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Editorial

MJC  Aïkido

P eut-être ne le savez-vous pas mais il
existe une section Aïkido depuis plus

de 17 ans au sein de la MJC de Saint
Vincent de Mercuze … Elle a permis à
plusieurs dizaines de pratiquants de
découvrir cet art martial japonais et pour
certains d’atteindre - voire de dépasser - le
niveau du premier Dan qui se traduit par le
port du hakama, pantalon flottant noir
équivalent de la ceinture noire dans les
autres arts martiaux.
L’ Aï Ki Do, outre la recherche de l’harmonie
(Aï) et le travail sur le l’énergie (Ki), est une
voie (Do) vers la relaxation et un
relâchement des tensions qui se concrétise
dans la vie de tous les jours !
Les séances se passent toujours dans la
bonne humeur, la bienveillance et la
recherche de la décontraction  ! Arrivé

stressé par la vie de tous les jours, le
pratiquant doit se sentir mieux à la fin du
cours … L’aïkido a un côté ludique tout en
conservant un esprit rigoureux et sincère. Le
travail à deux partenaires rend
l’apprentissage plus dynamique et plaisant,
chacun pratiquant à son niveau. Ainsi une
approche plus intérieure basée sur la
respiration peut cohabiter avec une
approche plus dynamique avec des chutes
qui peuvent impressionner le néophyte (et
c’est plus facile qu’il n’y paraît !).
La suite du cours passe par des éducatifs
qui sont les éléments de base de tous les
mouvements d’Aïkido. Vient alors la pratique
à deux, l’un jouant le rôle de l’attaquant en
saisissant par exemple le poignet de l’autre
qui tente soit de le contrôler, soit de le placer
en situation de chute en suivant les
explications données par l’enseignant.
En Aïkido, comme dans tous les arts
martiaux, il existe différentes « écoles » qui
se répartissent entre des pratiques de
combat assez dures et physiques à un
extrême et une approche interne et
respiratoire à l’autre extrême. Le club de
Saint Vincent se situe dans la dynamique de
l’école de Sumikiri qui privilégie relaxation et
travail sur le Ki (dont la respiration est
l’élément premier), dans le respect des
possibilités physiques de chacun. Le club
propose des cours adultes quel que soit
l’âge mais les jeunes sont bienvenus à partir

de 16 ans, le travail d’Aïkido étant excellent
pour la coordination et la confiance en soi.
Si vous voulez en savoir plus, venez nous
retrouver au Forum des Associations où
nous vous donnerons la date d’un cours
gratuit «  spécial découverte de l’Aïkido de
Sumikiri » ou venez essayer le vendredi soir
à 19h30 au Dojo (dernier étage de la Salle
des Fêtes) lors d’un de nos cours début
septembre !

Jean-François Boujut – Christian Euzet
Intervenants Aïkido

L’équipe du journal a le plaisir de vous présenter le
dernier numéro de la saison 2014 2015 du journal
Brèves Rutissonnes. Le contrat est bien rempli  :
six numéros distribués tous les deux mois, soit une
quarantaine de pages d’information sur la vie as-
sociative de notre commune. La question qui se
pose maintenant est de savoir comment financer le
journal pour la saison 2015 2016. Pour rappel,
c’est la MJC qui a réglé les 2633€ d’impression du
journal pour la saison passée avec une aide au
titre des initiatives locales du conseil général d’un
montant de 400€. Il est évident que la MJC ne peut
pas continuer à financer les impressions pour une
deuxième saison.
Le journal a donc organisé deux réunions (en Jan-
vier 2015 et Avril 2015) avec les associations de
Saint Vincent de Mercuze pour trouver des solu-
tions à son financement. Toutes les suggestions
proposées ont été prises en considération et force
est de constater que même en réduisant les coûts,
il faut se rendre à l’évidence qu’il manque encore
de l’argent pour garantir la saison à venir.
L’équipe va donc tout mettre en œuvre pour trou-
ver des subventions et nous travaillons déjà depuis

le début de cette année à l’élaboration d’un calen-
drier associatif qui sera tiré à 2000 exemplaires.
Ce calendrier très personnalisé basé sur la saison
scolaire (de Septembre 2015 à Août 2016) avec
des photos et les dates de manifestations des as-
sociations sera vendu au profit de Brèves
Rutissonnes.
Vous avez envie de nous soutenir  ? Alors vous
pourrez acheter le calendrier au forum des asso-
ciations pour la modique somme de 2€.
Personnellement, je fais confiance aux 630 foyers
de Saint Vincent de Mercuze qui reçoivent Brèves
Rutissonnes et aux 1200 membres et adhérents
des 22 associations de notre commune pour nous
soutenir en nous achetant le calendrier des asso-
ciations.
Le journal Brèves Rutissonnes vous souhaite
d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous
au forum des associations le Samedi 05 Sep-
tembre 2015.

