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Editorial
Cette cinquième édition de Brèves Rutissonnes
placée sous le signe du printemps, nous a donné
envie d’innover et de passer la vitesse supérieure.
En effet, le but d’un journal est bien entendu de
faire de l’information et de la communication en
vous faisant partager la vie associative de notre
commune par le biais d’articles que nous transmettent les associations.
Mais c’est sans compter sur la volonté de l’équipe
du journal qui a voulu aller plus loin dans ses investigations. Faire une interview était notre
souhait le plus cher. Une association de Saint
Vincent de Mercuze nous a offert cette opportunité
en nous consacrant deux heures de questions/réponses pour mettre à profit notre travail de
journaliste.

Vous allez donc pouvoir découvrir dans ce numéro notre première interview exclusive qui va vous
dévoiler tous les secrets de cette association et
faire prendre conscience des responsabilités des
dirigeants et de l’engagement des bénévoles. Encore un grand merci aux responsables qui nous
ont fait confiance et ont joué le jeu. Nous espérons bien renouveler cette expérience avec
d’autres associations dans les prochains numéros
de Brèves Rutissonnes. Vous avez toujours la
possibilité de rencontrer l’équipe du journal tous
les Lundis de 18h30 à 19h30 à la salle des mariages de la mairie.
Patrick Lemière
Redacteur en chef

MJC  Atelier Entraide

L

'Atelier Entraide de la MJC fonctionne
maintenant depuis un peu plus de deux
mois.
Après les cinq séances (un mardi tous les
15 jours), l'équipe de bénévoles peut se féliciter de quelques succès : deux cafetières,
un moulin à café, une centrale vapeur, un
lave-vaisselle, une aide à l'utilisation d'ordinateurs et des télévisions.
Pour mieux comprendre l'esprit de ces soirées, voilà comment se passe une séance
Atelier Entraide.
Mardi 18h00 : un petit groupe attend près de
la porte de la MJC (oui celle derrière la mairie côté épicerie). Certains avec des boîtes à
outils (les bénévoles) d'autres avec des
boîtes en carton ou des grands sacs
plastiques (les utilisateurs). Mais qu'est-ce
qu'on attend ? Ce n'est pas ouvert ? Non,
c’est Jean-Luc qui a la clé et il n’est pas encore arrivé. Ah le voilà !
Tout de suite c'est l'effervescence, les tables
sont dépliées, les cabas s'ouvrent. Gisèle
est venue avec sa cafetière qui fuit. Georges
et Gilles s’attellent au problème et aident Gisèle à démonter le corps de la cafetière.
Pendant ce temps, Jacques et Gérard dis-

cutent avec Jacqueline qui a un problème
avec un moulin à café. Arrivent Martine et
Pilar qui ont des soucis informatiques. Yves
et Jean-Luc vont les aider. Patrick vient prêter main forte à Gisèle car Gilles et Georges
ont été sollicités par Louis pour aller voir son
lave-vaisselle qu’il n’a pas pu amener.
Georges et Gilles quittent l'atelier et vont
avec Louis pour voir sur place.
19h00 : déjà une heure de passée ...
Pour Martine et Jean-Luc, le dépannage de
l'ordinateur progresse. Il s'agit de faire un
nettoyage et une reconfiguration (un exécutable à détruire par ici, un mot de passe à
initialiser par là) et ça y est les messages affluent. Le téléchargement de logiciels a
aussi installé quelques outils non souhaités
qu'il faut faire disparaître. Pour Pilar, cela fait
trois fois qu'avec l'aide d'Yves, elle recommence l'importation de fichiers qui ne se
fait qu'à moitié. L'ordinateur de Pilar est
neuf, Yves lui conseille de contacter directement le support pour cette application
récente.
19h30 : l'heure tourne ...
Georges et Gilles sont de retour, Il semble
qu'ils aient trouvé l'origine de la panne du
lave-vaisselle de Louis. Ils lui ont indiqué
une adresse où il devrait pouvoir trouver la
pièce défectueuse. Le problème de la cafetière a été identifié et l'adresse d'un vendeur
de pièces détachées communiquée.
Un nouvel utilisateur arrive, C'est Alain avec
une centrale vapeur qui ne fonctionne plus.
Georges et Gilles relèvent le défi. Ils aident
Alain à démonter, et identifient au passage
les éléments défectueux.
La panne est localisée, mais une pièce résiste au démontage. Ils ont besoin de temps

