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Editorial
La vie d'une commune dépend en grande
partie de sa vie associative. Il existe sur
Saint Vincent de Mercuze une vingtaine
d'associations actives qui se mobilisent
pour donner de la vie et mettre en place
des animations de qualité.
Chaque association, par le biais de ses bénévoles, apporte sa contribution dans la
joie et la bonne humeur, mais tous les habitants de notre commune ne connaissent
pas forcément cette richesse associative et
cela a soulevé une question importante :
Comment informer la population de
toutes les manifestations qui se déroulent à la porte de chez eux ?
En ce vingt-et-unième siècle où la communication virtuelle (internet, facebook ,
twitter, etc…) est reine et où la télévision
nous prend un quart de notre temps en
nous diffusant des nouvelles du monde entier, on s’aperçoit que les gens ne sont
quelquefois pas au courant de ce qui se
passe dans leur commune. Il fallait donc
chercher une solution pour pallier ce problème et trouver un moyen d’information
local efficace.

Faisant partie moi-même du monde associatif et étant confronté à cette
problématique, j’ai eu l’idée de faire un
journal associatif. La MJC a bien voulu
porter le projet et a créé au sein de son
groupe un atelier journal des associations. Un appel a été lancé au début de
cette année 2014 pour monter une équipe
de rédacteurs, correcteurs et journalistes.
Bon nombre de personnes a trouvé l'idée
intéressante et a répondu présent à cet
appel. A ce jour, le journal a trouvé un
nom : Brèves Rutissonnes. Une équipe
ira durant toute l’année chercher les
informations auprès des associations afin
de vous les faire connaitre. Ce journal se
veut être un journal inter-associatif pour
l’information et la communication entre
toutes les associations et les habitants de
la commune.
J’en profite pour remercier tous les présidents et membres des associations de
Saint Vincent de Mercuze pour leur soutien
et leur collaboration à la réussite de ce
journal.
Patrick Lemière
Rédacteur en chef

Le Contoir du Montalieu
Le 21 Février 2014, après une
dizaine d’années d’activités et
de programmation culturelles,
l’Assemblée générale du
Contoir a voté la dissolution
de l’association.
Ce ne fut pas une décision
simple, mais elle couvait depuis plusieurs mois pour
diverses raisons :
• Une diminution importante
du nombre d’adhérents et
de bénévoles, la quasi-totalité de l’activité reposant sur
cinq personnes, certes très
motivées, mais un peu
épuisées.
• Une difficulté à trouver des
temps adaptés pour accueillir des spectacles au
Château du fait de la reprise de l’activité professionnelle du lieu.
Il est sans doute nécessaire
de rappeler que notre asso-

ciation avait été créée en
septembre 2004 suite à l’incendie du Château du Montalieu avec pour objectif de
proposer un soutien à la famille Savigny.
Pari tenu et plus encore : une
véritable aventure d’amitié, de
découvertes, de fous rires et
parfois d’inquiétude.

De bons souvenirs que les
membres du CA ont souhaité
évoquer et faire revivre lors
d’une journée festive le Dimanche 21 Septembre
2014 : pour fêter sa dixième
année et clore définitivement
ses activités, l’association organise cette journée Mémoire de Contoir qui se dérou-

lera au Château du Montalieu à Saint Vincent de
Mercuze.
Ce sera l’occasion de remercier toutes les personnes
qui ont contribué de près ou
de loin au bon déroulement
des manifestations et de rassemble les compagnies de
théâtre et les groupes musicaux qui sont venus se
produire au Contoir.
Au programme : apéritifbuffet à partir de 12h30, projections de films souvenirs
dans l’après-midi, et proposition aux compagnies de
théâtre et groupes musicaux
d’interpréter des extraits de
leurs productions.
Patrick Lemière
Président

Les Trois Coups
La troupe a gardé son nom depuis sa
fondation en 1986 par un groupe de
parents d’élèves qui rêvait de brûler
les planches et les a consumées plus
de 20 ans sur toute la palette du boulevard.
Lorsque le président «originel» tira
sa révérence au bénéfice d’activités
municipales foisonnantes, et que les
talents masculins s’éparpillèrent dans
la vallée, les quatre femmes rescapées se sont mises en scènes toutes
seules en 2006 dans Le Clan des
Veuves de Ginette Garcin qu’elles
rencontrèrent pour l’occasion.

2010, Yasmina Reza nous autorisait
à jouer sa pièce molièrisée Art. Les
Trois Coups osaient les femmes
dans les rôles écrits pour des
hommes. Une salle des fêtes en
liesse et un rideau vert qui portait
chance, au diable la superstition !

inspira le film Le Prénom.
Nous devrions l’abandonner à la
rentrée pour un nouveau défi qui nécessiterait le recrutement d’un jeune
homme… sauf si nous trouvions une
jeune femme apte à jouer la future
maman « exécutive ».

2012, retour aux classiques du
XXème siècle, en cadeau d’anniversaire au pilier de notre association qui
se jugeait trop âgée pour le rôle, nous
montions le Bel Indifférent, écrit
pour Edith Piaf. Du même livret de
Jean Cocteau, nous adaptâmes La
Matrone d’Ephèse, en collaboration
En 2008, elles doublèrent leur effectif avec le cœur d’hommes du Touvet I
pour monter Huit Femmes aména- Caprini et les danseuses orientales
geant un suspens digne de la pièce de Shéhérazade (Grenoble).
éponyme et du film de François
Ozon.
2013-2014, la troupe s’étoffe de trois
Les femmes s’envolent aussi, et elles hommes et retrouve le comique des
montent de plus en plus haut : En histoires de famille dans la pièce qui

Ceci est effectivement un appel
à candidatures.
En période de « croisière » nous répétons une fois par semaine, le
vendredi à la salle des fêtes.
Les prochaines représentations sont
prévues mi-novembre.
Pour tous renseignements, vous
pouvez joindre Muriel Baniak Gomart,
la présidente et metteur en scène.
Muriel Baniak Gomart
Présidente

