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Editorial
Le mardi 25 novembre 2014
avait lieu la réunion annuelle
de la vie associative de Saint
Vincent de Mercuze organi-
sée par la commission
associative de la commune.
Ce rendez-vous a permis aux
associations de faire un bilan
de l’année écoulée et présen-
ter ses objectifs 2015. Plus de
mille adhérents sont inscrits
dans les différentes associa-
tions, dont une centaine des
membres actifs gèrent béné-
volement la vie de leur
association et tous, participent
à la vie sociale communale.
Ce fut l’occasion dans la soirée
pour Brèves Rutissonnes après
les deux premiers numéros
d’expliquer ses attentes et d’invi-
ter les associations à participer
encore plus concrètement à la
rédaction, à la vie et à l’envol du
journal.
Celui-ci se veut avant tout, être

un moyen d’information et de
communication. Les retombées
et les différents retours qui m'ont
été adressés sont très bons. Le
premier objectif est atteint mais
l’action continue.

Le deuxième objectif est de
distribuer Brèves Rutissonnes à
tous gratuitement. Pour cela,
l’association de la MJC, qui gère
et héberge l’atelier du journal a
fait des demandes de subven-
tions auprès des collectivités
publiques et envisage d’organi-
ser la fête de la Saint Patrick le
Samedi 14 Mars 2015 pour ré-
colter des fonds, qui serviront à
financer la publication des pro-
chains numéros. Nous invitons
donc toute personne à venir
nous prêter mains fortes pour
l’organisation de la soirée ou de
participer à la soirée dansante et
festive. N’oubliez pas, les fonds
collectés sont pour votre

information.
Le troisième objectif est de ren-
forcer l’équipe existante afin
d’être plus présent sur les lieux
de manifestation, de partager les
tâches et de faire un roulement
pour préparer les futures éditions
du journal.

Ce troisième numéro de Brèves
Rutissonnes, journal de com-
munication associative, me
donne l’occasion de vous sou-
haiter à toutes et à tous une très
bonne année 2015 pleine de
manifestations indispensables à
la vie de la commune.

L’équipe du journal se tient à
votre disposition tous les lundis
de 18h30 à 19h30 à la salle des
mariages de la Mairie de Saint
Vincent de Mercuze pour leur
permanence hebdomadaire.

Patrick Lemière
Rédacteur en chef

VTT'léthon

U n grand et chaleureux merci à l'ensemble des bénévoles (ils se reconnaîtront) dévoués à la réussite et à la convivialité de
notre manifestation, mais aussi aux communes de Saint Vincent de Mercuze, du Touvet ainsi qu'à leurs commerces pour

les moyens mis à notre disposition.
De par votre fidélité et générosité, cette "Hivernale" peut bien être qualifiée d'incontournable rendez-vous des sportifs de la
vallée, de l'ensemble de l'Isère, mais aussi de nos départements voisins, du Nord au Sud.

Emmanuel Boivin
Lire l'article complet en page 6
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C ette année l’activité Ouistitis qui
s’adresse aux enfants de 3 à 8

ans, a repris avec une ampleur nou-
velle.

37 enfants accompagnés et assurés par
leurs parents sont inscrits sur ce
créneau et font preuve d’une assiduité
inhabituelle. A chaque séance une ving-
taine d’entre eux sont présents par
roulement et il faut attendre son tour
pour grimper, toutes les lignes étant oc-
cupées. Il nous a fallu racheter du
matériel.

Nos jeunes grimpeurs sont tous dyna-
miques et les fins d’après midi se font
dans une ambiance festive. Il faut prati-

quement les mettre à la porte à la fin de
la séance pour laisser la place aux ados.
L’équipe d’encadrement a dû s’étoffer
avec la participation de Laurent, Romain,
Pierre et Anthony, un jeune grimpeur
très investi dans la vie de l'association.

Annette Leclère
Présidente

A GrésiFreeRide
on commence

à connaître les sen-
tiers VTT du Maroc  :
la vallée du Draa en
2011 et les singles
du Haut Atlas en
2013, entre adultes.
Cette année, c'est
avec un groupe de 8

jeunes ados entre 15 et 18 ans origi-
naires du Grésivaudan pratiquant le VTT
de Descente au club, encadrés par 3
parents et Claude Colnaghi moniteur au
club, que nous sommes retournés sur
les traces de 2013, pendant les va-
cances de la Toussaint.
Ce projet a été soutenu par le Conseil
Général ainsi que les communes de
Saint Vincent de Mercuze et de Chapa-
reillan.