pour continuer leurs recherches.
20h00 : fin de la séance
La séance se termine, tout le monde repart
avec qui, ses objets, qui sa trousse à outils.
Les personnes aidées mettent quelques
pièces dans le gobelet pour marquer leur
satisfaction pour le dépannage et pour avoir
passé un bon moment.
La centrale vapeur a encore besoin d'attention, mais Georges promet d'y réfléchir et
demande à Alain de la rapporter pour la prochaine séance.
Voilà vous savez tout sur l'atelier dépannage
et entraide, N'hésitez pas à passer, même
juste pour voir. Il reste quelques
permanences jusqu'aux vacances : le 19
mai, les 2, 16 et 30 juin.

La MJC participe au festival Chap en Chap
le Dimanche 10 mai avec le Hip-Hop et le
cirque. Les activités jeunes proposeront
leurs spectacles au mois de juin (voir l'agenda). Nous en reparlerons dans le prochain
numéro.
Jean-Luc Beltrami
Président

Lasso du Ranch

L

’association Lasso du Ranch et le
centre équestre de Saint Vincent de
Mercuze Au Ranch du Montalieu a
proposé à ses adhérents une sortie
découverte de ski-Joëring au centre
équestre de La Féclaz dans le massif des
Bauges le Dimanche 15 Mars 2015. Cette
discipline qui allie ski et cheval consiste à se
faire tracter sur des skis, derrière un cheval.
Un groupe de 16 cavaliers était prêt à

relever le défi et après une heure de route,
tout le monde arrive sur le site pour se
préparer et choisir son attelage. Un moniteur
diplômé explique les bases de la discipline
et invite les participants à pénétrer dans la
carrière enneigée : 2 personnes derrière un
cheval avec un enseignant qui le tient par
l’encolure et c’est parti pour la séance
d’échauffement. Après avoir bien compris la
technique et le langage à utiliser pour diriger
le cheval, les attelages sont invités à se
lancer sur les pistes de la station. De retour
au Ranch, les participants ont pu raconter
leurs aventures et donner envie de
recommencer l’année prochaine.

pour les petits à la fête de l’école de Saint
Vincent de Mercuze et au marché des
producteurs organisé par le comité des
fêtes. Le calendrier 2015 s’annonce riche en
manifestation avec une randonnée cheval
prévue le 23, 24 et 25 Mai à Coise et la fête
du Ranch le Dimanche 21 Juin qui
clôturera la saison 2014 2015.
Patrick Lemière
Président

L’assemblée générale qui s’est déroulée le
Dimanche 01 Mars 2015 nous permet de
faire un bilan moral très positif. Grâce aux
bénévoles de l’association, nous avons pu
également organiser des balades à poney

TCST

L

e miracle n’a pas eu lieu pour
l'équipe femmes 1 en PréNational

Comme annoncé dans le bulletin précédent,
les féminines de l’équipe 1 ont disputé leur
championnat de printemps en compétition
de Pré-National. Dès la connaissance de la
composition de la poule, on savait que le
championnat allait être dur car les filles
adverses étaient très supérieures en
classement. Cela s’est vérifié sur le terrain
car hormis Catherine Rochette qui a pu

jouer à niveau équivalent, toutes les autres
rencontres étaient à classement nettement
supérieur. Les joueuses se sont fait
énormément plaisir et par les temps
extérieurs incertains et pluvieux, elles ont pu
jouer à l’intérieur de structures couvertes
dignes de ce nom. Rappelons qu’elles ont
affronté les équipes de Chamonix, Veigy (lac
du Léman), Vienne, Saint Julien en
Genevois et Aix les Bains.
Les équipes femmes 2 et 3 en championnat
de 5eme Division se sont bien comportées,
face à des adversaires plus fortes pour
terminer dans leur seconde moitié de poule.
L’ambiance sur le terrain et en dehors du
terrain était bonne, surtout autour des
gâteaux faits maison.
Pour l’équipe 2 hommes, le championnat en
6eme Division s’est déroulé à l’image des
filles. Si certaines équipes étaient trop fortes
en classement pour rivaliser sur le court, par
contre sur le terrain de la convivialité,

