règlement au tarif unique de 10€ (Veurois ou non).

Les proches, vo
isins ou famille
de personnes
âgées ne pouvan
t se déplacer, po
urront s'ils le
souhaitent, leur
apporter un plat
eau repas que
nous aurons prép
aré et ainsi les
faire participer
en quelque sorte
elles aussi à la fê
te.

Pour une raison de lo
gistique, merci de ré
server à
l'avance en téléphon
ant au 06.48.25.81.
54

Tennis-club

Ne vous retrouvez pas dans la même situation que Jo-Wilfried TSONGA
l’an dernier, pris au dépourvu quand il s’est rendu compte qu’il n’avait pas
réservé sa place pour la soirée du tennis de Veurey !

in
i 28 ju repas
d
e
m
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de et
a
l
a
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Tou

Vous pouvez répéter
la question ?
La question a mis en émoi la blogosphère depuis près
d’un mois. Plus un dîner mondain ne se tient en France
sans y faire référence. Les plus grands de ce monde, lors
de leurs conversations, s’interrogent à son sujet. Les tabloïds abordent le sujet non-stop. Les rédactions demeurent fébriles, à l’idée qu’une info puisse fuiter à son sujet.
Oui, n’ayons pas peur de mettre les pieds dans le plat :
le Tennis-club de Veurey est devenu l’espace d’un mois
le sujet de conversation numéro 1 sur Facebook et sur
les réseaux sociaux. Et plus particulièrement une question essentielle, cruciale, démente, que dis-je, incontournable…
Alors, oui, il est temps pour nous ENFIN de vous apporter
des réponses.
Oui, je vais vous révéler … le menu de la Grande Soirée
du tennis, qui aura lieu samedi 28 Juin prochain aux terrains de Veurey, et qui sera précédée d’un tournoi salade
dès 16 heures :

• Apéritif
• Beignets d'aubergines & son coulis de tomate aux saveurs
d'été, sur un lit de salade verte
• Poulet façon thaï & son riz
• Fruits
• Café, vin
• Bonne humeur garantie
Que du fait-maison pour les fins palais !
J’espère que votre soif d’informations aura été comblée.

Un dernier détail :
la participation aux frais est fixée à 13 euros.
Place désormais aux réservations, par mail à l’adresse
tcveureyvoroize@fft.fr
avant le vendredi 27 juin dernier délai.
Nous espérons vous voir nombreux.
A très bientôt !
R.B.
P.S : une fois de plus, la folie mégalomane de l’auteur
n’est plus à illustrer. Nous vous prions de l’en excuser.
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Sou des écoles

Kermesse
28 JUIN
SAMEDI
14H
PARC MAIRIE
Jeux à partir de 14h dans le parc
Tirage de la tombola vers 16h30

Un appel a été lancé : les membres de l’association
ont plus que jamais besoin d’aide. N’hésitez pas à
venir tenir un stand par exemple.
N’oubliez pas le spectacle de l’école
Vendredi 27 juin à la salle des fêtes.

Don du sang Noyarey-Veurey

Rien qu’une goutte…

Goutte anonyme,
Goutte à partager,
Goutte d’espoir,
Goutte de joie,
Goutte d’amour,
Goutte pour sauver,
Une goutte de sang
La vie.

Texte collectif
des élèves de CM2 de Veurey
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JUIN
LUNDI 16
s fêtes
e
d
e
l
l
Sa
17H-20H

Sauf contre-indication de l’Etablissement Français du Sang,
nous vous invitons à participer à la prochaine collecte qui
aura lieu :

Salle des fêtes de Veurey
17 à 20 heures
lundi 16 juin 2014
Ne venez pas à jeun.
Si possible, buvez sucré 1h à 1h30 avant le don.
Evitez toute matière grasse au repas de midi.
Avant l’été, pensez à donner.
Les malades ne prennent pas de vacances !!!

Coup de pousse

Portes ouvertes

ferme Lespinasse

Conférences et ateliers

20h

Tarif

10h - 17h
Tarif
9h30 - 17h
Tarif

10h - 17h

Tarif

10h - 17h

Tarif

[ Mardi 3 juin ]
Conférence "Vie et coutumes des villageois autour de l'Annapurna" par
Saroj S Sapkota
S.S.S. est népalais. Il nous invite à partager son expérience auprès des habitants
vivant autour de l'Annapurna.
Participation libre.
Informations auprès de J.C. Nectoux
http://jsabra.free.fr.
[ Dimanche 8 juin ]
Portes ouvertes de la ferme Lespinasse sur le thème de l'armoise,
repas sur réservation, visite des
jardins, animations diverses, conférence.
Entrée libre
[ Lundi 9 juin ]
Marche méditative et méditation guidée avec Joséphine Perrier.
Participation libre avec adhésion à
Coup de pousse
[ Dimanche 15 juin ]
Atelier vannerie avec Brigitte Merendao et Joëlle Renaud :
fabrication de mobiles et étoiles en osier
et autres bois de chez nous.
25€ pour les adhérents à "Coup de
pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04 76 93 64 49 ou
ferme-lespinasse@orange.fr.
[ Samedi 21 juin ]
Atelier "Balade de reconnaissance
des plantes" avec Brigitte et Fernando
Merendao
25€ pour les adhérents à "Coup de
pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04 76 93 64 49 ou
ferme-lespinasse@orange.fr.

he 8 JUIN
Dimanc
10h - 18h

Fête de l'armoise
Visite des jardins et des serres avec Brigitte et Fernando.
Repas sur réservation (paëlla au menu) 15€ par adulte.
Conférence sur l'armoise par Brigitte.
Exposition "de l'invisible au visible" par Agnès Gallinaro.
Animations.
Vente des produits de la ferme.
Lespinasse versus aubépine
Crataegus oxyacantha et C. monogyne. Épine blanche, épine de mai.
Famille des rosacées. "La valériane du coeur" d'après le Pr Binet.