Cette action se voulait sportive mais
aussi solidaire. Nous devions apporter
une douzaine de VTT donnée par le col-
lège Icare de Goncelin pour les remettre
à des jeunes étudiants de la ville d'Asni
non loin de Marrakech. Mais le contexte
géopolitique lié à la menace de l'état
islamique a fait que le convoi de 4x4 de
l'association TNT de Saint Vincent de

Mercuze qui devait les acheminer a mo-
difié son périple rendant impossible la
livraison.

Nous sommes arrivés sur les terres ma-
rocaines le 24 octobre avec nos VTT
personnels. Sur place, Hassan, notre
guide VTT ainsi qu'un minibus avec son
chauffeur et un cuisinier, vont nous ac-
compagner toute la semaine.
Nous restons dans un 1er temps, 3 jours
dans le village d'Imlil, le Chamonix Maro-
cain, dans le massif du Toubkal
(4200m). Nous montions à pied, accom-
pagnés de mules chargées de nos gros

VTT de descente, pour ensuite re-
descendre par des sentiers très
techniques qui ne posaient pas de prob-
lème à la majorité des jeunes habitués
aux descentes du championnat Rhône

Alpes DH. Nous avons croisé
des marcheurs qui étaient
très surpris de rencontrer des
VTT dans de tels endroits.
Après 3 nuits dans le gîte à
Imlil, nous avons passé 3
jours itinérants, de Tacheddirt
à Imsker pour finir à Asni.
Nous avons traversé de nom-
breux villages berbères où
nous avons rencontré beau-
coup de jeunes sur le chemin
de l’école. Nous avons pris le

temps de leur faire essayer nos vélos et
nous avons partagé avec eux de vrais
moments de convivialité.
Les jeunes ont aussi apprécié le contact
direct avec le jeune guide de 23 ans, le
chauffeur et le cuisinier qui nous a réga-
lés avec ses tajines, ses couscous et le
traditionnel thé à la menthe. En fin de
séjour nous avons savouré le hammam
traditionnel, qui a permis de détendre les
muscles soumis à de gros efforts après
6 jours sur le vélo.
Bien que nous n'ayons pas amené les
VTT en don, nos contacts ont permis
aux jeunes de rencontrer des lycéens
d'Asni, de visiter la maison des filles où
sont hébergées les 3 jeunes marocaines
qui tournent dans le film « Sur le chemin
de l'école  » et ainsi de prendre
conscience de la difficulté des jeunes
filles issues de familles pauvres des
montagnes à suivre des études.

Après la traditionnelle visite des souks
de Marrakech et la mise en pratique du
marchandage, nous sommes repartis
avec la volonté de revenir car le VTT est
un formidable moyen de découvrir les
paysages somptueux et changeants
mais également pour entrer en contact
avec les villageois et surtout les nom-
breux enfants.

Gilles Dieterich et Didier Appell

GresiFreeRide

TireClous du Grand Manti
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Lasso du Ranch
N ous sommes 36 participants (11

adultes, 11 ados et 14 enfants
dont Théo) à prendre le car de la SAT
de Montmélian, affrété par Lasso du
Ranch pour nous emmener à Equi-
ta'Lyon, en ce matin du jeudi 30 octobre
2014. Après 1h30 de trajet, nous voilà
en vue du complexe d'Eurexpo.

Nous nous regroupons dans le hall
d'entrée et faisons 5 groupes, plus pra-
tique pour circuler et éviter de perdre
quelqu'un en route. Nous équipons les
enfants non accompagnés par leurs
parents d'un bracelet fluo orné du numé-
ro de portable d'Elodie.
Rendez vous est pris pour manger tous
ensemble à midi à la tribune du Barrel
Racing (équitation Western).

Chacun part donc vers les stands, les
spectacles, le Concours de Saut
d'obstacle International 2*, l'équitation
Western, le Concours de Dressage Inter-
national (Coupe du Monde, figures
imposées), les démonstrations d'étholo-
gie, les présentations de jeunes chevaux
et de différentes races de chevaux
(islandais, chevaux de trait, arabes,
etc...). Il y en a pour tous les goûts et le
choix est complexe pour en voir le plus
possible en sachant que le salon se tient
sur 4 espaces immenses.