l’équipe 2 a terminé 1ere de sa poule !
Pour l’équipe 1 hommes, le championnat
s’est bien déroulé. L’équipe termine seconde
de sa poule, se qualifie pour les phases
finales et monte en division supérieure
l’année prochaine. Nous parlerons de cette
équipe plus en détail dans le prochain
bulletin tout comme la réforme du tennis
pour les moins de 12 ans.
Les entraînements jeunes et adultes ont
repris après les vacances de Pâques. Les
jeunes compétiteurs vont préparer le
championnat d’automne ainsi que les
vétérans pour les championnats mixtes ou
autres tournois individuels d’été.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus
encourager les équipes pendant le
championnat. Cela fait énormément plaisir
aux joueurs d’avoir des soutiens moraux et
des applaudissements.
Jean-Paul Brellier
Président

SKC Dauphiné

A

près
les excellents
résultats
enregistrés depuis le mois de
septembre dernier lors des diverses
compétitions, le samedi 14 Mars 2015 était
consacré au passage de ceintures noires.

Pour ce genre de journée, les candidats le
savent, il ne s'agit pas de faire de l'à peu
près, mais bien d'être tout de suite dans
l'action.
Depuis la rentrée de septembre, la date du
14 mars 2015 était inscrite et gravée dans
toutes les têtes. C'est à Bourgoin-Jallieu
que les entraîneurs ont une fois de plus été
bluffés par la qualité de leurs jeunes
protégés, qui ont su montrer que la
confiance placée en eux par Michel et
Mauricette ROIG était justifiée. Après une
journée âprement menée, Lucas LEBIGOT
jeune habitant de la commune et Cyril
BOUYSSOUNOUSE de La Terrasse ont
excellé sur les différents tableaux pour sortir
major de promotion et décrocher cette
ceinture noire.

de faire découvrir leur sport de prédilection à
un ami. Nous sommes rentrés très vite
dans le vif du sujet avec un cours basé sur
des déplacements et un travail avec
partenaire sous forme de combat .
La semaine des copains, initiative qui
permet au club d’accueillir des débutants au
sein du cours adulte a connu un grand
succès. Avant la traditionnelle photo
souvenir, chaque participant s'est vu
remettre un diplôme. L'échange s'est
poursuivi autour du verre de l'amitié.

Le dernier entraînement avant les vacances
de Pâques, jeudi 9avril, les responsables
du club ont permis à leurs jeunes protégés
2
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GrésiFreeRide Interview

L

e lundi 13 Avril 2015, le journal des associations Brèves
Rutissonnes avait invité à une interview les dirigeants de
GrésiFreeRide afin de faire le point sur cette association en
perpétuelle évolution.

nous réunissons toutes les 3 semaines afin de répondre aux
problèmes en temps réel et préparer les futures compétitions,
sorties et manifestations.
BR : Vos activités sont très diversifiées, pouvez- vous

Brèves Rutissonnes (BR) : GrésiFreeRide, présentez-vous !
GrésiFreeRide (GFR) : C’est en 2002 que Gilles Dieterich et une
bande de copains amoureux du vélo ont créé cette association avec
pour but le plaisir de partager une passion commune. Personne
n’aurait pu imaginer l’importance qu’allait prendre cette association
en 13 ans. D’abord quelques adultes et enfants heureux de faire du
vélo ensemble jusqu’en 2005, puis une évolution grandissante pour
arriver en 2010 à 140 adhérents dont 80 enfants et adolescents
avec une envie de se mesurer à d’autres clubs et entrer dans le
domaine de la compétition.
BR : Comment avez-vous géré cette évolution rapide ?
GFR : Pour faire face à cette évolution grandissante, il a fallu mettre
en place une organisation collégiale et établir un organigramme
digne de ce nom afin de gérer au mieux toutes les disciplines. C’est
Louis Balastégui, l’actuel président qui, avec les conseils avisés de
Gilles fondateur de l’association et en charge du relationnel, va
mettre en place ce dispositif. Deux Vice-Présidents vont donc
grossir l’équipe dirigeante avec Didier Appell en charge des adultes
et du loisir, et Thomas Chirol en charge des compétitions et
responsable de la section enfants. Trois secrétaires vont se
partager les tâches administratives : Christophe Broguet pour la
gestion courante, Anne Blachier pour la gestion des adhérents,
Patrick Clouzeau pour la gestion du site web. Pascal Billard
s’occupe de toute les parties infrastructure et technique et
Emmanuel Boivin gère les finances.
BR : On a vraiment l’impression que votre association est
une véritable entreprise ...
GFR : Effectivement, arrivé à ce niveau, si nous voulions pérenniser
notre association, il était impossible à une seule personne de
prendre toutes les responsabilités, d’où le passage obligé de
structurer l’équipe dirigeante. Nous avons également une
quarantaine de bénévoles qui apportent un soutien logistique non
négligeable aux manifestations et sorties, qui maintiennent le
dialogue et participent à l’émulation entre les jeunes en formation,
les compétiteurs et l’encadrement. Comme une entreprise, nous