Team Nurse Thunder
TNT, Team Nurse Thunder, a été
créé le 02 mai 2012 par Laurent et
Fabienne Ferrari habitants de Saint
Vincent de Mercuze, afin d'organiser
un festival de métal, Le Metalgresifest qui se déroule désormais depuis
4 ans.
Cette association a permis à Fabienne Ferrari de participer au Rallye
Trophée Roses des Sables. Laurent
et Fabienne sont soutenus et
conseillés par Muriel Naujokat, manager et technicienne son du monde
des groupes de métal et heavy.
Ce festival permet à certains groupes
de heavy métal ou hard rock régionaux de se produire sur une scène
locale et de partager cette affiche
avec des groupes plus connus voire
semi professionnels. C’est sa passion pour cette musique qui a amené
Laurent Ferrari, lui-même batteur
amateur dans un groupe de heavy
métal, RESTFUL, à vouloir la partager et la faire connaitre sous la
forme d'un festival.
La quatrième édition a eu lieu le 31
mai 2014. La tête d’affiche était un
groupe suisse, THE ORDER. Cette
année quelques nouveautés, puisque
le Metalgresifest proposait une brocante d'instruments et des
exposants : un magasin d’articles
de vêtements et accessoires de
métal, un luthier, un magasin de musique, le tatoueur de Saint Vincent de
Mercuze.
2 Brèves Rutissones - septembre octobre 2014

Le bilan de cette édition
est positif. Le côté
technique, assuré par
l’association Arc en
Scène, a largement
satisfait les groupes.
200 personnes présentes, cinq exposants
ravis de leur participation, une balade de 10
motos, un repas sympathique, tout était
réuni pour la réussite
de la journée. Seul bémol, aucun participant à la brocante.

scène), de la buvette etc... Financièrement, nous sommes soutenus
depuis quatre ans par la Municipalité
qui nous apporte un soutien financier
et logistique (scène, camping…),
ainsi que par la communauté du
Grésivaudan et par le Conseil Général.

TNT organise également des
concerts dans des salles grenobloises. Le dernier en date était le 20
avril à l'Ampérage où plusieurs
groupes connus se sont produits :
ADX, LONEWOLF, RESTFUL et
TRASHBACK.
L'édition 2015 aura lieu le 30 mai
Le budget prévisionnel est fait.
L’association fait appel à des âmes 2015.
Il
reste
à recruter des groupes (cercharitables intéressées par l’évène- tainement
une scène de 6 groupes)
mentiel,
l’organisation
du et à trouver
subventions… La
Metalgresifest et de concerts. Les balade moto des
sera
reconduite ainsi
adhérents potentiels auront un rôle que la venue des exposants.
défini en fonction de leur capacité :
technique, restauration, logistique, La brocante et l’organisation de nouson, lumière, communication ......
veaux concerts à l’Ampérage sont en
Sur le plan des partenariats, certains pourparlers.
Fabienne Ferrari
sont en place depuis la 2ième édition
Secrétaire
mais nous aimerions élargir notre
cercle pour la réalisation du Catering
(endroit où les musiciens se reposent
et se restaurent en dehors de la

journalsvm@bbox.fr

Coloribus

L'association Coloribus regroupe des
artistes qui ont pour but de contribuer
au développement d'activités créatives, artistiques et manuelles par
tous les moyens. A cet effet, ses missions sont notamment: l'animation, la
création et l'organisation de diverses
manifestations.
Créée en 2003 Coloribus démarre
essentiellement son activité par l'animation d'ateliers créatifs dans le
domaine des arts plastiques et de la
confection. Puis à partir de 2005, elle
se lance dans la réalisation de décors
festifs pour particuliers, entreprises
ou associations. Lors de divers
événements elle réalise des décors
atypiques tels que: Antre de
sorcières, Buvette Tzigane, Bar à potions, Noël tout blanc pour Autour de
l'école ou Noël nature pour La flûte
enchantée de Saint Vincent de Mercuze également, Buvette fleurie au
Printemps de Gières, Le Cirque à

Crolles et autres fêtes familiales.
De 2005 à 2007 Coloribus organisera
trois Festivals des Sorcières et un
défilé de mode de créateurs locaux.
En 2008 elle crée dans ses locaux à
Saint Vincent de Mercuze, un espace
d'exposition dédié aux créateurs et
artistes où plus d'une vingtaine d'exposants se succéderont durant 5
expositions. Au Plancher à St Maximin elle mettra en place 2 autres
expositions.
En 2009 Coloribus s'oriente d'avantage vers le spectacle vivant et prend
la forme d'une compagnie, elle crée
son 1er spectacle: Les trésors d'Artémis spectacle familial de rue
écolo/rigolo, suivront en 2010
Créambule atelier de rue déambulatoire, joué à Saint Vincent de
Mercuze le 21 mai 2011, 30 millions
de barquettes film et animation de
sensibilisation au problème de la
pollution par les plastiques, en 2012
Les Dam'Oizelles, spectacle de rue
déambulatoire sur échasses, joué entre autre au
Montalieu lors de la fête
des orgues de barbaries,
le 29 septembre 2013.

rose et vert, Installation indienne,
L’œil du cosmos et Rouge cadmium clair, œuvres réalisées avec le
public.
Cette année, les membres de Coloribus participent à une boutique
estivale Étinc'Elles à Allevard, du 17
juin au 14 septembre. Ce projet est
né de la volonté de la commune d'Allevard de dynamiser le centre-ville et
favoriser des commerces et ateliers à
vocation artisanale, artistique et
culturelle en les soutenant financièrement. Un collectif de créateurs du
Grésivaudan s'est donc constitué et
14 artisans / créateurs sont représentés dans cet espace
chaleureux et coloré.
Vous pouvez retrouver nos prestations en détails sur notre site :
sites.google.com/site/associationcoloribus/
Marie-Laure Léger
Présidente

En 2013 les artistes qui
composent l'équipe de
Coloribus, entreprennent
de réaliser des œuvres
Land Art (l'art dans et avec
la nature). Ainsi naîtront
lors du festival Chamrousse en piste :
Installation aquatique en

GrésiThéâtre
Grésithéâtre regroupe des passionnés des arts : théâtre, musique,
écriture, cinéma….
La création et la diffusion artistique sont les deux axes de notre association.
Un cinéconcert à domicile sera organisé le 4 octobre 2014 :
La jeune fille du carton à chapeau, comédie russe de 1927, chef
d’œuvre du cinéma russe (Boris Barnet) avec accompagnement musical de Stéphane Damiano « en live ».
Soirée tout public à partir de 7 ans.
Réservation conseillée : 8 euros
Un petit plat préparé par vos soins
serait le bienvenu !