Nous nous retrouvons donc vers 13h as-
sis sur les tribunes pour voir en
mangeant le Barrel Racing. Les cavaliers
doivent faire le tour de 3 tonneaux, sans
les faire tomber et le plus vite possible,
dans un ordre précis. Ils vont tellement
vite que nos photos sont toutes floues !!!
Nous repartons ensuite dans toutes les
directions et nous nous croisons parfois
au détour d'une allée, ou d'une anima-
tion. Nous supportons avec entrain
Guillaume Canet, engagé sur le Jumping
National de Lyon. Pas de chance, il
abandonne !

Nous nous regroupons enfin dans le hall
à 17h30. avec moult paquets (couver-
tures pour les chevaux, matériel de pony
game, etc ...), des pieds en compote et
des souvenirs pleins la tête. Nous repre-
nons le car (avec joie pour les adultes :
pas de conduite dans les bouchons).
L'arrivée au Ranch se fait vers 20h, avec
des participants tous contents et prêts à
repartir avec la même formule l'année
prochaine !!!

Laurence BonFils

La Gaule de la Berche

C omme chaque année le dernier
samedi de novembre, La Gaule de

La Berche a tenu son Assemblée Géné-
rale, l’occasion de dresser le bilan moral
et financier et d’évoquer l’avenir.
Avec près de 90 sociétaires, dont une lé-
gère progression de jeunes pêcheurs,
les effectifs sont restés stables.
En début de saison, une météo clé-
mente a permis de respecter le
calendrier programmé des 5 lâchers de
truites annuels. Le safari truite organisé
début mai a rencontré un franc succès
avec la participation de plus de quarante
pêcheurs.
En mars, une matinée a été consacrée
au nettoyage annuel des berges notam-
ment à l’endroit des postes de pêches
inaccessibles à l’épareuse.
En juin, en liaison avec les animateurs
de «  l’espace jeunes », une matinée de
découverte de la pêche a été organisée

en direction des enfants. Cette
rencontre et cet instant de par-
tage sont toujours des vrais
moments de bonheur pour les uns
comme pour les autres.
La météo de la période estivale
n’a pas favorisé une fréquentation
assidue des berges par les pê-
cheurs ou les promeneurs. Elle
n’a pas empêché cependant les
actes d’incivilité habituels (bou-
teilles, détritus, poubelles

renversées, non-respect des arrêtés
municipaux, dégradations diverses…).
Comme chaque année, une partie du
budget a été consacrée à l’apport com-
plémentaire de poissons. En effet malgré
une bonne reproduction naturelle, les dif-
férentes espèces ne sont pas toujours
représentées en nombre.
Après avoir approvisionné les étangs en
carpes et brochets au cours de ces der-
nières années, ce sont des
«  black-bass  » qui cette année ont fait
l’objet d’une introduction à titre expé-
rimental.

Pour 2015, les 5 lâchers de truites an-
nuels sont reconduits. Un safari truites
est programmé pour le 9 mai. Dès cette
fin d’année, plus de 200 Kg de gardons
et brochets en provenance des
«  Dombes  » seront déversés. D’autres
festivités sont à l’étude. Le prix des

cartes est fixé à 55€ pour les adultes et
25€ pour les jeunes (11-16 ans). Les
cartes 2015 seront disponibles en fin
d’année à l’épicerie et chez nos distribu-
teurs habituels.

Les étangs sont attractifs, les poissons
nombreux, les pêcheurs sympas, un
budget loisir peu onéreux, venez vite
nous rejoindre et vous faire plaisir.

Un calendrier des activités a été établi :
voir l'agenda pour les dates

Denis Antoniazzi
Président
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SKCDauphiné
A u sein du SHOTOKAN KARATE

CLUB DU DAUPHINE, depuis
des décennies, Michel et Mauricette
ROIG avec dévouement et passion, in-
culquent aux licenciés les valeurs de cet
art martial.
Et depuis des décennies le SKCDauphi-
né surfe sur une belle dynamique
d'excellents résultats, tant chez les
jeunes que chez les adultes. Cette sai-
son qui débute  ne devait pas déroger à
la règle puisque lors de la coupe de
ligue RHONE-ALPES, qui s'est déroulé
à Montbonnot St Martin, le club est mon-

té sur la plus haute marche du podium.
La saison ne pouvait pas mieux débuter
avec cette belle première place de
l'équipe féminine.