Patrick Lemière
Redacteur en chef
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C e Dimanche 07 juin 2015, les membres de l’association Lasso
du Ranch accompagnaient les cavalières du centre équestre

Au Ranch du Montalieu à une compétition de saut d’obstacle
organisée par le centre équestre Le Saint Eynard à Montbonnot.
Le rendez-vous est fixé à 07h00 du matin au Ranch du Montalieu
pour embarquer les 6 chevaux et les 7 cavalières engagés sur
différents parcours. Le ciel est bleu, l’ambiance est très
décontractée et le moral au plus haut. La compétition s’est déroulée
toute la journée sous un soleil de plomb sans toutefois perturber
chevaux et cavalières qui se sont illustrés sur les différentes
marches du podium dans toutes les catégories proposées.
Chaque cavalière a la possibilité de monter différents chevaux dans
la même catégorie. La difficulté du parcours de chaque catégorie
appelée Club est croissante de la club 4 à la club 1. En club 4
Laureen DESSYN termine deuxième sur Tang, Eva RODIER prend
la troisième place sur Taskent et la cinquième place sur Soho et Léa
Ravix se classe neuvième sur Taskent. En club 3, Léa Ravix, Lucie
Lorenzino et Florine Bonfils terminent leur parcours sans faute. En
club 2, Lucie Lorenzino, Clothilde Sicard et Florine Bonfils terminent
également leur parcours sans faute. En club1, Clothilde Sicard
montée sur West prend la cinquième place et Anaîs Vanhoeve la
treizième place. Bravo à toutes ces concurrentes.

Après ces excellents résultats, les membres de l’association Lasso
du Ranch ont préparé la fête du Ranch qui s'est tenue, le Dimanche
21 Juin de 10h00 à 17h00. A l’occasion du 500 ème anniversaire de
Bayard, les jeux se sont faits sur un thème médiéval.
L’association vous souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous le 20 Septembre pour la fête du cheval.

Patrick Lemière
Président

Lasso du Ranch

SKC Dauphiné
P our la 3éme année consécutive, le samedi 23 mai, les

responsables du Shotokan Karaté Club du Dauphiné, Michel
et Mauricette Roig, avaient organisé la coupe du Shogun. Autour de
l'association Nathalie Roig, 1O clubs représentés par 110 Karatékas
venus de l’Isère de Savoie et de Haute Savoie, se sont affrontés en
toute amitié autour du Kata, en individuel et en équipe.
Jusqu'en milieu d'après-midi, les démonstrations se sont succédées
et à l'heure de la remise des récompenses, le maire Philippe
Baudain ne pouvait à son tour que saluer le travail et l'excellente
organisation de tout le team du SKCD.
Ce fut une très belle fête du sport autour du karaté, sans l’enjeu de
la compétition.

L ors des championnats de France kata, les protégées de
Mauricette et Michel ont tout simplement démontré une

nouvelle fois tout le talent qui est le leur, mais aussi cette
incroyable gestion tant morale que physique dans ce genre de
compétition. Bien préparées en amont par leurs entraîneurs, avec

notamment des vacances de Pâques mises à profit pour affiner
certains gestes, les filles du SKCD ont excellé dès les premiers
tours et ont ainsi passé les éliminatoires sans encombres.
Dès lors tout était possible. Les "SURICATS", surnom donné à cette
équipe, était en finale de tableau. Repêchées pour la médaille de
bronze, Laurine LEONE, Dorothée JEAN et Euphrasie SPERONE
ont alors tout donné et ont suivi les consignes à la lettre pour
l'emporter par un cinglant 5-0.
C'est une grand fierté de voir ce qu'ont réalisé les filles lors de ces
Championnats de France. C’est amplement mérité au vu des efforts
consentis tout au long de la saison et aujourd'hui nous sommes fiers
d'elles. Grâce à ses "Suricats, le SHOTOKAN KARATE CLUB DU
DAUPHINE est une fois de plus sur le devant de la scène et la
qualité de sa formation une fois encore mise en lumière.
Les 27 ET 28 juin 2015 a eu lieu le passage de grades 3iéme et
4iéme DAN (70 candidats passaient leur examen, dans le cadre de
la ligue Rhône-Alpes) salle des fêtes de Saint Vincent de Mercuze.