Cinéconcert
Au Montalieu
123, rue de la Gorge

En 2014-2015 : une participation au
spectacle Les mystères de Paris
monté par le théâtre sous la dent
est prévue. Certains rôles
masculins sont encore à pourvoir.
Si cela vous tente……….
Pascale Odier

Présidente

journalsvm@bbox.fr
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Généalogie pour Tous
Partez à la recherche de vos
ancêtres !
Vous débutez en généalogie et vous
souhaitez en savoir plus sur les origines de votre famille, rejoignez notre
association Généalogie pour tous.
Nous vous aiderons dans vos recherches en vous apportant des •
conseils et des techniques d’investigation.

Pour cela nous mettons à votre
•
disposition :
• Des cours pour débutants : démarrer votre généalogie, rechercher des actes, classer des
documents.
• Des cours de perfectionnement :
apprendre à déchiffrer des actes
anciens...
• Des cours pour vous aider, grâce

•
•

à notre connexion internet à :
° utiliser des logiciels de généalogie
° utiliser des sites de recherches en ligne comme
Généanet, Généabank, Planète généalogie...
° aller sur les Archives en ligne
Un compte Généabank vous
permettant d’accéder aux relevés
de plusieurs dizaines de millions
d’actes déposés par de nombreuses associations dont la nôtre.
Une bibliothèque (prêt de livres,
consultation de diverses revues)
Consultation sur place des relevés
d’actes d’une centaine de communes d’Alsace
Un lecteur de microfilms

GRA) qui publie une revue
trimestrielle, Généalogie et Histoire
à laquelle vous pourrez vous abonner.
Elle possède une antenne à Saint
Vincent de Mercuze chez Emmanuelle Favier, 197 Lotissement de la
Barde, qui propose des réunions
chaque deuxième jeudi du mois.

Notre association est affiliée à la Fédération française de généalogie et à
l’Union régionale du centre d’études
généalogiques Rhône-Alpes (CE-

Ecole de Cordes du Grésivaudan
L'Ecole de Cordes du Grésivaudan,
située au Touvet, propose des cours
d'instruments, de chant, d'éveil et de
formation musicale, individuels et collectifs, pour tous les âges. Ces cours
constituent un enseignement complet
structuré en cycles, mais peuvent
aussi être pris séparément. Des
cours adaptés aux enfants porteurs
d’un handicap sont également proposés.

pratique de la musique tout en se fai- des transports, tel que le covoiturage,
sant plaisir !
pour accompagner les enfants de leur
établissement scolaire à leur cours.
Les cours suivants vous sont propo- Elle propose aussi des lieux pour
sés : éveil musical (de 3 à 6 ans) ; permettre aux enfants d’attendre
formation musicale (lecture des parti- leurs parents et des séances de soutions, reconnaissance des notes et tien aux parents pour l’accomdes accords, rythmes, chant, culture pagnement du travail de leurs enfants
musicale) ; cours individuels d'instru- à la maison.
ments (piano, violoncelle, harpe,
accordéon, guitare acoustique, gui- L'Ecole de Cordes du Grésivaudan
tare électrique, guitare basse, est une association loi 1901 agréée
Le but est d’offrir au plus grand batterie) ; cours de chant (chant ly- jeunesse et éducation populaire. Elle
nombre un lieu d'apprentissage et de rique, chant à textes, guitare+chant). reçoit le soutien de nombreuses colVous pouvez également jouer en lectivités, dont Saint Vincent de
musique d'ensemble de différents Mercuze, ce qui permet aux habitants
styles : groupe rock, ensemble de bénéficier de tarifs préférentiels.
guitares, orchestre classique du Un partenariat est également établi
Grésivaudan.
avec l'Ecole de musique des 2 rives
et le Petit conservatoire des Alpes.
L'année, qui débutera le 8 sepBrice Laguionie
tembre 2014, sera ponctuée par
Président
des concerts, des stages et les
examens de fin d'année. Pour aider les parents, l’école organise

LA BD
par Youri
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La Gaule de la Berche
Calme et discrète, mais ce sont des spécificités propres à la pêche, La Gaule de la Berche n’en demeure pas moins
une association active et dynamique. La première édition de ce journal nous donne cependant l’opportunité d’effectuer
plusieurs rappels et de livrer diverses informations.

De futurs aménagement
paysagers
Créée en 1982, à l’initiative de
quelques anciens du village dont
Pierrot
LOMBARD,
Alphonse
PFISTER et Pierre FALCO aidés en
cela par des amis des localités voisines, l’association gère deux des
plans d’eau communaux. Eh oui !
bien que majoritairement en pente la
commune a la singularité de posséder sur son territoire, et plus
particulièrement dans la plaine, trois
étangs, deux en rive droite de l’Isère
les étangs de la berche et un en
rive gauche le grand Glairon. Les
premiers sont gérés à titre privé par
notre association quant au troisième
c’est l’AAPPMA du Cheylas qui en a
la responsabilité.
Les plans d’eau de la Berche, d’une
superficie approximative de 5 ha, ont
été creusés au début des années
1980. Ce sont des gravières reconverties en domaine piscicole. Elles
vont par ailleurs faire l’objet, dans le
cadre des travaux du projet Isère
Amont d’aménagements paysagers
et environnementaux afin de valoriser ce milieu naturel.
Ces étangs restent facilement
accessibles et offrent aux pêcheurs
et non-pêcheurs un lieu de détente et
de promenade très apprécié, trop
parfois ! L’association s’efforce de
maintenir le site propre et accueillant,
malheureusement le vandalisme et la
bêtise humaine n’ont pas de limites.