GFR : En compétition, nous sommes engagés en coupe Rhône
Alpes et coupe de France avec la descente, le trial et le crosscountry (CC). En 2014, nous avons eu une 4ème et une 5ème
place en coupe Rhône Alpes de CC, en 2015, un podium en Rhône
Alpes CC et un champion Rhône Alpes de trial. Les compétiteurs
ont la chance de pouvoir s’entraîner avec des moniteurs diplômés,
de haut niveau, puisque l’un d’entre eux participe à des
compétitions de niveau mondial. En ce qui concerne le loisir, nous
organisons des sorties hebdomadaires en groupe car rouler à
plusieurs est un élément de sécurité. Nous organisons également
dans l’année deux sorties VTT à l’étranger. La première au mois de
Novembre avec un déplacement en Espagne, et la seconde au mois
d’Avril au Maroc dans un but humanitaire.
Et nous organisons le traditionnel « Grésibike festival » les 13 et 14
Juin, sur le site du bike-park, vaste terrain de jeu d’un hectare,
aménagé par la commune de St Vincent de Mercuze, également
utilisé pour rassembler les vététistes de la région, attirés par le lieu,
la convivialité du club et le centre de formation.
BR : Pouvez-vous nous donner quelques détails sur cette

nous en dire plus…

manifestation ?

GFR : Pendant 2 jours ce sera la fête du VTT sous toutes ses
formes. Le samedi 13 juin, ce sera une journée festive et familiale
avec des ateliers découverte des différentes disciplines encadrés et
gratuits, le passage des niveaux des jeunes du club, des
démonstrations par des pilotes de haut niveau et les jeunes du club.
Le soir, nous organisons un barbecue, et nous aimerions permettre
à des groupes de musique d’utiliser la scène et la sono installées
pour animer la soirée. Le dimanche 14 juin, ce sera la journée
rando VTT, avec 3 parcours possibles entre Chartreuse et
Belledonne.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir, d’autant plus que nous
aimerions proposer aux associations de la commune la possibilité
de tenir un stand pour promouvoir leur activité et instaurer un lien
inter associatif.
BR : Un grand merci pour toutes ces explications et longue vie au
« Grésifreeride »

TireClous du Grand Manti

S

amedi 21 mars, malgré la météo incertaine, la journée découverte parapente

a pu se faire sans problème.
Dix baptêmes biplace ont été réalisés et de
nombreux de pilotes en devenir ont pu
s'exercer au gonflage de voile sur la pente
école.
Cette année, nous avons eu la chance
d'avoir plus d'enfants que les années précédentes.
Tout le monde semble s'être bien fait plaisir.
Annette Leclère
Présidente

Autour De l'Ecole

L

e Carnaval s'est déroulé le vendredi 6
mars 2015 à la salle des fêtes et était
placé sous le signe de l’Italie.
Les enfants, pilotés par les maitresses, ont
pu construire tous ensemble un magnifique
Monsieur Carnaval. Un grand bravo pour
cette belle réalisation.
ADE avait décidé de ne pas brûler le
bonhomme cette année, mais de faire une
belle et grande bataille de confettis pour
fêter l’arrivée du printemps… rigolade
assurée !!!
journalsvm@bbox.fr

Pour la restauration, des ateliers étaient
proposés pour confectionner des sandwichs
ou des mini pizzas. La piste de danse a tenu
toutes ses promesses, et un grand lâcher de
ballons a conquis les petits et les grands.
Nous remercions tous les parents qui ont
contribué à la réussite de cette belle
soirée… Spécial dédicace pour les gonfleurs
de ballons, et pour les ramasseurs des
millions de confettis qui jonchaient le terrain
de basket… !!!
A bientôt pour de nouvelles aventures ….
Brèves Rutissones - mai juin 2015
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Culture