Les championnats de l’Isère, qui se sont
déroulés au mois de novembre, ont vu
deux jeunes du club exceller  dans cette
partie qu'est la compétition en kumité
(combat). Laurine LEONE en première
année senior remporte la médaille d'or
des plus de 68KG et Lucas ZEDER
junior de plus de 65KG la médaille de
bronze (médaille d'argent en kata).

Le dernier week-end de novembre,
pour les championnats du monde à
BREME en Allemagne, le club ami
de Chapareillan avait organisé un
voyage pour supporter l'équipe de
France.

LA FFKDA au travers des départe-
ments a mis en place des stages de
toutes sortes qu'ils soient tech-
niques ou d'évolution technique
pour les grades. Chacun peut trou-

ver ses besoins pour progresser,
l'information étant faite sur le site du club
(skcd.fr).
Le passage de ceinture noire à St
Etienne de Crossey le 13 décembre, le
dernier entrainement le 18 décembre
avec le passage du Père Noël, le cham-
pionnat de ligue RHONE ALPES à Lyon
sans oublier la cérémonie des voeux des
hauts gradés à Montpellier le soir même
le 10 janvier furent les derniéres mani-
festations de fin d’année 2014 et début
2015.

Mauricette Roig

TCST

L e véritable championnat de tennis
se déroule au printemps de chaque

année. Mais, pour garder à la fois la
ligne, la forme et l’esprit de compétition,
le Comité de l’Isère et la Ligue Dauphi-
né-Savoie organisent un championnat
d’automne pour les seniors de plus de
35 ans. Ainsi, après les congés d’été, le
club avait inscrit 2 équipes en champion-
nat mixte des plus de 45 ans.
Si l’équipe 1 du capitaine Frédéric
Broustaut s’est bien comportée en Divi-
sion 1 contre des clubs de niveau
supérieur en se classant honorablement
dans le dernier tiers de la poule, l’équipe
2 emmenée par son Président a terminé
première en Division 2 avec 5 victoires
ce qui la consacre Championne de
l’Isère du championnat mixte des plus de
45 ans en Division 2.

L’équipe était composée de la tou-
jours jeune et dynamique
Marie-Thérèse Durbet, d’Anne

Chabert revenue à la compétition après
1 an d’absence pour cause de blessure,
de Bertrand Hochet volontaire et motivé,
et de Jean-Paul Brellier.
Toutes nos félicitations à l’équipe du
TCST et indirectement à tous ceux qui
s’occupent de près ou de loin à la vie du
club. Chaque année, par le biais des di-
verses compétitions, le club gagne
toujours un trophée, un titre, que cela
soit en catégories jeunes ou adultes.
Sans oublier l’équipe 1 féminines adultes
qui rayonne en Ligue dans le champion-
nat de printemps et se mesure aux
grands clubs des départements voisins.

D’autres compétitions avaient lieu pen-
dant ce début de période d’hiver. Le
championnat de l’équipe hommes des
plus de 45 ans s’est terminé après avoir

défié les clubs de Savoie.
Par contre, l’équipe fémi-
nine des plus de 35 ans
avec Pascale Rimey, capi-
taine, Catherine Lassere et
les Rutissonnes Nathalie
Broustaut, Dominique Quin-
ton et Sylvie Dautreppe vont
disputer les 1/8 èmes de fi-
nale de ce championnat
après avoir terminé 2eme
de leur poule de classe-
ment. Nous leur souhaitons
bonne chance pour la suite

de la compétition.
En même temps que les championnats
adultes, se déroulaient les championnats
jeunes. Deux équipes du club étaient
engagées. L’équipe garçons des 13/14
ans a terminé 3eme de sa poule et
l’équipe des 16/17 ans avec Romain
Dautreppe, capitaine, a terminé 2eme de
sa poule. En ¼ de finale, ils se sont incli-
nés contre Renage au double décisif.
Le TCST croit beaucoup à la filière de
l’école de jeunes. Depuis plusieurs an-
nées, beaucoup d’entre eux sont passés
par la période d’apprentissage à la MJC
puis ont migré à l’école du TCST pour
être maintenant compétiteurs en cham-
pionnat adultes.
L’un des objectifs souhaité par les diri-
geants du club est de promouvoir l’école
de tennis filles et d’engager par la suite
en compétition des équipes de jeunes
féminines. Nous lançons un appel à
toutes celles qui voudraient s’adonner à
ce sport.
A partir de la rentrée de septembre
2015, il y a aura une réforme dans l’ap-
prentissage du tennis pour les jeunes de
moins de 12 ans, basée sur les jeux et
les déplacements avec moins de
contraintes physiques. Nous vous tien-
drons informés ultérieurement sur cette
réforme.
Tous nos meilleurs vœux tennistiques.

