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Editorial
Vous avez pu découvrir début
septembre 2014 la première
édition du journal des associations. Douze pages pour
vous présenter les vingt associations actives de notre
commune. Les retours de nos
lecteurs furent nombreux pour
nous féliciter autant sur la
qualité que sur la quantité des
articles. J’ai maintenant le
plaisir de vous présenter le
deuxième numéro de « Brèves
Rutissonnes ». Quatre pages
pour vous permettre de suivre
l’activité de la vie associative
et prendre connaissance du
calendrier des prochaines
manifestations jusqu’au mois
de Février 2015.

méro. Elle sera spécialement
consacrée aux sportifs habitant Saint Vincent de Mercuze
et qui évoluent dans les clubs
des communes voisines.

De nouvelles associations,
«Jardins pour tous» et «Les
amis de Saint Vincent» sont
venues grossir les rangs de la
vie associative de notre commune. Des articles leur sont
consacrés pour leur permettre
de se présenter et expliquer le
but et les motivations de chacun.
Devant le succès grandissant
du journal, la décision a été
prise par l’équipe de faire une
permanence tous les Lundis
de 18h30 à 19h30 dans la
Une
rubrique
spéciale salle de la MJC, place de la
«jeunes talents» viendra Mairie afin de recevoir les peragrémenter ce nouveau nu- sonnes désirant s’investir

dans le projet et découvrir le
monde du journalisme. Nous
pourrons ainsi vous proposer
notre aide dans la rédaction
de vos articles. Une boîte aux
lettres est également mise à
votre disposition dans le couloir de la Mairie pour y
déposer vos suggestions et
commentaires.
Ce journal appartient avant
tout aux associations de Saint
Vincent de Mercuze et sa vie
dépend essentiellement des
articles qu'elles nous procurent. Merci à tous les
responsables de nous soutenir
et nous aider à alimenter les
futurs numéros.
Patrick Lemière
Rédacteur en chef

Jardin pour Tous

U

ne nouvelle association à Saint
Vincent de Mercuze vient de
naître : Jardin pour tous.
Basée sur le principe des jardins ouvriers, l’association met à disposition un
terrain sur St Vincent pour le particulier
désirant de faire un potager au sein
d’une association. Cette parcelle se situe au dessus de la mairie de St
Vincent, longeant la petite route passant
devant le cabinet médical.
Elle permettra aux adhérents toute génération confondue de cultiver leurs
fruits et légumes sur une parcelle de 20
à 80m2 chacun, d’une façon naturelle,
sans emploi d’engrais chimique ni aucun
produit industriel et mettre en commun
leur savoir faire. Par la suite, il serait
possible d’élargir le projet vers un jardin
pédagogique et travailler avec les
écoles.

seilles, cassis, framboises).
Un endroit de 50m2 servirait à la culture
Une parcelle de 1000m2 pourrait être de plantes aromatiques (menthe, persil,
utilisée pour la plantation d’arbres frui- thym) et médicinales.
tiers (pommiers, poiriers, cerisiers,
Frédéric Negrello
pruniers, figuiers, cognassiers, actinidias
Président
(kiwi)).
Des ruches viendraient agrémenter ce
jardin (5 ruches sur environ 200 m2).
Afin d’éliminer les déchets végétaux, un
poulailler avec une dizaine de poules
dans un endroit clos de 100m2 serait
installé et donnerait l’occasion de fabriquer du compost et ramasser les œufs.
Une serre de 50m2 permettrait de faire
les plants de légumes en hiver et ainsi
éviter les achats de plants au printemps.