gistre chaque année plus d’une centaine d’adhésions.
Cinq lâchers de truites d’environ 100
kg chacun, avec parfois des pièces
exceptionnelles, sont effectués lors
des cinq premiers mois de l’année. En
fin d’année et selon l’état des finances
un approvisionnement supplémentaire

carpe commune

étangs de la berche

de différentes espèces complète ces
déversements. Il s’agit d’apporter en
plus de la reproduction naturelle une
quantité autre de poissons fourrage
qui sera prélevé par les pêcheurs ou
hélas, depuis quelques années
maintenant, par des prédateurs protégés : les cormorans.
La faune piscicole se compose
principalement de poissons blancs
(gardons, rotengles, tanches, carassins, brèmes, carpes, amours
Pour pratiquer toute l'année
blancs), et de carnassiers (truites,
perches, brochets et black-bass).
La pratique de la pêche y est autori- Quelques indésirables poissons
sée toute l’année, sauf l’hiver en cas chats viennent parfois sur l’amorce.
de gel des étangs ou lors des fermetures spécifiques. Elle est permise
pour tout détenteur d’une carte annuelle que l'on peut se procurer
auprès de l’épicerie du village, du bar
de la mairie, encore au bar du Touvet
Le Duo ou à Crolles dans le magasin
Avenir Pêche. L’association enre-

Venez vous initier
Chaque année des matinées d’initiation à la pêche sont organisées en
direction et en collaboration pour les
enfants du centre de loisirs de la
commune. Différentes manifestations
viennent animer les lieux. Elles se
concrétisent le plus souvent par des
concours de pêche au coup ou des
safaris.
Cette année un safari truites a été
organisé le samedi 3 mai dernier.
Pour le futur, des animations en collaboration avec le comité des fêtes
sont à l’étude. Ces projets feront
l’objet d’une information spécifique en
temps opportun. Ces manifestations
seront ouvertes à tous.

tanche

Si vous cherchez un lieu de promenade rafraîchissant, trouver ou retrouver un peu de sérénité, n’hésitez pas à nous
rencontrer, avec ou sans cannes à pêche !
Denis Antoniazzi

Président

journalsvm@bbox.fr
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TireClous du Grand Manti
Le Grand Manti est un sommet de Chartreuse, qui domine le nord de la vallée du Grésivaudan. Le site est bien connu
des grimpeurs pour sa difficulté. C’est là que les Tire-clous ont élu domicile. On y trouve deux sections : une section
escalade et une section parapente.
découverte enfants avec
accès handicapés, cours
ou pratique libre. L’objectif est de se retrouver,
d’échanger et former
des cordées en vue de
sorties en grandes
voies. Nous disposons
de plusieurs sites d’accueil : pan et murs
d’escalade (collège La
Pierre Aiguille le Touvet
et Saint Vincent de Mercuze), blocs et falaises.
Des formations et qualifications fédérales sont aussi proposées
(passeports, brevets fédéraux).
La section Parapente existe depuis
2007, elle est la dernière-née du club,
elle compte une vingtaine de pilotes.

•
•
•

•

L’escalade est l’activité historique du
club. Elle a débuté dans la salle
polyvalente de St Vincent de Mercuze sur un mur pas très haut,
•
certes, mais bien équipé et qui
permet une bonne initiation. Puis,
grâce à la persévérance d’un petit
nombre de grimpeurs et l’aide de la Tout au long de l’année, nous propomunicipalité qui nous a cédé l’ancien sons des animations :
local des pompiers, un pan a vu le
jour. Enfin, la construction du nou- • Un après midi porte
ouverte Ouistiti en
veau gymnase La Pierre Aiguille du
septembre qui permet
collège du Touvet a permis d’accéder
de présenter l’activité
à un mur d’escalade beaucoup plus
aux enfants depuis
développé.
l’âge de 3 ans accompagnés de leurs
Aujourd’hui, les Tire-clous, c’est 200
parents.
adhérents provenant de 33 com• Une participation au
munes environnantes.
Téléthon avec notre
La section Escalade est accessible à
fameux challenge défi
tous, de 3 ans à 90 ans, du débutant
Mont Blanc. Nous
au confirmé et sportif autonome.
avons atteint cette anNous proposons des pratiques vanée le Kilimandjaro
riées : loisir ou compétition,

grâce à la ténacité de grimpeurs
de tout âge.
La traditionnelle galette des rois en
janvier.
Des sorties Initiation à la cascade
de glace.
Une journée découverte parapente
qui permet d’apprendre à gonfler
une voile et aussi l’occasion de
faire un baptême de l’air en biplace.
Une soirée portes ouvertes où
nous invitons des clubs de la vallée afin de se mesurer dans des
épreuves spécialement concoctées par les Tire-clous.
Des sorties en falaises le weekend encadrées par des moniteurs.
Annette Leclère
Présidente

Lasso du Ranch
Créée il y a un peu plus d'un an, Lasso du Ranch a pour
objectif de rassembler cavaliers, accompagnants, parents
et enfants dans leur pratique de l'équitation.
Elle organise régulièrement des événements sportifs et
festifs, en toute convivialité.
L'année dernière, Lasso a permis à ses adhérents de se
retrouver au Ranch à plusieurs reprises pour des animations qui ont ravi petits et grands. D'autant plus que les
visiteurs apprécient toujours de rendre visite aux animaux
de la ferme. Lasso a aussi permis à ses jeunes cavaliers
de découvrir la compétition en saut d'obstacles, en endurance, en TREC… sur des concours départementaux.
Pour la saison 2014/2015, les projets sont encore nombreux. Après le forum des associations, le premier
rendez-vous récurrent à venir sera la fête du cheval,
prévue pour le dimanche 21 septembre. Cette journée
permettra notamment aux novices, aux parents, aux amis
de se mettre à cheval.
6 Brèves Rutissones - septembre octobre 2014