Jean-Paul Brellier
Président

Champion de l'Isère
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LA BD
par Youri

Comité des Fêtes

Jardin pour Tous

Pour sa deuxième édition, le marché des
producteurs a connu, le
16 novembre dernier, un vif succès. 19
exposants (producteurs, artisans, créa-
teurs, venus de la vallée du
Grésivaudan) ont répondu présents à
notre invitation et le public est venu très
nombreux tout au long de la journée.

Le Comité des Fêtes a innové avec une
vente de châtaignes grillées à l'extérieur
de la salle des fêtes et la vente de bou-
din a encore connu un franc succès.
Plus d'une centaine de visiteurs a ap-
précié le délicieux repas préparé par le
traiteur local et servi par l'équipe.

Deux paniers garnis remplis de lots of-
ferts par les exposants ont été tirés au
sort et ont fait le bonheur de deux heu-
reux gagnants.

L'ambiance chaleureuse était assurée
par Fabien Texier.

A l'extérieur, le «  Lasso du Ranch  » a
fait la joie des enfants avec ses animaux
et ses balades en poney.

La journée s'est terminée par un pot of-
fert par la Mairie à tous les exposants et
aux membres du Comité.
Un grand merci à tous et à l'année pro-
chaine !

Rendez-vous pour notre prochaine mani-
festation qui aura lieu le
24 janvier 2015 lors de

La Fête de la SAINT VINCENT

Préparez déjà vos bougies pour illuminer
notre village !

Toute l'équipe du Comité des Fêtes

L a préparation du terrain se précise.
Un grand merci d'ailleurs à toutes

les personnes, jeunes et moins jeunes,
venues donner un coup de main ou sim-
plement passées dire un petit mot
d'encouragement lors du débrous-
saillage et l'abattage des vieux arbres.
Cette première phase achevée, le terrain

doit maintenant être labouré.
L'association lance un appel
dans ce sens aux Rutissons
pour trouver une personne sus-
ceptible de le réaliser. Ce serait
formidable.
N'hésitez pas à nous contacter
par mail ou par téléphone.
Nous rappelons que l'association
est ouverte à tous, que son but
est de permettre de s'essayer au
jardinage, dans un cadre convi-

vial et aidé par l'expérience de chacun.
Les outils et le terrain sont à la disposi-
tion des participants. Un poulailler
viendra compléter ce jardin afin de limiter
les déchets et les valoriser avec la ré-
colte d'œufs. Des ruches seront aussi
présentes pour favoriser la pollinisation

des arbres fruitiers qui ont été plantés
récemment. Un projet est à l'étude pour
expérimenter sur le site l'agroforesterie.
Au plaisir de vous voir bientôt à JARDIN
POUR TOUS.

Frédéric Négrello
Président

ON EST PRESQUE PRÊTS !
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M algré la fin notable d'été indien
par une semaine pluvieuse, ce

samedi 6 décembre fut gris dans le ciel
mais fort rayonnant sur nos communes
du Haut Grésivaudan.
Rodée depuis 12 ans maintenant,
l'équipe organisatrice de cette nouvelle
édition du VTT'léthon, sait bien que tout
n'est pas qu'une histoire de communica-
tion, affichage, balisage, infrastructures
et ravitaillements. Comme pour toute
manifestation sportive extérieure, surtout
en décembre, nous sommes fort dépen-
dants des conditions météorologiques
qui peuvent dissuader les sportifs à venir
partager en VTT ou en chaussures cran-
tées nos agréables chemins de
Chartreuse à l'occasion de notre mani-
festation du Téléthon.

