Brèves Rutissonnes
C’est la rentrée et l’équipe du journal est prête à se
lancer pour une nouvelle saison 2015 / 2016.
Six numéros et 40 pages d’information et de
communication sur les activités de nos
associations vous ont été présentés. L’équipe
bénévole de Brèves Rutissonnes met tout en
œuvre pour continuer son travail dans de bonnes
conditions et trouver de nouvelles orientations :
journal sous forme électronique, articles sur le
patrimoine, les événements artistiques et culturels
de la commune
Tout en laissant une très grande place à la vie
associative, le journal pourrait ainsi élargir les

articles vers des sujets plus divers.
Pour ce faire nous aurions besoin de grossir nos
effectifs. Alors, si vous avez une âme de
journaliste, et un peu de temps à nous consacrer,
vous pouvez nous contacter par courrier à
l’adresse postale de la MJC ou par mail à l’adresse
du journal. L’équipe de la rédaction
tient
également une permanence tous les Lundis de
18h30 à 20h00 dans la salle des mariages de la
Mairie de Saint Vincent de Mercuze.
Patrick Lemière

Rédacteur en chef

Par Youri

L’exposition d’enluminures d’ Isabelle Provost, qui donne des cours
à Saint Vincent de Mercuze, a passionné les amateurs d’art.
Le quizz proposé a suscité un réel intérêt. Les visiteurs se sont pris
au jeu et ont cherché, parmi les écrits, les bonnes réponses aux
questions posées. Plus de 50 personnes ont répondu, 1 5 d’entre
eux ont fait un sans–faute. 2 gagnants catégorie adultes et 1 gagnant catégorie adolescent sont récompensés par tirage au sort
(tirage a été effectué le jeudi 24 septembre lors des anniversaires de
la salle papotages)

P

our les journées européennes du patrimoine les 1 9 et 20 septembre 201 5, l’exposition de l’Association Pays, Paysans,
Paysages a accueilli de très nombreux visiteurs. Ceux-ci étaient
très
curieux
de
connaître l’histoire du
village, ses us et coutumes, ses personnages célèbres. Pour
d’autres, plus anciens
dans le village, ce fut
un moment de se retrouver et d’échanger Encore merci à tous d’être venus à cette exposition où nous avons
des souvenirs.
eu un plaisir immense de vous transmettre un peu de votre patrimoine qui ainsi perdura.
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’est la rentrée, et l’association Lasso
du Ranch prépare déjà activement la
nouvelle saison 201 5/201 6. La journée du
cheval s’est déroulée le Dimanche 20
Septembre toute la journée au centre
équestre Au Ranch du Montalieu à Saint
Vincent de Mercuze.
Ce fut pour nous l’occasion de vous faire
découvrir les différentes activités proposées
par les trois moniteurs diplômés du centre
équestre et aussi de retrouver les animaux
de la ferme parmi lesquels de nombreuses
naissances notamment chez les chèvres,
les moutons, les vaches et bien sûr deux
jolies pouliches.
Le Ranch du Montalieu est le seul centre
dans la vallée classé tourisme équestre
avec les labels qualités cheval, poney, remis
par la fédération française équestre, et
bienvenue à la ferme remis par la chambre
d’agriculture. Le but est de créer un endroit
convivial et d’échange afin de faire passer
un bon moment aux cavaliers et aussi à la
famille. L’association s’occupe plus
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ette année « TNT » est engagé au
Rallye AICHA DES GAZELLES sous
le n° d’équipage 1 53.
Le départ se fera de NICE le 1 8 Mars 201 6,
pour un rallye qui durera 9 jours sur le
territoire Marocain. Le but étant de faire le
moins de kilomètres en reliant toutes les
balises du parcours, ce rallye s’inscrit avant
tout dans une cause humanitaire, avec
COEUR DE GAZELLES ,
Notre équipage s’engage à apporter sur le
sol Marocain des chaussures pour les
enfants et des produits d’hygiène buccodentaire. Une note d’information se fera au
niveau de l’école principalement, mais vous