Fin octobre, tous les passionnés d'équitation profiteront
d'un covoiturage pour aller au salon Equita'Lyon. Quant
au programme des compétitions, il sera affiné selon le
calendrier de la Fédération…
Valérie Appell

Secrétaire

journalsvm@bbox.fr

Tennis Club Saint Vincent Le Touvet
Le travail administratif étant
important, chacun des licenciés
participe dans la mesure de ses
possibilités aux tâches collectives.

grande satisfaction vient de l’équipe 1
féminine qui, pour la 2ème année
consécutive, termine seconde de sa
poule au niveau régional RhôneAlpes.
La stratégie basée sur la progression
des jeunes porte ses fruits. Chaque
année, certains accèdent à la
compétition adultes. C’est l’un des
très importants motifs de fierté du
club. L’ambition du Club est d’avoir
une équipe de jeunes filles engagée
en compétition.

Sur le plan des infrastructures,
le TCST dispose de quatre
courts extérieurs partagés entre
les deux communes. La salle du
Bresson du Touvet permet de
jouer à l’intérieur le lundi soir et
les week-ends lorsqu’il fait mauvais temps et qu’elle est disponible.
L’éclairage des courts de tennis du
Touvet permet l’entrainement des
équipes chaque soir de la semaine.
Le nouveau club house de Saint
Vincent de Mercuze permettra d’accueillir les joueurs et les visiteurs
avec fierté.

Le Tennis Club de Saint Vincent de
Mercuze - Le Touvet (TCST) est un
club de tennis réservé aux joueurs
faisant de la compétition, commun
aux deux municipalités. Le club est
affilié à la fédération française FFT.
Le tennis dit de « loisir » est géré par
la commune. L’école de tennis jeunes
d’apprentissage est prise en charge
par la MJC de Saint Vincent de Mer- Plus de 70 adhérents, dont la moitié
cuze.
en jeunes de moins de 16 ans,
fréquentent le club. Chaque année,
Bien que le tennis soit un sport indi- six équipes seniors dont trois fémividuel, l’esprit d’équipe en nines participent au championnat de
compétition donne « le plus » qui printemps de l’Isère. D’autres équipes
permet à chacun des joueurs de se participent à d’autres championnats
surpasser et de bien se trouver au tout au long de l’année. Plusieurs
sein du groupe. Si la compétition est équipes d’adolescents (12, 13, 14
l’essence même de la vie du Club, la ans) sont engagées dans les chambonne ambiance entre les différents pionnats de printemps et d’automne.
membres du club est le fil rouge qui
les guide tout au long de l’année. Grâce aux entraînements sous la
Chacun des adhérents doit vivre son conduite des professionnels, le nisport avec passion et partage, va- veau des joueurs progresse chaque
leurs importantes aux yeux des année ce qui permet d’enchaîner des
membres du bureau.
performances et des victoires. La très

La vie d’un Club passe forcément par
le travail des personnes dévouées et
bénévoles. L’occasion m’est donnée
de remercier les piliers du club pour
leur travail réalisé tout au long de
l’année et leur engouement. Ils se
reconnaîtront en lisant ces lignes.
Le club organise également des moments festifs pour se rassembler
dans la joie et la bonne humeur : le
tirage des rois en janvier, une journée
détente fin juin animée par les toujours familles dévouées Dautreppe et
Gaget, ainsi que l’assemblée générale à fin octobre.
Mesdames et Messieurs, jeunes et
moins jeunes, n’hésitez pas à nous
rejoindre sur les courts et en dehors
des courts. Vous serez toujours accueillis aussi bien pour jouer que pour
encourager les joueurs.
Jean-Paul Brellier
Président

Karaté Club du Dauphiné
Après 20 ans de disette, une équipe
féminine a pu être reformée. Médaille
d'or au championnat de ligue, Dorothée
Jean, Laurine Leone et Euphrasie Sperone ont été quart de finalistes au
championnat de France.
Laurine Leone avec l'équipe de Ligue
Rhône-Alpes empoche la médaille de
bronze au Championnat de France
Juniors à Saint Jean de Braye, près
d'Orléans.
08 juin 2014 - 2iéme édition de la coupe du SHOGUN avec 10 clubs invités pour une compétition
amicale où tous les participants reçoivent une
coupe ou une médaille, une journée placée sous
le signe de l'amitié.
Plus de cent participants ont répondu présents à
cette fête pour petits et grands que ce soit en individuel ou en équipe. Comme nouveauté cette
année, les démonstrations de kata vétérans ont
été un vrai melting-pot transgénérationnel.
journalsvm@bbox.fr
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GrésiFreeRide

Née en 2002 de la volonté de deux
copains de rassembler les VTTistes
du Haut Grésivaudan. GrésiFreeRide
est aujourd'hui un club affilié à la Fédération Française de Cyclisme mais
qui garde son âme d'association tournée vers les autres.
Domiciliée sur la commune de Saint
Vincent de Mercuze, nous proposons
aux adultes de se retrouver pour rouler ensemble dans un esprit convivial
et sportif quel que soit le niveau de
pratique.

Dès le plus jeune âge, vos enfants
peuvent intégrer les différents
groupes, encadrés par des moniteurs
VTT, pour des pratiques ludiques,
techniques et sportives dans un esprit loisir mais également en vue de
faire de la compétition.
Depuis cette année, la commune de
Saint Vincent de Mercuze a fait
construire un espace de 10000 m²
dédié au VTT dans la ZI du Tire
Poix., le Grési'BikePark, terrain de
jeu formidable mis à notre disposition.