Mais cette année, quelle ne fut pas notre
surprise de battre tous les records d'af-
fluence des années précédentes dont
ceux des journées plus chaudes et en-
soleillées.
En effet, malgré le manque de bulletins
d'inscription, nous dénombrerons 267
sportifs de tous âges répartis comme
suit : 201 vététistes, 62 marcheurs/cou-
reurs et 4 cavalières hautement
perchées, soit un effectif 10% supérieur
à celui de l'édition précédente. Tout ce
beau monde a sillonné à son choix les
10, 23 ou 25 kilomètres de routes mais
surtout de chemins au départ du Touvet,
en passant par Sainte Marie d'Alloix, La

Flachère, Saint Vincent de Mercuze, La
Frette et Montabon avec plus de 1000
mètres de dénivelé positifs pour les cou-
rageux (voire bien plus encore pour les
plus solidaires qui ont accompagné une
légère blessée par entorse avant de re-
venir sur les traces officielles de
parcours) et mériter ainsi plusieurs ra-
tions de vin chaud à l'arrivée. Je n'oublie
pas non plus ceux qui auront sportive-
ment fait du "surplace" en vélo "Home
trainer" afin de comptabiliser plusieurs
heures de roulage dans l'ambiance du
"Village Téléthon".

Mais quelle peut bien être la raison de
cette forte mobilisation : encore suffi-
samment de douceur, des souvenirs
d'été plus désagréables que cette fin
d'automne, des crampons encore
frétillants et en demande de feuilles et
terres humides, les sourires de nos "hô-
tesses" ou "barbus", le bouche à oreille
de la part des participants satisfaits des
années précédentes ou de nos jeunes,
de plus en plus nombreux, formés par
nos moniteurs ? Peu importe, c'est bien
l'AFM qui profitera de la générosité de
nos visiteurs, laquelle se verra reverser
la totalité de nos recettes du jour, à sa-
voir 2355,51€ dont 587€ de dons directs
en urne (10% d'augmentation que bien
des économistes nous envieraient).

Un grand et chaleureux merci à l'en-
semble des bénévoles (ils se
reconnaîtront) dévoués à la réussite et à
la convivialité de notre manifestation,
mais aussi aux communes de Saint

Vincent de Mercuze, du Touvet ainsi
qu'à leurs commerces pour les moyens
mis à notre disposition, et en particulier à
"L'Opticien" du Touvet solidairement im-
pliqué ainsi qu'aux établissements
Béchet pour leur savoureux jus de
pommes dégusté chaud ou froid sur nos
étals.

De par votre fidélité et générosité, cette
"Hivernale" peut bien être qualifiée d'in-
contournable rendez-vous des sportifs
de la vallée, de l'ensemble de l'Isère,
mais aussi de nos départements voisins,
du Nord au Sud.

Même si vous allez ranger les crampons
pour d'autres surfaces fartées, gardez la
forme et votre enthousiasme pour la
2ème édition de notre Grési-Bike
Festival, entre Chartreuse et Belledonne
(et répondre aussi à une demande
confirmée de plus longues distances)
que l'équipe du GrésiFreeRide prépare
déjà pour vous accueillir nombreux en
Juin 2015 - suivez notre actualité sur
www.gresifreeride.fr.

Nous avons préparé des foyers pour
vous aider à contrer le froid, mais c'est
votre participation qui a réchauffé les
maillots jaunes du Staff.

Emmanuel Boivin

L e samedi 15 novembre der-
nier, la toute jeune

association Les Amis de Saint-
Vincent a proposé un très beau
récital de piano à l’église de
Crolles pour inaugurer le calen-
drier de sa saison musicale
2014-2015.
Un programme entièrement
consacré à la musique de Frédé-
ric Chopin, le plus classique des
compositeurs romantiques, inter-
prétée par un poète du clavier, Philippe
Giusiano. "Cet éternel jeune homme
semble incarner ces secrets perdus, ce
naturel du rubato, cette pureté de l’âme"
qui ont enthousiasmé les jurés du
concours Chopin de Varsovie, qu’il rem-
porte en 1995 à l’âge de vingt-deux ans.

Pour ce concert, l’église de Crolles a ac-
cueilli sous ses superbes voûtes du

XVIIe siècle un public nombreux et en-
thousiaste : plus de cent-vingt personnes
venues de tout le Grésivaudan, de Saint-
Vincent-de-Mercuze à Grenoble, et
même de Seyssins et de Saint-Egrève.
Cette affluence a malheureusement dé-
couragé plusieurs admirateurs qui,
devant l’impossibilité de garer leur voi-
ture à proximité de l’église, ont dû
rebrousser chemin.
Les Amis de Saint-Vincent vous propo-

seront, très prochainement, une
nouvelle programmation pour le
printemps 2015, toujours dans le
souci de faire aimer la musique
classique à tous, et de la promou-
voir dans nos villages.