Sports Nature

Lien Social

Aïeux Sans Frontières  ASF
Emmanuelle Favier
mail : manue.favie@sfr.fr
tél : 06 16 44 62 20

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

A Petits Pas  APP
Colette Lorenzino
mail : contact@adesvm.org

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

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

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

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

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

Les Trois Coups  L3C
Muriel Baniak Gomart
mail : murielbg@gmail.com
tél : 04 76 08 44 62

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

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

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

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

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

Comité des Fêtes  CDF
Marc Chabalier
mail : cdf.svm38@gmail.com
tél : 06 03 97 07 46
Jardin pour Tous  JPT
Frédéric Negrello
mail : jardinpourtous_asso@orange.fr
tél : 06 82 56 11 55
Maison des Jeunes  MJC
JeanLuc Beltrami
mail : mjcstvincentmercuze@orange.fr
tél : 04 76 08 45 68

Prochain numéro

Pour une parution du dernier numéro de
cette première année, début juillet 2015,
il est impératif que les articles, photos et
agendas des manifestations pour la
période de juillet à septembre nous parviennent avant le 6 juin 2015 à l'adresse
du journal :
journalsvm@bbox.fr

Manifestations
Evénements

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

Mai

Juin

Dimanche 10

Dimanche 7

ADE - Chap en Chap - Atelier Dessin
CDF - Fête des fours à pain
MJC - Chap en Chap - Démonstration Hip- Samedi13
Hop et Cirque
GFR - Festival - Bike Park
Samedi 27
MJC - Concert Fin Année - Guitare Lumbin
SKCD - 3ème coupe SHOGUN - Salle des Fêtes Dimanche 14
Samedi 30
GFR - Festival - Bike Park
JPT - Journée découverte sur le terrain
Mercredi 17
TNT - MetalGresiFest - Salle des Fêtes - 13h à MJC - Théâtre spectacle fin d'année - Salle
17h - Exposition, animations - 17h Concerts
des fêtes
MJC - Guitare enfants - Spectacle

Dimanche 21

LDR - Fête du Ranch - Ranch du Montalieu
Mercredi 24

MJC - Remise médailles Tennis - Salle des
fêtes
MJC - Spectacle Cirque et Hip-Hop - Salle
VVF
Samedi 27

ASVM - Concert Mozart, la nuit - Eglise

Juillet

Samedi 20
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GrésiThéatre - Soirée chez l'habitant
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Jeunes Talents

F

lavio Mourier intègre le Top
France

Le Dimanche de Pâques, Flavio se mesurait aux
meilleurs pongistes de sa catégorie des régions
Auvergne, Languedoc-Roussillon, PACA et
Rhône-Alpes. Ce Top inter-régional est la
compétition la plus importante pour ses jeunes qui
ne peuvent s'affronter lors de championnats de
France.
Jouant juste, ne laissant que peu de place à ses
adversaires pour déployer leur jeu, Flavio est
monté sur la plus haute marche du podium.
Grâce à cette belle victoire, Flavio intègre le Top
France, le cercle fermé des 10 meilleurs joueurs
de son âge.

Brèves Rutissones - mai juin 2015
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Comité des Fêtes

D

imanche 7 Juin 2015 : Régalez vos
papilles !

nous faire connaître votre four à pain afin de
le rallumer pour l’évènement. Toute l’équipe
du Comité des Fêtes vous attend.
Equipe comité des Fêtes
coordonnées contact dans l'agenda

Depuis 5 ans maintenant, le Comité des
Fêtes fait revivre l’une des plus anciennes
traditions dans la bonne humeur et la
convivialité. La fête des fours est l'occasion
pour tous de se rassembler pour un moment
de partage d'un plat et aussi d'échange de
recettes le tout dans une ambiance joyeuse
amicale et gourmande !!!
Dès 10 heures, rendez-vous sur chaque
four avec votre plat préparé pour une fin des
cuissons prévue pour 12h30 (liste des fours
précisée ultérieurement).
Ensuite munis de votre pique-nique et de
vos plats préparés, un rassemblement est
fixé à la mairie à 13 heures afin de partager
le repas à l’ombre des tilleuls. Le verre de
l’amitié sera offert par le Comité des Fêtes
sur chaque four de la commune.
N’hésitez pas pour cette édition 2015, à