particulièrement des manifestations festives
sur le site (concours de sauts d’obstacles,
poney games, fête du Ranch, crèche
vivante, etc…), participe aux déplacements
extérieurs des cavaliers en concours et
organise des sorties sur différentes
manifestations telles que la foire de
Beaucroissant fin Septembre et Equitalyon
fin Octobre. Les bénévoles ont pu
accompagner 1 4 cavaliers et chevaux à la
course d’endurance au centre équestre de
Saint Ismier. Les différentes montures
devaient se distinguer sur plusieurs boucles
tracées et chronométrées de 1 0 km, 20 km,
40 km et 60 km.

Les bénévoles de Lasso du Ranch étaient
présents avec les dirigeants du club pour les
inscriptions et réinscriptions au forum des
associations de Saint Vincent de Mercuze
du samedi 05 Septembre et nous restons
également à votre disposition pour tous
renseignements sur site au centre équestre
tous les jours du mois de Septembre.
L’association Lasso du Ranch vous souhaite
une très bonne rentrée et vous dit : A bientôt
pour de nouvelles manifestations.
Patrick Lemière

pouvez me contacter si vous voulez être
donateur au 06 24 04 02 97 (F. Ferrari)
C’est aussi le seul rallye qui a obtenu la
norme iso 1 4001 .2004, il s’engage à émettre
le moins de particules de carbone puisqu'il
n’est pas une course de vitesse mais une
course d’orientation et de stratégie…

remise en état mécanique.
Nous appelons à l’aide afin de trouver à
louer une grange, un abri ou un garage dans
St Vincent ou alentours, afin de pouvoir
effectuer toute la mécanique à l’abri des
intempéries qui ne vont pas tarder.
Merci, Merci…
Bien entendu nous vous donnons comme
tous les ans rendez- vous pour le :

Mais aujourd’hui TNT appelle au
secours !

Président

METALGRESIFEST : Samedi 28 Mai 201 6
6eme Edition ,

Le véhicule avec lequel Fabienne Ferrari, Nous vous dévoilerons les noms des artistes
trésorière de « TNT », infirmière libérale et prochainement…..
Sabine Calot officier de police judiciaire et
navigatrice expérimentée (8 participations
Fabienne et Laurent Ferrari
au RAG) doivent partir a besoin d’une

Passage de grades 3ème et 4ème DAN.
Félicitations de la ligue RHONE ALPES au SKC Dauphiné pour l’organisation et l'excellent déroulement
de cette commission (la mise en place de ce style d'organisation a fait travailler le commerce local
puisque une quarantaine de juges de grades sont allés manger à l'auberge de St Vincent).

U

Sébastien Lumineau a obtenu son 3ème
DAN.

ne nouvelle saison 2O1 5/ 2O1 6 a commencé. Celle-ci sera marquée par l’ anniversaire des 35
ans du club.
Au programme : une démonstration de karaté pour la fête de la St Vincent (après accord du comité des
fêtes), la Coupe du Shogun qui réunira de nombreux clubs le week-end de la Pentecôte et les
Championnats d 'Europe de karaté à Montpellier le week-end de l'Ascension.
Les entraînements ont repris depuis le 1 er septembre à la salle des fêtes aux mêmes jours et horaires
(Lundi, mardi, jeudi de 1 8h00 à 21 h00).
Certificat médical obligatoire.
Contact : O6 47 O6 6O 75
Mauricette Roig
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ffluence exceptionnelle à
l’église du village en ce début de soirée du 27 juin.
- Où vont tous ces gens ? A un
mariage ?
- A huit heures du soir ? Sûrement
pas!
- Alors c’est quoi ?
- C’est un premier rendez-vous :
Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfi
pour ses amis, va rencontrer les
Rutissons.
A l’intérieur de l’église, les arrivants se pressent pour occuper
les premiers bancs, et la nef est
bientôt remplie.
Les Musiciens du Louvre et leur
chef Florian Cousin font leur entrée, suivis par l’ensemble vocal La Manfredina et son directeur
Michel Lebugle.
Violons, violoncelle, contrebasse et timbales attaquent la Sérénade
nocturne, dont les accords résonnent sous les voûtes. Chœurs, airs
d’opéra, et concerto pour flûte s’enchaînent ensuite, scandés par les
applaudissements des auditeurs. Puis c’est avec un plaisir intact
que l’on écoute la Petite musique de nuit, l’œuvre la plus jouée de
Wolfi, comme si c’était la première fois.