Pascale Dardare

Ami lecteur des Brèves Rutis-
sonnes :
- vous aimez la musique et vous
avez des possibilités ou des sug-

gestions à proposer pour nos
prochains concerts,

- vous avez un peu de temps pour aider
à leur organisation,

- vous souhaitez bénéficier de places à
tarif réduit.

Alors écrivez-nous, et rejoignez l’asso-
ciation des Amis de Saint-Vincent !

Les Amis de Saint Vincent

Philippe Giusiano en répétition dans l’église de Crolles

GresiFreeride  VTT'léthon

Record Battu

Un grand MERCI
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Maison des Jeunes et de la Culture

Team Nurse Thunder

L e 30 mai 2015 accueillera pour la
5ième année consécutive le Metal-

gresifest.
Fort de son succès grandissant, l’asso-
ciation Team Nurse Thunder (TNT) a
décidé de mettre les bouchées doubles
en présentant en tête d’affiche deux
groupes de renommée internationale
l’un australien, l’autre suédois dont les
noms seront dévoilés très prochaine-

ment.
A leurs côtés 4 groupes régio-
naux, Chemical Wedding,
Rising Steel, Hellorwine et
Sacred Seal, auront le privi-
lège de se produire sur la
scène métal Rutissonne.
Il y aura également les stands
exposants de plus en plus
nombreux  : vente de vête-
ments, de bijoux, de CD,
d’instruments, un tatoueur, un
jeune créateur de mode métal

et rock.
Du côté animation, pour la 2ième année
consécutive une balade en moto gra-
tuite sera proposée au départ du festival
le matin. Retour sur le site, vers midi,
pour une pause déjeuner libre ou un re-
pas «  petit prix  » à réserver auprès de
l’association. Deuxième boucle pour les
plus courageux l’après-midi avant le re-

tour vers 17h à la salle des fêtes de
Saint Vincent de Mercuze pour le début
des concerts aux environs de 17h30.
Nouveauté cette année, le Metalgresi-
fest inaugure sa première cartonnade.
On pourrait s’attarder quelques instants
sur l’étrangeté du terme, et d’avantage
sur son concept : prenez une poignée de
bricoleurs ayant gardé leur âme d’enfant,
donnez- leur du carton et de la colle,
laissez l’imagination agir jusqu’à obtenir
armes et armures factices, qui seront
employées pour le plaisir d’une bataille
amicale… Cette animation aura lieu
l’après-midi à partir de 14h, sur la place
de la salle des fêtes. Elle est ouverte à
tous, petits et grands, le prix reste libre ;
Si vous voulez participer merci de pen-
ser à réserver.

Fabienne Ferrari
Secrétaire

E n novembre la MJC a organisé
deux événements qui se sont dé-

roulés la même semaine :
• un après-midi contes le mercredi 19 no-

vembre animée par Marie Pérone.
Ses histoires sur le Moyen-Age ont
régalé les spectateurs présents.

• le vendredi à 19 heures, Yves Yger a
tenu une conférence humoristique
sur l'histoire de la botanique, truffant
son récit de réflexions personnelles et
d'anecdotes.

Ces deux manifestations ont connu un
succès d'estime auprès des participants,
malgré une communication par voie d'af-
fiches et de presse.
Yves Yger projette une traversée
pédestre de la France pour le mois de
juin, de Chambéry à Nantes. Ce périple
sera jalonné d'étapes où Yves tiendra

des conférences et des visites de jardins
et de hauts lieux botaniques. Parions
qu'il reviendra la besace chargée et nous
enchantera de nouvelles histoires. Vous
pouvez suivre son voyage sur son blog  :
www.delabotanique.com

En 2015, la passion du dessin et de la
peinture anime la MJC. Quatre créneaux
pour cette activité sont offerts aux
adhérents.
• Le désormais traditionnel «  Atelier de

peinture » ouvert un samedi par mois
de 14h à 18h, encadré par Laurent
Laigneau, permet aux inscrits de s'ex-
primer dans les œuvres de leur choix
et de bénéficier des conseils avisés et
de l'éclairage professionnel de
Laurent.

• Le lundi de 14h15 à 18h15, chaque se-
maine, un atelier libre est ouvert à
tous, les chevalets sont disponibles,
des documents peuvent être utilisés
pour trouver des modèles. Il suffit de
venir avec votre matériel.

• A partir du 21 janvier, le mercredi
de14h30 à 16h30, Laurent Laigneau,
propose un nouveau cours de dessin
peinture, toutes techniques. Ces deux
heures seront plus structurées que
l'atelier du samedi. La présence de
Laurent sera beaucoup plus impor-
tante, des sujets pourront être
proposés.