Une surface de 300 à 500 m2 sera réservée au jardin commun pour les
cultures de fruits et légumes qui n’ont
pas besoin d’arrosage régulier et qui
prennent de la place (Pommes de terre,
poireaux, oignons, courges, mûres, grojournalsvm@bbox.fr
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Comité des Fêtes

N

ous avons clôturé l’été avec la
Fête de la fin de l’été le samedi 30
août. Des jeux étaient organisés par les
maitres-nageurs dans la piscine, tous les
participants sont repartis avec un lot.
Malgré une météo fraîche, une trentaine
d’enfants, et même d’adultes, se sont affrontés dans la bonne humeur.
La soirée s’est prolongée autour d’une

sangria et d’une paëlla confectionnées
par les bénévoles, paëlla très appréciée
par les Rutissons ! La soirée animée par
un DJ s’est achevée vers minuit.
Rendez-vous l’année prochaine !
Pour la deuxième année, nous organisons notre Marché Créations et
douceurs d'automne destiné aux producteurs et artisans de la Vallée du
Grésivaudan, le dimanche 16 novembre.
Rendez-vous dès 10h pour rencontrer à
la salle des fêtes tous les exposants, gagner un lot à notre tombola ou déguster
un repas chaud en musique. Comme l’an
dernier, vous pourrez rencontrer les producteurs de chocolat, de vin, noix,
escargots, etc… les artisans en vannerie, bijoux, le tourneur de bois, etc… Il y

aura également une vente de boudin
noir.
Nous envisageons cette journée comme
une journée d’échanges et de découvertes mutuelles en toute convivialité.
Nous vous attendons avec impatience !
Karine Salaün
Secrétaire

Les Amis de Saint Vincent

R

éunis tout récemment au sein
d’une association, Les Amis de
Saint Vincent ont pour objectif de faire
aimer la musique classique à tous, et de
la promouvoir dans les sites patrimoniaux de Saint-Vincent-de-Mercuze et
des villages voisins. L’association organise dans ce but des concerts dans
les églises de ces communes ou dans
d’autres lieux.
La saison 2014-2015 débute avec le
récital qui sera donné dans l’église de
Crolles par un grand pianiste français,
Philippe Giusiano, le samedi 15 novembre à 16 h 30.
Vainqueur en 1995 du 13ème Concours

International Frédéric Chopin de Varsovie, Philippe Giusiano fait figure de
référence dans les œuvres du compositeur polonais.
Philippe Giusiano joue aujourd'hui dans
le monde entier et fait partager à son public des moments forts en privilégiant
toujours la musique et l’âme du compositeur.
Son récital à Crolles sera entièrement
consacré à Chopin, avec notamment la
barcarolle, la quatrième ballade et la
grande polonaise brillante.
Jean-Claude Marchon
Président

Programme complet et renseignements :
amisdesaintvincent@gmail.com

Le Contoir du Montalieu

L

’association Le Contoir avait choisi
le Dimanche 21 Septembre 2014,
journée du patrimoine, pour inviter
toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin au bon déroulement des
manifestations.
Un apéritif buffet était offert à tous les
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acteurs qui ont pendant ces dix ans fait
le bonheur des grands et des petits en
nous offrant des spectacles de qualité.
Une soixantaine de personnes ont pu
ainsi se remémorer les bons souvenirs
de théâtre, musique, danse et dîner
spectacle.
C’était aussi l’occasion
de remercier les élus
de la commune de
Saint Vincent de Mercuze, du conseil
général
de
l’Isère, de la
communauté de
commune
du
Grésivaudan, du
ministère de la
culture qui ont
cru en nous et
nous ont aidés
par le biais de
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subventions à organiser toutes ces
manifestations.
Rien n’aurait pu se faire sans l’aide de la
commune et des employés communaux
pour le prêt et le transport du matériel
scénique, les bénévoles de l’association
pour le choix et l’organisation des spectacles et bien entendu les propriétaires
du lieu, Muriel et François Savigny.
Une page est tournée, mais les
souvenirs restent.
Patrick Lemière

journalsvm@bbox.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
saison est repartie. et affiche complet. Christine Athanase, • Yves Yger viendra faire sa causerie
Ç àVousy estavez! étéLa moins
nombreux que l'animatrice propose pour pallier le
d'automne. Dans la suite de celle de
les années passées à vous inscrire aux
activités. En conséquence, certaines
activités n'ont pu démarrer : dessinpeinture enfants, italien enfants,
adolescents et adultes, yoga enfants et
adolescents, danses folkloriques ainsi
que la gymnastique adulte. L'activité
Cirque, malgré le franc succès qu'elle
remporte auprès des inscrits a eu ses
créneaux horaires diminués.
De façon générale, il reste encore des
places pour toutes les activités ouvertes.
Le Yoga Adulte et la Sophrologie ont
besoin de participants pour ne pas être
dans une situation difficile à la fin du
trimestre.
Seule la couture tire son épingle du jeu

manque de place : des journées de
stages couture par petits groupes de
six personnes.
Les sujets et le calendrier sont publiés
sur le site Web de la MJC.