Elle peut vivre jusqu'à 500 ans !
L'aubépine est un arbrisseau qui possède un bois dur, des
aiguillons, des branches très ramifiées, des feuilles plus ou
moins lobées selon l'espèce, de très nombreuses fleurs en
grappes au début du printemps et des fruits rouges, les poires à
bon Dieu, à un ou plusieurs noyaux selon l'espèce, à l'automne.
Les fleurs sont cueillies par petits bouquets, en début de floraison, pendant quelques jours, début mai. Elles sont séchées
rapidement, à moins de 40°C pour éviter leur noircissement, et
stockées délicatement, à l'abri de la lumière.
Autrefois, on récoltait parfois les pétales en secouant les branches au-dessus d'un linge blanc et on les consommait en tisane.
L'aubépine aurait servi à tresser la couronne du Christ. Le bois
dur avec ses épines représente les difficultés terrestres et la
fleur, blanche, éphémère et totalement ouverte, symbolise la
force de l'amour qui libère des souffrances.
Lespinasse vient de l'aubépine, l'épine. Les templiers nommaient
ainsi leurs dépendances en référence à la couronne d'épine du
Christ. La ferme Lespinasse a probablement été un lieu templier
comme la tour "des templiers" au village, à Veurey.

association coup de pousse
Ferme Lespinasse  :   ferme-lespinasse@orange.fr
04 76 93 64 49 http://ferme.lespinasse.free.fr
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Agenda

CMEV club montagne

3 jours de sport
et camping
à la Pentecôte
n

7-8-9 Jui

La saison escalade se termine
pour tous nos jeunes adhérents.
Il leurs reste quelques sorties
en extérieur pour profiter des
conseils de leurs encadrants
préférés, Sandrine et Jean-Marie, les BE,
assistés par Camille Bachelet et Yannick Brunat.
Dans le groupe compétition, Camille Roux et Jennifer Bonnet, minimes
première année, ont montré la voie en signant deux belles performances.
Camille en accédant à la finale des championnats de France de difficulté
avec les dix meilleures. Elle termine 4e en ratant le podium de peu. De son
côté Jennifer a pris une magnifique troisième place aux championnats de
France de vitesse. Bravo, les filles !
Après notre excellent WE passé dans la neige du Beaufortain, quoi de
mieux que de se retrouver tous ensemble à la Pentecôte pour 3 jours au
bord du Rhôn. Ce sera l'occasion d'évoquer tous ces événements de la
saison écoulée. Et bien d'autres à venir .
Nous serons dans l'Ain au camping le Point Vert à Serrières-de-Briord.

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, il est encore temps de vous
manifester. Notamment lors de notre réunion du 1er jeudi de chaque
mois, donc le jeudi 5 juin, à l'espace Brunel à 20h30.
Sinon, c'est déjà le moment de vous souhaiter de bonnes vacances et
espérer vous retrouver nombreux au forum des associations en septembre.

Aux associations

[ Juin 2014 ]
Réunion mensuelle du
Jeu 5 juin
CMEV, 20h30, EMB*
7-8-9 juin
WE de Pentecôte CMEV
Portes ouvertes, 10h Dim 8 juin
17h, ferme Lespinasse
Course d'orientation au
Mer 11 juin Sappey avec les Petits
Malins
Mer 11 juin AG du FCV, 19h chalet
Audition d'été de la soSam 14 juin
ciété musicale, 17h, SDF*
Date limite inscription
Dim 15 juin
repas du village
Don du sang, 17h-20h,
Lun 16 juin
SDF Veurey
Fête de la musique
21 - 22 juin Fête du village, repas
champêtre
Ven 27 juin Spectacle de l'école, SDF
Kermesse du Sou des
Sam 28 juin
écoles, 14h, parc mairie
Tournoi salade du TCVV,
Sam 28 juin
16h suivi du repas.
30 juin
Séjour sport montagne
4 juillet
avec l'APJNV
[ Juillet 2014 ]
Journée surprise des
Mer 2 juillet
Petits Malins
7 - 15 juillet Séjour mer avec l'APJNV
Sam 12 juil Bal et feu d'artifice
*EMB : Espace Michel-Brunel (Médiathèque)
*SDF : Salle des Fêtes
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Ce numéro est le dernier de la saison 2013-2014.
En septembre, votre bulletin change et une nouvelle formule verra le jour. Toutes les associations seront informées.

L'équipe de rédaction vous souhaite un bel été !
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