L

’Ecole de Musique des Deux Rives
n’est pas une association spécifiquement rutissonne. Comme son nom l’indique,
elle propose un enseignement musical à des
enfants (et des adultes) provenant de plusieurs villages de la vallée : Le Touvet,
Goncelin, Le Cheylas, et évidemment St
Vincent de Mercuze.
L’école propose des cours collectifs de formation musicale : il s’agit de développer
l’oreille musicale, le rythme, la voix chantée,
la compréhension du langage musical et
progressivement d’apprendre à lire une partition. Ce cursus est ouvert aux enfants dès
la moyenne section maternelle (éveil musical) jusqu'aux adultes.
Quant aux cours d’instruments, ce sont uniquement des cours individuels, parmi un
choix très large de possibilités.

L

'association " à petits pas " a pour but
de réunir les enfants non scolarisés
accompagnés d'un adulte. Elle aide à leur
épanouissement, leurs apprentissages
comme le langage, la motricité, le vivre
ensemble... Elle met en place des activités
ludiques, créatives et de découvertes.
Chaque adulte peut proposer une activité
simple et accessible aux jeunes enfants
selon ses centres d'intérêt (yoga, lecture,
chants et comptines, danse, bricolage....).
C'est aussi un temps où les parents et les
assistantes maternelles peuvent se
retrouver et partager leurs interrogations
face aux difficultés d'élever de jeunes
enfants. Cela permet de rompre l'isolement,
de trouver soutien et réconfort mais aussi de
se détendre et de rire.
Les temps forts de notre association sont la
journalsvm@bbox.fr

Chœur et orchestre terminent par
une pièce de musique sacrée, Ave
verum corpus, avec une sérénité et
une ferveur communicatives. Les
applaudissements éclatent et se
prolongent. "Encore !" entend-on
dans les bancs. Est-ce la fin du
concert ? Non : Florian Cousin
cède aux sollicitations du public et
redonne l’Ave verum pour le bonheur de tous les auditeurs.
La soirée s’achève dans les jardins
de la cure avec quelques rafraîchissements, dont un excellent
rosé du Domaine des Rutissons
offert par Laurent Fondimare.
Merci aux musiciens, aux chanteurs, et à tous ceux qui ont
contribué au succès de ce concert,
sans oublier David et Aurélie qui, à l’épicerie du village, ont vendu
près de la moitié des billets d’entrée.
Un pari réussi grâce à l’enthousiasme des Rutissons, qui nous incite
à leur proposer de nouveaux concerts dès l’an prochain.

Les Amis de Saint-Vincent

Tous ces cours et répétitions se déroulent
Des instruments à vent :
• Bois : Basson, Clarinette, Flûte traver- au Touvet, et nous avons mis en place un
sière, Hautbois, Saxophone,
• Cuivres : Cor, Trombone, Tuba, Trompette, Cornet.
Des instruments polyphoniques : Batterie
et Percussions, Contrebasse à cordes, Guitare et Piano.
La finalité de l’enseignement dans l’école
est la pratique musicale collective qui démarre très tôt et permet de développer
l'écoute et le plaisir de jouer en groupe un
répertoire extrêmement varié. Dès la
deuxième année, les élèves rejoignent le
petit orchestre (si leur niveau le permet).
Et après quelques années les élèves rejoignent l’Harmonie des Deux Rives. Un
ensemble de guitares ainsi qu'un big band
complètent ces propositions.