Il est réservé à une pratique
encadrée par un moniteur VTT
mais non fermé.
C'est pourquoi toute pratique
en dehors de cet encadrement
est sous la responsabilité du
pratiquant.

vités
hebdomadaires
seront
proposées pour découvrir ou se perfectionner en DIRT (sauts et figures
sur bosses en terre), BMX (course en
ligne sur piste à plat avec sauts),
PumpTrack (parcours succession ondulations sans pédaler) et Trial
(franchissement obstacles à vitesse
lente).
L'activité de Bike Park est assez nouvelle pour GrésiFreeRide, mais nous
gardons toujours l'esprit de départ
orienté vers le FreeRide. C'est pourquoi, il est également possible de
faire de la descente (DH) en pleine
nature dans les massifs environnants
et dans les stations accessibles à
VTT comme Les 7 Laux.

autour du VTT. Depuis 12 ans,
chaque premier week-end de
décembre nous organisons la
VTT'léthon où on propose des circuits de rando VTT et d'autres
animations en lien avec d'autres associations. Pour mettre en valeur le
Bike Park, cette année a eu lieu le 1er
GrésiBike Festival. Moment convivial autour du VTT où étaient proposé
un challenge VTT familial, une rando
VTT, des démos DIRT, Trial et BMX
sonorisées par Treuzz Bass Low, un
concert du groupe Electrozen, une
initiation au FTT (Fauteuil Tout Terrain pour personnes handicapées,
traîné par des chiens) et essais des
dernières nouveautés VTT.

Si la pratique de loisirs est principale
à GrésiFreeRide, nous participons à
plusieurs championnats organisés
par la FFC. Un groupe de jeunes participe au Championnat Rhône-Alpes
DH avec Romain qui va déjà en
sélection. Jusqu'à 16 ans il est possible de participer aux TR (trophée
régional) et TDJV (trophée départemental) pour découvrir 4 disciplines
telles que le CrossCountry, la DH, le
Trial et la Course d'Orientation. Gaby
et Alain sont également régulièrement sur les podiums en
championnat Rhône Alpes CrossCountry en catégorie Master.

Pour la saison 2014-15, nous proposons de poursuivre toutes ces
activités avec quelques nouveautés :
• Un Pass Sécurité, pour accéder au
Bike Park sans encadrement mais
surveillées par GFR,
• En direction des seniors ou autres
personnes disponibles le mercredi
matin, une découverte du VTT
électrique avec possibilité de location de vélo, pour sortir des
sentiers battus sous assistance
électrique et du moniteur.
Gilles Dieterich
Président

Côté adultes, depuis 12 ans que nous
sillonnons les massifs du Haut Grésivaudan et des environs par tous les
temps. Nous recherchons aussi le
dépaysement ce qui nous a
amenés à poser nos crampons
dans
d'autres
contrées. Nous sommes
déjà partis du côté de la
vallée du Draa et du Haut
Atlas au Maroc et un peu
moins loin en Andalousie et
au pays Basque Espagnol.

Le plaisir de partager notre
C'est tout naturellement que dès la passion nous pousse à orrentrée de septembre 2014, des acti- ganiser deux manifestations
8 Brèves Rutissones - septembre octobre 2014
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes est une association loi 1901 dont l’objectif est d’organiser tout type de manifestation, afin de
rapprocher les habitants du village de Saint Vincent de Mercuze dans un esprit de convivialité et une ambiance
festive.
Principales manifestations :
• Fête de la Saint Vincent et son feu d’artifice
• Vide grenier
• Fête des fours à pains
• Fête de la fin de l’été
• Marché des producteurs, créateurs et artisans

Notez nos prochaines manifestations !

2013 Soirée Dansante

Dimanche 16 novembre 2014 : Seconde édition du
Marché des producteurs et artisans de la vallée du
Grésivaudan. 22 exposants en 2013. Rendez-vous à la
salle des fêtes pour partager les créations et douceurs de
l’automne 2014.

Janvier 2015 : La Saint Vincent : défilé de chars,
distribution de vin chaud, animations, buvette, diots frites
et nos célèbres barbes à papa et churros ! Cette fête
traditionnelle accueille les nouveaux arrivants et fête
Saint Vincent, le patron des vignerons.

2014 Vide grenier

Notre équipe est constituée d’une trentaine de
bénévoles qui œuvrent pour que chaque
manifestation se déroule dans la joie et la bonne
humeur.
2014 Fête des Fours

Karine Salaün

Secrétaire

journalsvm@bbox.fr
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Maison des Jeunes et de la Culture
La MJC est
une
des
plus anciennes associations de
Saint
Vincent de
Mercuze. Créée en 1947, elle est
parmi les toutes premières associations loi 1901 du département. Mise
en sommeil pendant de nombreuses
années, elle s'est réveillée dans les
années quatre-vingts, elle a rafraîchi
ses statuts et propose aujourd'hui
des activités culturelles et sportives à
destination de ses adhérents petits et
grands.

La MJC propose une vingtaine d'activités culturelles ou sportives pour les
enfants, les adolescents et les
adultes. Certaines sont des classiques de la MJC car présentes
depuis des années, cette année la
MJC a fêté les vingt ans de l'activité
Guitare. Le tennis, le théâtre ainsi
que la couture sont aussi des activités pionnières de la MJC qui ne
prennent pas une ride et sont toujours très prisées des adhérents.

Soirées
La MJC organise tout au long de la
saison des soirées à thèmes ou des
manifestations. En 2013-2014, la
MJC a accueilli en novembre 2013,
une conférence botanique sur le
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thème des épices, Yves
Yger nous a régalé par sa
connaissance et ses anecdotes sur les différentes
épices, leurs utilisations et
leurs découvreurs. En janvier 2014, le groupe « Nerf
de Swing » nous a ravi avec
un Jazz Manouche qui nous
a fait vivre le jazz dans ce
qu'il a de plus populaire, de plus rassembleur, certainement une soirée à
réitérer. En avril, place à une production interne de la MJC, les ateliers
théâtre de la Terrasse et de Saint
Vincent, animés par Hélène
Grand'Eury nous ont offert deux soirées de leur comédie en 9 actes :
« Les anges de la préhistoire ». En
juin, ce sont les groupes Guitare adolescents et adultes de Lumbin, La
Terrasse et Saint Vincent, animés par
Sylvain Achard, qui ont fait le show à
la salle des fêtes.

enfants, adolescents et adultes.
- Des cours d'italien enfants, adolescents et adultes. Ces cours
seront animés par Danièle Giroud.
- Le Qi Gong pourrait être reconduit
sous forme de stage. Mireille Liberelle réfléchit à la forme et au
rythme qu'elle pourrait donner à
cette activité.