N'hésitez pas à vous inscrire !!
Pour le mois de Novembre, la MJC
organise deux événements, un pour
enfants, un pour adultes :
• Marie Peronne se propose
d'émerveiller les petits un mercredi
avec des contes et fabliaux du
Moyen-Âge. La représentation aura
lieu le mercredi 19 novembre à la
MJC de 15h30 à 17h.

l'an dernier où il nous a enchanté
avec L'affaire de la boîte à épices, il
nous convie cette année dans une
conférence
gesticulée
Saga
Botanica, véritable spectacle de
l'aveu de l'auteur « Pour en finir une
fois pour toutes… ...avec la
botanique ». Rendez-vous à la MJC
le vendredi 21 novembre à 19h00.
La participation aux frais est de 2 euros
pour le spectacle enfants et de cinq
euros pour la causerie botanique. Les
inscriptions et renseignements au
secrétariat de la MJC, sur le site web ou
par mail à votre choix.
Jean-Luc Beltrami
Président

Lasso du Ranch

L

’association « Lasso du Ranch »
était présente à la fête du cheval
organisée le dimanche 21 septembre
2014 au centre équestre « Le Ranch du
Montalieu » à Saint Vincent de Mercuze.
Les balades à poneys pour les petits ont
connu un franc succès tandis que des
initiations à cheval étaient proposées
aux parents.
Les jeunes cavalières du Ranch ont présenté leur spectacle équestre malgré
une pluie battante. Ce superbe carrousel
a été apprécié et applaudi par les spectateurs présents. Un espace restauration
était proposé aux visiteurs, avec des
boissons offertes par l’association et des
gâteaux préparés par les bénévoles.

Pour mémoire, une dizaine de cavaliers
du Ranch a participé à la course d’endurance équestre organisée au Centre
Hippique des Alpes (Saint Ismier) le dimanche 24 août dernier. Tous les
concurrents engagés ont été classés
dans leurs catégories respectives.
L’association a pris en charge le transport en car pour la sortie au salon du
cheval « Equita Lyon » le Jeudi 30 Octobre 2014. Nous étudions également la
possibilité de faire une dernière manifestation avant la fin de l’année.
Patrick Lemière
Président

SKCDauphiné

L

e SKCDAUPHINE est représenté
au niveau de la FFKDA par un
bureau directeur de 6 membres trés
impliqués et trés dynamiques !
Les cours sont assurés par Mauricette
Roig, entraineur Diplomé d'Etat ( DE et
DEJEPS) 6éme dan, ex membre de
l'équipe de France, médaille d'or de la
jeunesse et des sports et Michel Roig,
5éme dan DIF. Tous les deux membres
de la commission et jury de grade ; leurs
compétences
techniques
et
pédagogiques vous permettront de
progresser dans une ambiance des plus
conviviales. Le club est un lieu de
détente mais aussi un endroit où le gout
et le dépassement de soi, le plaisir de la
pratique et l'épanouissement personnel
se rencontrent.
journalsvm@bbox.fr

Calendrier
Dimanche 26 octobre - coupe de l'Isère
combat poussins pupilles et benjamins à
Saint-Etienne de Crossey
Dimanche 02 novembre - coupe de
ligue Rhône-Alpes Kata minimes cadets
juniors séniors individuels et par équipes
à MontBonnot-Saint-Martin à partir de
13H3O gymnase Prés de l'Eau
L 'équipe féminine local sera présente!
5 au 9 novembre - Championat du
monde Karaté Sénior WKF Brême
Allemagne
Dimanche 9 novembre - championnat
Isère kata poussins pupilles benjamins et
minimes cadets juniors séniors (lieu à
définir...) à partir de 9h
Vendredi 14 novembre - regroupement
régional entrainement kumite et kata
19H30 -21H30 maison du judo (69)
Samedi 15 novembre - préparation

grade 1er et 2 éme dan lieu
MontBonnot-Saint-Martin gymnase Pré
de l'Eau 9h à 12 h
Dimanche 14 décembre - entrainement
départemental au pôle de Vouise à
Voiron 10H à12H
Dimanche 16 décembre - championnat
combat minimes cadets juniors et
seniors Saint-Etienne de Crossey