partenariat avec l'Ecole de Cordes du Grésivaudan et le Petit Conservatoire des Alpes
pour proposer un choix encore plus large
d'instruments.
Cédric Bachelet
Président

participation active acteurs/spectateurs au
spectacle de fin d'année du RAM , la visite
de la ferme d'Olga Berthet en mars, un
spectacle offert aux jeunes enfants de Saint
Vincent de Mercuze tous les 1 8 mois et la
bourse enfance qui depuis quelques années
a lieu en octobre.

Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis
à la MJC de 9h30 à 1 1 h30 ou s'il fait beau
au parc derrière la salle des fêtes.
Pour nous contacter:
Françoise Miscioscia 06 75 62 42 20
Colette Lorenzino 04 76 1 3 47 71 .
Colette Lorenzino
Présidente
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es changements de l'été

Le site web de la MJC a fait peau neuve.
L'atelier d'entraide et réparation s'est transformé. Il fait partie de la grande famille des
Repair-Café, au même titre que ceux de
MontBonnot et Saint-Egrève. Vous avez une
compétence, vous souhaitez aider, rejoignez
le groupe des experts du Repair-Café. Vous
avez un objet en panne que vous ne souhaitez pas jeter, venez essayer de le dépanner
au Repair-Café.
Le bureau a élaboré la plaquette de la rentrée et réalisé la nouvelle fiche d'inscription.
Ces documents importants sont en téléchargement libre. N'hésitez pas à les utiliser en

cas de besoin.
Plus de vingt créneaux horaires d'activités
culturelles ou sportives vous sont proposés
pour cette nouvelle saison.
Le forum du 5 septembre a été comme
chaque année le moment fort de la prise
d'inscriptions. Vous avez été un peu plus
nombreux que l'an dernier à répondre présents. Malheureusement, certaines activités
n’ont pas eu vos faveurs et faute de participants nous avons dû annuler l'éveil musical
et la sophrologie. Si vous êtes nombreux à
vous manifester, ces activités pourraient être
organisées sous forme de stages.
Pour cette année, les deux activités phares
de la MJC sont le théâtre et le cirque. La

couture, aussi très prisée, affiche complet. Il
reste encore des places pour Le Hip-Hop, la
Zumba adolescents et le Do-In. Yvette et
Martine seront heureuses d'enregistrer vos
inscriptions lors des permanences des mardis et mercredis.
Laurent Laigneau , notre animateur Dessin
Peinture est indisponible et ne pourra assurer ses cours. Il sera remplacé par Jérôme
Blanc pour les cours de dessin du mercredi
et par Catherine Harley, artiste peintre professionnelle, fraîchement installée sur Saint
Vincent, pour l'atelier libre du samedi.

Bonnes activités à tous.

Jean-Luc Beltrami
Président

Prochain numéro

Pour le prochain numéro, envoyez vos
articles, photos et agendas pour la
période de décembre à février :

journalsvm@bbox.fr
Agenda des manifestations et événements prévus à Saint Vincent de Mercuze entre deux parutions du Journal

APP - Bourse Enfance - Salle des fêtes
Ste Marie d'Alloix - Club philatélique - Bourse
multi-collections à la salle de la Gâche
LdR - EquitaLyon
ADE - Soirée Halloween -Place du village - 1 7h30

ADE - Vente de chocolats de Noël Bio - Ecole /
Marché
CdF - Marché des Producteurs - Salle des fêtes
Ste Marie d'Alloix - USEP - Stage de handball pour
les CM1 et CM2 ainsi que les anciens en 6ème et 5ème
cette année

GFR - VTT'léthon - Salle des fêtes
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