Cette année, la MJC souhaiterait organiser des rencontres d'échanges
de savoir ou des après-midis
d'entraide : voir si on peut réparer
ensemble un petit appareil, apprendre à se servir de la messagerie
Nouveautés 2014/2015
sur ordinateur, apprendre à utiliser un
traitement de texte, échanger sur des
De nouvelles activités sont propo- recettes de jardinage, etc.
sées, soit des vraiment nouvelles,
soit de nouvelles formes d'anciennes La MJC souhaite aussi dynamiser les
ou des prolongements d'activités événements organisés durant la saiexistantes vers un nouveau public.
son. Elle recherche des volontaires
- Une école de cirque démarrera pour proposer, élaborer et réaliser
le mercredi avec des cours enfants ces projets de spectacles.
et adolescents, l'animatrice Hélène Si vous souhaitez participer poncIvart est pleine d’enthousiasme et tuellement ou régulièrement à ces
fourmille d'idées sur son projet. futurs projets, n'hésitez pas à vous
Elle sera présente au forum, sous faire connaître par mail, par télépeu que vous la questionniez, elle phone ou en venant nous rencontrer
se fera une joie de vous présenter aux permanences du secrétariat.
l'activité et ses espoirs pour son Les activités de la MJC sont présendevenir.
tées dans la plaquette que vous avez
- Hélène Grand'Eury, à l'initiative de dû très récemment recevoir par la
parents d'enfants du théâtre, envi- poste. Si par hasard vous ne l'aviez
sage de créer un cours pour pas en votre possession, n'hésitez
adultes semblable à celui des en- pas à la demander lors des
permanences du secrétariat ou au
fants.
- Le Yoga revient à Saint Vincent, forum des associations. La plaquette
Jean-Claude Tomio propose du Vi- est aussi disponible en mairie.
Jean-Luc Beltrami
ni yoga pour tous les âges :
Président

journalsvm@bbox.fr

A Petits Pas
L'association A Petits Pas existe depuis 1997/1998.
Elle s'adresse à toutes les personnes
qui ont la responsabilité d'un ou plusieurs enfants non scolarisés. Papa,
maman, papi, mamie, oncle, tante,
assistante maternelle.
Chacun est libre de venir ou pas, selon ses disponibilités, pour échanger
et partager un moment de convivialité
avec les enfants. C'est un temps
d'accueil pour permettre aux petits
l'apprentissage du vivre ensemble,
aller vers les autres à son rythme,
grandir, et s'épanouir, jouer, danser,
écouter, dessiner, bricoler et parfois
sortir.
Temps de rencontre régulier : nous
serons heureux de partager un moment avec vous, tous les mardis
matin ( hors vacances scolaires ) de
9 h 30 à 11 h 15, MJC de Saint
Vincent de Mercuze.
Sorties et Spectacles
Durant l'année nous organisons régulièrement des temps forts :
Olga Berthet nous accueille pour une
visite guidée de sa ferme. Olga se
fait toujours une joie de nous recevoir
et nous ne nous lassons pas de lui
rendre visite. La visite se termine par
un petit goûter, des fous rires, de la
joie, de la bonne humeur. Mais voilà,

il faut être suffisamment petit pour
connaître le goût inoubliable des
tartes au sucre d'Olga. Rendez-vous
au printemps prochain pour retrouver
les ânes Ulysse et Lune, les petits
veaux et leurs mamans, les taureaux
toujours aussi impressionnants, les
poules et les lapins.

Tout a commencé alors que les vide
greniers n'existaient pas. Nous étions
les reines des bonnes affaires à des
kilomètres à la ronde. Notre dispositif
de vente est différent. En effet, nous
receptionnons la marchandise le matin, ainsi le vendeur n'a pas besoin de
rester sur place toute la journée.
Nous nous chargeons de ce travail
Chaque année, nous attendons avec fastidieux à sa place.
impatience le jour du grand spectacle
préparé par l'équipe du RAM, de la La bourse enfance comme son nom
halte garderie et les assistantes ma- l'indique est réservée aux matériels
ternelles. C'est toujours un qui concernent les enfants de 0 à 12
émerveillement pour les enfants très ans (vêtements, jeux, jouets, puériattentifs et réactifs aux sollicitations culture, livres....). Maintes fois copié,
notre dispositif de vente est différent
des adultes qu'ils connaissent bien.
Nous accueillerons une compagnie des vides greniers. Nous réceptionspécialisée dans les spectacles ré- nons la marchandise le samedi matin,
servés au très jeune public. La nous nous chargeons de la vente et
prochaine représentation est pré- vous rendons vos invendus et votre
vue pour le printemps 2015. Elle chèque résultat de votre vente le soir
sera financée par les bénéfices de la même. Nous ne retenons aucun
pourcentage car notre seul bénéfice
bourse enfance.
provient de la vente de nos listes,
Bourse Enfance
indispensables pour participer à la
bourse enfance. La prochaine aura
Cet autre temps fort d'A Petits Pas bien lieu le samedi 11 octobre de
est pour nous essentiel à la cohésion 13h à 16h30 à la salle des fêtes, et
de notre équipe. Il est le liant, la pas question de passer à côté sans
bonne raison qui nous fait quitter nos venir nous faire un petit coucou.
Colette Lorenzino
foyers pour vivre la fièvre du samedi.
Présidente
Ce fameux samedi dont seul un
événement grave ou plus important
pourrait expliquer notre absence.