Mauricette Roig
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GrésiFreeRide
S amedi 13 Juin 2015, le journal «  Brèves Rutissonnes  » était

invité à se rendre sur le Bike Park de l’association
grésifreeride pour leur grande manifestation annuelle «  le
Grésifestival  » sur le territoire de la commune de Saint Vincent de
Mercuze. Parmi les exposants, l’association ADE (Autour De
l’Ecole) avait tracé un parcours vélo pour le plus grand bonheur des
petits de 3 à 5 ans et de leurs parents.

Il y avait beaucoup de monde pour cette deuxième édition venu
admirer à pied ou à vélo les démonstrations des bikers et les stands
d’exposants de matériel haut de gamme. L’un d’entre eux me
propose d’essayer un VTT avec assistance électrique. Le temps au
technicien de régler la machine et de m’expliquer le fonctionnement
du petit ordinateur de bord, me voilà sur l’engin. Je règle

l’assistance sur « normal », un coup de pédale et me voilà parti sur
les chapeaux de roue dans les montées et descentes de la zone
industrielle du Tire Poix. Je peux vous dire qu’avec cette
technologie, on peut être rassuré de revenir à bon port sans risque.
Après des démonstrations en tout genre sur tous les parcours du
site, Louis Balastégui, président de «  grésifreeride  » appelle les
moniteurs de l’association pour faire la remise des récompenses des
petits de 5 à 8 ans qui ont passé leur examen biker1 et biker2. Avec
une douzaine d’enfants très fiers d’avoir reçu leur diplôme,
l’association a encore de longues années de vie devant elle.
La journée se termine par un barbecue organisé par les bénévoles
de l’association suivi d’un concert.

Patrick Lemière
pour L’équipe du journal Brèves Rutissonnes

Autour De l'Ecole
L ’année scolaire 2014-2015 se termine et les événements de

l’ADE également.
En mai, à l’occasion du passage du festival itinérant «De Chap en
Chap» nous avons proposé aux enfants de participer à la réalisation
d’une fresque géante.
Le mois de Juin a été très chargé en activité. Les élèves de l’école
élémentaire avaient comme projet le cinéma. Afin de faire découvrir
ces films aux parents, une projection privée au cinéma de
Pontcharra a été organisée le 6 juin. Popcorn et bonbons étaient de
la fête et les enfants ont pu découvrir en seconde partie le film
« Shaum le mouton ».
Le Samedi 13 juin, l’association a participé au Festival GrésiBike.
Un « mini parcours VTT  » pour les enfants était proposé  : sauts,
parcours d’agilité, et cloches à faire tinter à chaque passage ont ravi
les petits bikers.
La kermesse a enfin tenu ses promesses le Samedi 20 juin. Les
enfants ont pu créer des comètes ou des bâtons de pluie, sauter
dans le château gonflable ou découvrir les joies du cirque.
Nous tenons à remercier l’ensemble des enseignantes et les
nombreux parents d’élèves qui nous ont aidés lors de ces
manifestations.

Bonnes vacances à toutes et à tous, et à bientôt pour de nouvelles
aventures Autour De l’Ecole.

L'équipe ADE
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L ’année sportive des judokas
de St Vincent  s’achève

avec une belle brochette de
médailles et un titre de Vice-
Champion de France Sud-Est.
Au niveau départemental,
Marius Delabouret et Benjamin
Col remportent le titre de
Champion d’Isère
(respectivement en Benjamins et
en Minimes). Tom Romanet
décroche une belle médaille de
Bronze.
Au niveau régional, chez les
Benjamins, Marius Delabouret
est Champion Dauphiné-Savoie

(3 départements), alors que
Benjamin Col chez les Minimes
obtient la médaille de bronze de
la Ligue Rhône-Alpes (8
départements). 
Le Championnat de France
Sud-Est (25 départements) est
le plus haut niveau de
compétition pour les Minimes.
Benjamin Col gagne tous ses
combats par Ippon (prise
parfaite) et ne s’incline qu’en
finale.