Remise de récompenses à nos nouveaux promus aux
grades ceinture noire : Pierre Berge 2eme dan et Thomas
Emery 14 ans 1er dan
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Culture

Sports Nature

Les Amis de Saint Vincent
JeanClaude Marchon
mail : amisdesaintvincent@gmail.com

La Gaule de la Berche

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

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

Maison des Jeunes
JeanLuc Beltrami
mail : mjcstvincentmercuze@orange.fr
tél : 04 76 08 45 68

Karate Club du Dauphine
Mauricette Roig
mail : roigmauricette@orange.fr
tél : 06 47 06 60 75

Denis Antoniazzi

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

Lien Social
Autour De l'Ecole
Franck Bourrier
mail : contact@adesvm.org
Comité des Fêtes
Damien Berthet
mail : cdf.svm38@gmail.com
tél : 06 66 23 09 07
Jardin pour Tous
Frédéric Negrello
mail : frederic2_negrello@fr.schneider
electric.com
tél : 06 82 56 11 55

Manifestations
Evénements

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

Novembre

Décembre

Janvier 2015

Les 3 Coups - Le prénom - 20h30 - Salle des
fêtes

Dimanche 7

Samedi 24

Vendredi 14
Samedi 15

ADE - Fête de Noël à partir de 15h00

La Troupe Les Trois Coups revient
pour une ultime représentation de la
superbe pièce de Matthieu Delaporte et
Dimanche 16
CDF - Marché "Créations et douceurs Alexandre de La Patellière : Le Prénom.
Venez la voir ou la revoir, que vous ayez
d'automne"
vu le film ou non. Ce sera le vendredi
Mercredi 19
MJC - Contes et Fabliaux du Moyen-Age - 14 novembre 2014, à 20H30 à la salle
des fêtes. Réservations possibles sur
14h00 à 16h00
theatreSVM@gmail.com, valables jusVendredi 21
MJC - Saga Botanica - Causerie Yves Yger - qu'à 20h15 le jour-même.
Amis SVM - Récital Philippe Guisiano - 16h30
- Eglise Crolles

20h 30 participation : 5€

Pour la future création, nous recherMairie - Réunion des associations - Salle des chons un jeune homme... à vos
candidatures!
Fêtes - 19h00
Mardi 25

Samedi 29

Gaule de la Berche - AG - 16h00 salle des
associations

Muriel Baniak
Présidente

CDF - Fête de la Saint Vincent
Samedi 31

Ecole de Cordes - 11h00 et 17h30 - Concert
des élèves - Salle du Bresson Le Touvet

Février 2015
Dimanche 1
ADE - Loto des Ecoles - Salle des fêtes - en

soirée

Prochain numéro

Pour une parution du journal début janvier
2015, il est impératif que les articles,
photos et agendas des manifestations
pour la période de janvier à mars nous
parviennent avant le 6 décembre 2014 à
l'adresse mail du journal :
journalsvm@bbox.fr

LA BD
par Youri
Editeur
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Brèves Rutissones - septembre octobre 2014

En Benjamin (enfants nés en
2002 et 2003), Tom Romanet et
Marius Delabouret se sont
illustrés au Championnat Isère en
terminant respectivement 1er et
5ème.
En Minimes (enfants nés en 2001
et 2000), Léo Romanet fait 2ème
au Championnat Isère et 3ème au
Championnat Rhône-Alpes (8
départements).
Et l’année se termine en beauté avec un titre de Champion Rhône-Alpes par équipe
pour Léo Romanet et Benjamin Col.

journalsvm@bbox.fr