A Petits Pas

M

ars, pour les enfants de A petits pas
c'est la traditionnelle visite de la ferme
d'Olga.
Les présentations commencent par les
vaches, les veaux et le taureau. Ils sont sagement alignés les uns contre les autres
dans la grande étable pour leur petit-déjeuner. Pas de serviette autour du cou mais une
atmosphère particulière règne dans la
grande cantine: seulement le bruit de la
mastication appliquée des bovins. Les
vaches semblent imperturbables chapeautées de leurs grandes cornes. Elles ont
encore le poil frisé de la fin d'hiver. Vraiment
splendides mais tout de même très impres-

sionnantes! Olga leur donne 3 grosses balles
de foin par jour en cette saison. Les jeunes
veaux ont un espace qui leur est réservé
lorsqu'ils souhaitent être un peu tranquilles.
Nous les quittons pour rejoindre les deux
mascottes de la ferme : Lune et Ulysse, deux
charmants ânes qu'Olga nous autorise à
nourrir avec quelques quignons de pain sec.
Olga nous a expliqué qu'il est préférable de
leur apporter des épluchures de légumes car
l'excès de pain est très mauvais pour leur
santé. Un à un, les enfants qui le souhaitaient, ont pu caresser Lune. Elle aussi a
encore son long poil d'hiver.
Puis nous nous sommes dirigés vers le poulailler. Les poules sont de nature craintive.
Nous rentrons par petit groupe dans leur enclos. Elles dorment dans leur cabane sur
leurs petits nids de paille, à l'abri du renard. Il
y avait aussi un clapier dans le même enclos
avec un lapin très doux et bien portant !
Une fois la visite terminée, Olga nous a proposé de prendre le goûter assis dans l'herbe

au milieu des pâquerettes. C'est toujours un
moment savoureux, Olga nous prépare,
chaque année, ses fabuleuses tartes au
sucre. C'est un peu notre madeleine de
Proust. Tous les enfants qui connaissent Olga et sa ferme garderont toute leur vie ce
petit coin de paradis comme l'un des plus
beaux moments de leur enfance.
Merci Olga de nous accueillir chaque année,
depuis 17 ans, avec simplicité, douceur et
bienveillance. Nous te souhaitons de continuer à t'épanouir dans tout ce que tu
entreprends. Cette journée est toujours exceptionnelle pour tous, petits et grands. C'est
un peu comme attendre une éclipse sauf
qu'un ciel nuageux ne nous empêchera
jamais d'admirer tous les animaux !!! C'était
le 17 mars, veille d'éclipse justement, et la
lumière était vraiment particulière.
Colette Lorenzino.
Présidente.

Jardins pour Tous

R

endez-vous le 30 mai 2015 !

Bourgeons, jeunes pousses et fleurs
printanières nous promènent sur les chemins
de la douceur. Avec le retour de jours plus
cléments, les plantations vont débuter au
jardin.
Nous vous rappelons qu'une journée « porte
ouverte » est organisée le samedi 30 mai où
nous (bureau et bénévoles) aurons le plaisir
de vous accueillir. Les horaires sont à
confirmer mais seront vraisemblablement de
10H à 16H.
Pour rappel l'association n'a pas encore une
année d'existence. Avant d'éclore, il aura fallu
réaliser de gros travaux de défrichage et de
labour, mais l'attente mérite le détour : Un
terrain bien exposé, accessible et au centre

journalsvm@bbox.fr

du village. Le plaisir de voir l'avancement des
aménagements nous encourage à persévérer
afin d'offrir un lieu agréable aux Rutissons
désirant partager un moment de convivialité
autour du jardinage.
Nous remercions les bénévoles, qui se
reconnaîtront, pour la livraison à domicile de
fumier, le labour parfait du terrain, le don
d'outils, de bac de jardinage, de semis...ou
d'un simple coup de main à l'occasion d'un
passage au jardin !
Un grand merci à tous au nom de
l'association et rendez-vous le 30 mai
prochain.
Frédéric Negrello
Président
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Les Amis de Saint Vincent
Corpus KV 618) qui seront interprétées par le chœur La
Manfredina.