Jardin pour Tous  JPT
Frédéric Negrello
mail : jardinpourtous_asso@orange.fr
tél : 06 82 56 11 55

ManifestationsEvénements

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

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

Lien Social

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

Août
Samedi 29
Fête de la fin de l'été - Piscine Salle des fêtes
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Comité de rédaction
Joëlle Brel l ier, Patrick Lemière
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Associations
BD Youri Castro

Tiré sur papier recyclé et encres
végétales

Lasso du Ranch  LDR
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  ASVM
JeanClaude Marchon
mail : amisdesaintvincent@gmail.com

Culture

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 par-
viennent avant le 6 juin 2015 à l'adresse
du journal :

journalsvm@bbox.fr

Jeunes Talents

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

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

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

GresiFreeRide  GFR
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  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

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

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

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

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

Septembre
Samedi 5
Forums des Associations - Salle des fêtes -
14h à 18h
Samedi 19
PPP - Exposition - Salle Papotages - 10h à
18h
Dimanche 20
LdR - Fête du cheval - Ranch du Montalieu
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5 ème Fête des Fours du 7 Juin 2015…
Belle réussite !

Cette année encore, la fête des fours a réuni
environ 160 Rutissons sur la place de la
mairie.

Pour cette occasion, 5 fours ont été allumés
par leurs propriétaires : Jean Bozonat,
Christophe Tambourin, Daniel Popelin,
Gérard Berthet, Stéphane Vivien.

La pâte à pizza offerte par La Flute
Enchantée a permis aux bénévoles du
Comité des Fêtes de créer des ateliers pour
les enfants.

Félicitations aux Rutissons qui ont joué le
jeu en confectionnant leurs mets préférés.
Cette jolie rencontre a permis à chacun de

savourer des plats variés et partager un
moment convivial dans la bonne humeur et
la joie.

Rendez-vous pour la Fête de la fin de l’été
le 29 août 2015.

Les membres du Comité des Fêtes rendent
hommage à Madame Martine RUBAT, pour
les nombreuses années passées au sein du
Comité des Fêtes, en tant que Présidente.

Equipe comité des Fêtes
coordonnées contact dans l'agenda

Comité des Fêtes

A Petits Pas

I l y a des papas pompiers, des papas agents secrets,  des papas
chefs d'orchestres , des papas conducteurs  d'engins. ...Mais le

papa de Victor est un papa vraiment incroyable. Le papa de Victor a
un don. Il sait faire rêver les gens.
Le papa de Victor peut vous faire croire que c'est Noël n'importe
quel jour de l'année. Le papa de Victor est artiste. Il travaille '' Aux
Agrès du Vent '' une école du cirque qui porte bien son nom.
Il s'est déplacé à  la salle des fêtes  de Saint Vincent de Mercuze le
jeudi 30 avril avec deux de ses élèves tout aussi époustouflants. 
Nous sommes restés sans voix, tout frissonnants d'émotion, devant
la magie et la poésie de ce spectacle de clowns tour à   tour
acrobates, funambules, jongleurs, équilibristes....Un spectacle de
qualité créé rien que pour nous et tous les jeunes enfants du village
et de l'école  maternelle. 

Merci aux trois artistes pour ce petit bijou que nous gardons
précieusement dans nos coeurs. 

Colette Lorenzino. 
Présidente.

A petits pas ce n'est pas qu'un spectacle de temps en temps et
notre sortie annuelle à la ferme d'Olga. 

Ce peut aussi être un atelier en extérieur. Comme ce mardi 12 mai
où nous nous sommes retrouvés au square pour profiter du retour
du soleil et de l'espace de jeux. 
Le temps d'installer les nappes en toile cirée à même le sol et à
l'ombre des grands arbres, de sortir les saladiers, les gobelets,   la
farine,  le sel et l'eau. Et toute la troupe s'est installée pour un atelier
pâte à sel. Les petites mains se sont activées avec frénésie pour
pétrir cette pâte à modeler maison. Une activité ludique qui a ravi
plus d'un enfant et qui permet d'expérimenter le travail coopératif. A
refaire sans modération!
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MERCUZIA LANGUES 2015-2016

Cours d’anglais adultes
à St Vincent de Mercuze

10 niveaux répartis en 10 plages horaires

vrais débutants : mardi 13h15-14h45
débutants 2ème année : mardi 15h-16h30
élémentaire : mardi 16h45-18h15
pré-intermédiaire : mardi 18h30-20h et

mercredi 10h30-12h,
intermédiaire : mercredi 9h00 à 10h30 et

mercredi 18h30-20h

Conversation courante :
intermediate + : mardi 10h30-12h

mercredi 20h15-21h45
upper-intermediate : mardi 20h15-21h45

Renseignements : MurielBG@gmail.com
04 76 08 44 62

Muriel Baniak Gomart

Mercuzia Langues

Pays Paysans Paysages
L’association Pays, Paysans, Paysages de
Saint Vincent de Mercuze participera aux
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRI-

MOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

2015
Pour les anciens comme pour les nouveaux,
elle vous invite à vous replonger dans la vie
de votre village dans les années 1850 et le
début du 20ème siècle.