Autour De l'Ecole
L'association Autour De l'Ecole représente l’ensemble des parents
d’élèves des écoles maternelle et
élémentaire Doudart de Lagrée. Elle
est subventionnée par la mairie de
Saint Vincent de Mercuze et a pour
but de contribuer aux financements
des sorties scolaires, des classes
transplantées et des diverses activités proposées par les enseignantes.
La subvention de la mairie ainsi que
les bénéfices réalisés grâce aux activités proposées par l’association sont
utilisés pour le financement des projets pédagogiques de l'école, et
l'achat de matériel pédagogique.
Tout au long de l'année, les membres
de l'association, aidés par des
parents d'élèves, organisent des animations pour les enfants avec un
double objectif : proposer des événements conviviaux pour les enfants et
leurs parents tels que spectacle, fête
de noël, course aux œufs, carnaval,
ou kermesse de fin d’année et récolter des fonds supplémentaires pour
journalsvm@bbox.fr

financer les différentes sorties scolaires (ventes de chocolats, sapins de
noël, pains au chocolat, brioches de
l'Epiphanie, fleurs et plantes).

autres activités sont envisagées. Une
réunion à l’attention de tous les
parents sera organisée à la rentrée
de septembre.

La kermesse du 28 juin dernier a été N’hésitez pas à rejoindre Autour De
une très belle fête pour les enfants et l’Ecole et à vous impliquer dans la vie
a permis de clôturer la fin de l’année de l’école !
scolaire en beauté. Les enfants ont
Franck Bourrier
pu s’amuser grâce aux nombreux
Président
stands organisés avec entre autres :
bulles de savon géantes, château
gonflable, jeux de palet, tatouages,
tyrolienne ou pêche à la
ligne. L’association remercie vivement tous les
parents qui ont contribué
à la réussite de cette
journée.
Pour l’année 2014-2015
ADE poursuivra l’organisation des moments forts
de l’année, tels que la
fête de Noël, le défilé du
carnaval, la kermesse,
ainsi que les ventes annuelles. De nombreuses
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Culture
Généalogie pour Tous
Emmanuelle Favier
mail : agpt@sfr.fr

Coloribus

Sandrine Rossi
mail : colorisandre@hotmail.fr

Ecole de Cordes

Aude Moussy
mail : ecoledecordes@cegetel.net
tél : 06 70 51 77 01

GrésiThéâtre

Pascale Odier
mail : pascale.odier@orange.fr
tél : 06 18 49 38 53

Les Trois Coups

Muriel Baniak Gomart
mail : murielbg@gmail.com
tél : 04 76 08 44 62

Team Nurse Thunder

Laurent Ferrari
mail : ferrarimam@aol.com
tél :04 76 13 48 08

Sports Nature

Lien Social

La Gaule de la Berche
Denis Antoniazzi

A Petits Pas

mail : lagauledelaberche@free.fr
tél : 04 76 08 50 18

Catherine FerrierTarin
mail : francoise.miscioscia@orange.fr
tél : 04 57 93 16 34

Lasso du Ranch

Autour De l'Ecole

Patrick Lemière
mail : patrick.lemiere@wanadoo.fr
tél : 06 40 21 21 62

Karate Club du Dauphine

Mauricette Roig
mail : roigmauricette@orange.fr
tél : 06 47 06 60 75

Gresifreeride

Gilles Dieterich
mail : gresifreeride@voila.fr
tél : 06 28 60 59 20

T.C.S.T.

Franck Bourrier
mail : contact@adesvm.org

Comité des Fêtes

Damien Berthet
mail : cdf.svm38@gmail.com
tél : 06 66 23 09 07

Maison des Jeunes

JeanLuc Beltrami
mail : mjc
stvincentmercuze@orange.fr
tél : 04 76 08 45 68

JeanPaul Brellier
mail : jean.paul.brellier@wanadoo.fr
tél : 06 61 43 42 52

Tire Clous du Grand Manti

Annette Leclère
mail :
tireclous.grandmanti@gmail.com
tél : 06 50 18 23 94

Agenda des manifestations et événements prévus à Saint Vincent de Mercuze entre deux parutions du
Journal

Manifestations
Evénements

Septembre

Octobre

Novembre

Samedi 6

Mercredi 1

Dimanche 16

Forum des associations à Saint Vincent
de 14h00 à 18h00
Forum des associations au Touvet de
14h00 à 18h00

A Petits Pas - dépôt Bourse Enfance - 9h CDF - Marché des producteurs et
à 11h30
artisans du Grésivaudan
Samedi 4

A Petits Pas - dépôt Bourse Enfance - 9h
à 11h30
GrésiThéâtre - Cinéconcert - à partir de
Dimanche 21
Mémoire de Contoir au Château du 20h00
Mardi 7
Prochain numéro
Montalieu à partir de 12h30
Lasso du Ranch - Fête du Cheval au Conférence, débat - Beate Bongrand - Le
rôle du père - 20h30 salles des Pour une parution du journal début
Ranch
associations
novembre 2014, il est impératif que
les articles, photos et agendas des
Sans oublier au début du mois la réunion Mecredi 8
A Petits Pas - dépôt Bourse Enfance - 9h manifestations pour la période de
ADE à l'attention de tous les parents
à 11h30
novembre à janvier nous
Samedi 11
parviennent avant le 6 octobre
Editeur
A Petits Pas - Bourse Enfance de 13h00 à 2014 à l'adresse mail du journal :
MJC
34, place de la mairie
16h30
journalsvm@bbox.fr
38660 Saint Vincent de Mercuze
Lundi 23 au Vendredi 27
MJC - Atelier Bande Déssinée - Mangas
Directeur de publication
14h00 à 17h00
Jean-Luc Beltrami
Comité de rédaction
Sandrine Belleau, Nawal Boumaza,
Conférence - Débat
Joëlle Brellier, Sandrine Rossi,
Youri Castro, Camyll Pizzato,
Patrick Lemière
Le Rôle du père aujourd'hui
Comité de relecture
Pilar Lando, Georges Lando,
animée par Beate Bongrand – Psychothérapie
Jean-Paul Brellier
Représentante des familles au CCAS
Articles & Photos
Saint Vincent de Mercuze, salle des associations, au-dessus de la salle des fêtes
Associations
Impression
Entrée libre et gratuite
EUROPRIM
47 ave Alsace Lorraine
38000 Grenoble
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