VOREY sur ARZON en Mars
Jazz, chocolats littéraires, sports, lotos et
rendez-vous électorales avec les municipales
CINEMA
Mardi 4 : « Le loup de Wall Street », 20 h à l’Embarcadère.
Mardi 11 : « Minuscule, la vallée des fourmis perdues », 17 h 30 à l’Embarcadère.
Mardi 11 : « Yves St Laurent », 20 h 30 à l’Embarcadère.
Mardi 18 : « Mea Culpa », 20 h 30 à l’Embarcadère.
Mardi 25 : « Lulu femme nue », 20 h 30 à l’Embarcadère.
CHOCOLATS LITTÉRAIRES à la MÉDIATHÈQUE
Mercredi 12 : chocolat littéraire sur la poésie. 15 h 30 à la médiathèque.
Mercredi 26 : chocolat littéraire sur la Francophonie. 15 h 30 à la médiathèque.
CONCERTS
Dimanche 16 : Parmi les prochains événements de Jazz en Velay, la venue de Will Vinson et du
groupe Strio à Vorey-sur-Arzon constitue un rendez-vous majeur. 17 h à l’Embarcadère.
L’association "Jazz en Velay" organise un concours de nouvelles ayant pour thème : "le jazz". Le
jazz sera toujours le thème central de ce deuxième concours dont les nouvelles devront comporter
entre 9 000 et 10 000 signes. Une seule nouvelle par participant sera acceptée. Le Prix Jazz en
Velay de la nouvelle solidaire récompensera le lauréat avec 100 € à la clef et son texte sera édité
puis vendu. Une partie des bénéfices sera, comme l’an dernier, reversée à une association
humanitaire, laquelle n’a pas encore été choisie.
Dimanche 23 : concert des « Boudus : c’était mieux demain ». 17 h à l’Embarcadère
CONVIVIALITÉ
Samedi 29 : repas du foot organisé par l’Asev.
SPORT
Samedi 8 : ouverture de la pêche à la truite, organisée par l’association de « La truite de l’Arzon ».
8 h. A cette occasion, l’association propose, comme chaque année au pont de l’Arzon, une soupe
aux choux.
Dimanche 9 : concours de boules en longue organisé par l’association Sports Boule et Pétanque
Voreysiennes. 8 h au boulodrome.
Mercredi 12 : déplacement de l’école de boule au Monastier
Jeudi 20 : concours de boules des vétérans. 9 h au boulodrome.
Du 28/3 au 13/04 : tournoi de tennis. Rendez-vous à 9 h le 28.
Samedi 29 : cours de Chi Kong, organisé par Vulcanic Forme. 14 h à la salle Philibert Besson.
LOTO
Dimanche 9 : loto du Club des aînés du Petit Nice. 14 h à la salle Philibert Besson.
Samedi 22 : loto de l’école Sainte Thérèse. 20 h 30 à la salle Philibert Besson.
DIVERS
Samedi 1er : assemblée générale de l’harmonie, salle de musique.

Jeudi 6 : assemblée générale des donneurs de sang. 20 h 30 à la salle Philibert Besson.
Samedi 15 : conseil d’administration des Amicales des donneurs de sang. 14 h à la salle
polyvalente
Dimanche 16 : 10 h, commémoration du cessez le feu en Algérie suivi à midi, d’un banquet des
AFN à la salle Philibert Besson.
Dimanche 23 : Elections municipales de 8 à 18 h, salle du conseil municipal