N

ous vous invitons à retenir dès
maintenant votre soirée du samedi 27 juin pour le grand concert
"Mozart, la nuit" qui sera donné à
20 h 30 dans l’église de notre village
par les Musiciens du Louvre Grenoble.
On dit souvent de Mozart que,
comme compositeur, il a excellé
dans tous les genres: musique symphonique, opéra, musique vocale,

Ce concert de musique classique sera une grande première à Saint-Vincent. Il devrait attirer des publics de tous
les âges que nous attendons en grand nombre. Nous souhaitons en particulier faciliter l’accès des jeunes scolaires
qui bénéficieront de places à prix très réduits.
Les réservations sont acceptées dès maintenant par courriel :
musique sacrée. Le concert esquis- (amisdesaintvincent@gmail.com).
sera un panorama de ces différents
styles. Le programme comprend des Les billets seront en vente dès le 1er juin à l’épicerie Guépièces pour orchestre à cordes (Sé- tal de Saint-Vincent-de-Mercuze, puis à l’entrée de l’église
rénade nocturne KV 239, Concerto le soir du concert. La soirée s’achèvera par une rencontre
pour flûte en ré majeur KV 314, Une avec les musiciens et les choristes autour de quelques
petite musique de nuit KV 525), des boissons et biscuits, dans le jardin de la cure si le temps le
airs d’opéra (Les Noces de Figaro permet.
KV 492, Ascanio in Alba KV 111), Prix des places : 20 € (tarif normal) ; 15 € (membres de
ainsi que des pièces chorales (Lau- l’association, scolaires) ; gratuit pour les enfants de moins
date dominum KV 339, Canon "Caro de 12 ans accompagnés de leurs parents.
bell’idol mio" KV 562, Ave Verum
Les Amis de Saint Vincent

Mercuzia Langues

M

caux que nous pourrons trouver à St
Vincent et les villages alentours.
Notre base nous permet d’annoncer
des projections de films en anglais,
des ateliers d’écriture en français,
des voyages en diverses langues.

Renseignements auprès de : murielbg@gmail.com

Nous n’avons encore ni site internet
L’avenir de l’association s’annonce ni plaquette, toutes propositions et
large et nomade, en fonction des lo- bonnes volontés sont les bienvenues.

Muriel Baniak Gomart

ercuzia Langues, association
loi 1901, fonctionne déjà à
travers les cours d’anglais que
dispense Muriel Baniak Gomart… à
son domicile ! Huit groupes de niveaux, bonne humeur et travail
sérieux, des progrès et des projets.

Rendez-vous au prochain forum des
associations, avec des ballons gonflés à l’air pur !

GrésiThéâtre
vous intéresse ? La chanson française vous
séduit ? Les bons mots et anecdotes
éveillent votre sourire ? Alors venez nous rejoindre pour une soirée conviviale où nous
pourrons partager votre recette de cuisine
préférée. Si le temps le permet, le spectacle
se déroulera en extérieur sous les étoiles
avec une vue magnifique sur Saint Vincent
de Mercuze et la chaine de belledonne.

L

’association Grésithéâtre de Saint
Vincent de Mercuze propose des spectacles à domicile et l’arrivée des beaux jours
donne l’occasion d’ouvrir la saison avec une
soirée chez l’habitant le Samedi 20 Juin
2015 au 123, rue de la gorge dans le quartier du Montalieu à Saint Vincent de
Mercuze à partir de 19h30. La musique

En partenariat avec l’association Le théâtre
sous la dent, Grésithéâtre vous invite à découvrir une pièce d’Eugène Sue intitulée Les
mystères de Paris qui se jouera du 30 juin
au 05 Juillet à l’espace Bergès de Lancey
et du 07 au 12 Juillet à la salle de la Marelle
de Crolles. Dans ce spectacle vivant, les comédiens campent des personnages
truculents, sordides, poussés à l’extrême qui

ne manqueront pas de toucher le public à la
fois par leur cruauté mais aussi par leur générosité. Pendant 1h30 de jeu théâtral,
chants, danses……..vous embarquent pour
Paris 1840 en ombres et lumières.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 06 18 49 38 53
Pascale ODIER
Présidente

LA BD
par Youri
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