Epoque difficile et rude en France sous le
régime de Louis Napoléon Bonaparte, et où
les guerres sévissaient.

Cette exposition est sans prétention. Juste
un rassemblement d’archives et de
quelques photos plus récentes, qui n’est pas
exhaustif.
Le but est de retransmettre aux habitants un
passage de l’histoire de leur village.

L’association est née à partir de cette volon-
té : « que la mémoire de nos ancêtres ne se
perde pas et que les personnes du village
autour de ce même projet aient de riches
moments de convivialité et d’échanges ».

Aussi rendez-vous à la salle Papotages
(près du jardin d’enfants, ancienne salle du

Club des Cyclamens de nos ainés) le same-
di 19 et dimanche 20 septembre 2015 de
10h à 18h.

Vous pourrez consulter :
• Une exposition de textes issus des

archives communales de 1850 à 1890 et
autres

• La présentation d’anciennes cartes
postales, photos,

• Des textes sur le haut fourneau de St
Vincent, sur Doudard de Lagrée

• Des tableaux d’Edouard Brun

Nous vous y attendons nombreux, adultes et
enfants.
Entrée gratuite

Maison des Jeunes et de la Culture
J uin, c'est le mois du soleil, des journées

plus longues et pour la MJC  : le temps
des spectacles.
Cette année les sections couture, guitare,
théâtre, cirque et hip-hop se mettent en
scène.
Le 7 juin, l'atelier couture animée par
Christine Athanase organisait son défilé au
Fort Barraux lors des journées
Créa'Passion. Le défilé réunit les cours de
Barraux et de Saint Vincent dans un défilé
commun où les petites mains se
transforment en mannequins. Chacun revêtit
les atours qu'il a confectionné tout au long
de l'année. C'est aussi l'occasion de faire
défilé revêtu des précieux vêtements les
membres de la famille maris, enfant ou
petits-enfants.
Le 13 juin, les sections guitare adolescents
et adultes organisaient leur spectacle dans
la salle Icare à Lumbin. Les trois MJC de
Lumbin, la Terrasse et Saint Vincent
réunissaient les musiciens et leurs
aficionados sur des morceaux entraînants.

Le 17 juin, après la prestation du samedi 13,
Sylvain Achard remettait le bleu de chauffe
et présentait avec les groupes enfants un
spectacle guitare de qualité à la salle VVF
de Saint Vincent de Mercuze.
Le même jour, en soirée, Hélène
Grand'Eury, présentait à la salle de théâtre
de la salle des fêtes un spectacle complet
d'une quinzaine de saynètes avec décors et
costumes. Une trentaine d'acteurs se sont
produits sur scène pour un spectacle de
deux heures.

Le 23 juin a eu lieu la remise des
récompenses de l'école de tennis. Une
soirée spéciale, avec les présence de
membres des bureaux du TCST et de la
MJC pour une annonce officielle du transfert
du tennis moins de 12 ans de la MJC vers le
TCST.
Le 24 juin, ce fut le tour du cirque et du hip-
hop de nous enchanter par un spectacle de
toute beauté  ; où les numéros de cirque se
sont entremêles avec les battles hip-hop.
Chaque enfant, adolescent était ravi de
produire les numéros savamment préparés
et répétés tout au long de l'année. On a pu
voir les progrès réalisés pour la trope de

cirque depuis la prestation de Chap-en Chap
et pour les breakers du Hip-hop depuis les
performance de la Saint Vincent et Chap-en-
chap. La soirée n'aurait pas pu être
complète sans la démonstration des
animateurs de Hip-Hop Geoffroy et Luc.

Merci à toutes ses sections pour le travail
accompli afin de nous offrir ses prestations
qui récompenses les bénévoles et les
animateurs de la MJC pour l'énergie mise
tout au long de l'année.
Maintenant place à la préparation de la
nouvelle saison, la plaquette se construit. Si
vous avez des idées d'activités,
d'événements ou de stages n'hésitez pas à
venir en parler lors des permanence.
Bonnes vacances !!