• La MJC propose aussi aux inscrits du
samedi et du mercredi, un atelier libre
similaire à celui du lundi (sans anima-
teur), le samedi de 14h à 18h. Cet
atelier sera décalé de 15 jours par

rapport à l'atelier peinture.

Je vous avais parlé en septembre de la
possibilité de mettre en place des ren-
contres d'échanges de savoirs ou des
après-midis d'entraide. Le temps est ve-
nu de concrétiser le projet. Je vous
propose une rencontre le 13 janvier à
14h pour envisager ensemble ce qui
pourrait être fait concrètement et
recenser les thèmes pouvant être abor-
dés et établir un calendrier.

La MJC vous présente tous ses vœux de
bonheur et de santé pour l’année 2015.
Un dernier message, janvier est le mois
de l'assemblée générale, n'oubliez pas
d'y participer !

Jean-Luc Beltrami
Président
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Jardin pour Tous
Frédéric Negrello
mail : jardinpourtous_asso@orange.fr
tél : 06 82 56 11 55

Février
Dimanche 1
ADE - Loto des écoles - Salle des fêtes
Lasso du Ranch - Assemblée Générale - 15h
salle du Montalieu
Samedi 7
Gdb - Lacher de truites - Etang de la Berche
Samedi 28
Gdb - Lacher de truites - Etang de la Berche

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

Autour De l'Ecole
Franck Bourier
mail : contact@adesvm.org

Lien Social

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

Janvier
Vendredi 9
ASF - Assemblée constitutive - Salle des
mariages
Dimanche 18
GdB - Lacher de truites - Etang de la Berche
Vendredi 23
MJC - Assemblée Générale - 19h à la MJC
Samedi 24
CDF - Fête de la Saint Vincent
Dimanche 25
CDF - Fête de la Saint Vincent
Mardi 27
Conférence - Béate Broehl-Bongrand -
Divorce-Séparation - 20h30 Salle des fêtes
Samedi 31
Ecole de Cordes - 11h et 17h30 - Concert des
Elèves - Salle du Bresson Le Touvet

Mars
Samedi 14
MJC - Journal - Soirée Saint Patrick - Salle
des fêtes
Gdb - Nettoyage de printemps - Etangs
Samedi 21
Gdb - Lacher de truites - Etangs de la Berche
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Articles & Photos
Associations

BD Youri Castro

Lasso du Ranch
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

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

Culture

Prochain numéro
Pour une parution du journal début mars
2015, il est impératif que les articles,
photos et agendas des manifestations
pour la période de mars à mai nous par-
viennent avant le 6 février 2015 à
l'adresse du journal :

journalsvm@bbox.fr

Rutisson Champion d'Isère en Tennis de table

Le 15 novembre, Flavio Mourier a participé au Top
Détection Départemental à Moirans.

Après une journée sans faute, Flavio termine par une
très bonne finale et s'impose dans son tableau.
Il remporte ainsi son premier titre de Champion d'Isère !!

Jeunes Talents

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

La Gaule de la Berche
Denis Antoniazzi
mail : lagauledelaberche@free.fr
tél : 04 76 08 50 18

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

GresiFreeRide
Louis Balastegui
mail : gresifreeride@voila.fr
web: http://www.gresifreeride.fr

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

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

DIVORCE-SÉPARATION
ET LES ENFANTS ?

Nous savons tous que de plus en plus
de couples-parents divorcent/se sé-
parent de nos jours. Une telle décision
est toujours accompagnée, pour le
couple et aussi leurs enfants, de nom-
breuses conséquences sur les différents
plans psychiques, matériels, juridiques.

Cette conférence traite du vécu de l'en-
fant et de l'adolescent pendant les
différentes étapes avant, pendant et
après la séparation du couple et propose
aux parents des pistes pour respecter
autant que possible les besoins de
leur(s) enfant(s) dans cette situation dif-
ficile à vivre pour chacun(e).

Béate Broehl-Bongrand

Conférence  Débat

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

Dernière minute
L'assemblée constitutive pour la
création de l'association

Aïeux sans Frontière
se tiendra le 9 janvier 2015 à la salle
des mariages de Saint Vincent de

Mercuze

Pour tout renseignement, contactez :
Emanuelle Favier

mail : manue.favier@sfr.fr
tél : 06 16 44 62 20




