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Brèves Rutissonnes

La lettre d’information que vous avez découvert il y
a peu dans vos boîtes aux lettres était pour vous
rappeler que le journal Brèves Rutissonnes

est toujours actif sous la forme du blog
http://brevesrutissonnes. info et cherche à évoluer
en permanence, en restant attentif à l’information
de la vie associative du village.
Cette lettre vous donnait des extraits des articles
que vous pouvez aujourd'hui lire en intégralité dans
ce numéro. Vous auriez aussi pu les lire sur le
blog.
Nous constatons une fréquentation régulièredu
blog par certains d’entre vous, mais nous
voudrions inciter un plus grand nombre de visiteurs
virtuels à se connecter et à participer de façon plus

active à celui-ci en laissant des commentaires ou
en donnant des idées pour le faire vivre.
Pour les personnes non connectées, nous avons
édité quelques exemplaires papier qui sont
disponibles à la Mairie, à l’épicerie, au bar et à La
Flûte Enchantée.
Et vous pourrez également retrouver la rubrique
associative dans le bulletin municipal de la
commune.
Associativement vôtre.

L’équipe de Brèves Rutissonnes

L ’association « Grésithéâtre » de Saint Vincent de Mercuze en partenariat avec
le théâtre sous la Dent de Crolles vous propose une pièce écrite par Yves

Garric et mise en scène par Pascale Odier : Une ferme en T.R.O.P

L'agriculture bio que défend cette pièce écrite en 1 987 est moderne et même
d'avant-garde. El le repose sur des principes d'avenir : production de qualité,
défense de l’environnement.
Sur le plancher des vaches 30 comédiens (nes) joueront tour à tour poules,
vaches, cochons, agriculteur (trice), tracteur, etc. . . Tous en scène pour cette
fresque satirique et décalée où le sérieux côtoie des situations dramatiques et
parfois inquiétantes.
A voir en famil le (ou pas) en plein air, près de la sal le la Marelle de Crolles les 28,
29, 30 Juin et 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 1 2, 1 4, 1 5, 1 6 Jui l let à 21 h00.

U n flori lège musical pour fêter les beaux
jours

Les préparatifs vont bon train, et tout est en
ordre. Passacaille, l ’ensemble vocal
chambérien, final ise les répétitions des
pièces chantées qu’i l exécutera ce vendredi
24 juin. Claveciniste et gambiste travail lent
les intermèdes instrumentaux. Dans l’égl ise
de Saint-Vincent, le chœur est aménagé
pour faire de la place à la vingtaine de
choristes et aux instrumentistes, tous placés
sous la direction de Marie-Claude Hoyrup.
Des affiches sont apposées dans les l ieux
stratégiques  ; des flyers ont été distribués
dans les commerces  ; les tickets d’entrée
ont été confiés à l ’épicerie Guétal qui fait
office d’agence de spectacles.

De Bach à Duruflé, chants sacrés et
profanes de cette Nuit d’été i l lustrent le
répertoire vocal du 1 7e siècle à nos jours.
En ouverture, Passacaille présente un
hymne à la paix, Tsipor Shnyia, composé
par Misha Segal sur un texte écrit par un
des plus grands poètes israéliens, Nathan
Zakh. L’ensemble enchaîne avec le célèbre
motet Jesu meine Freude de Jean-

Sébastien Bach, puis avec de nombreuses
pièces chantées, entrecoupées d’intermèdes
pour clavecin et viole de gambe. Le concert
s’achève avec le magnifique Ave verum de
Wolfgang Amadeus Mozart. Place alors à un
moment de convivial ité avec les chanteurs
et les musiciens, autour de quelques
rafraîchissements dans les jardins de l’égl ise

Les Amis de Saint-Vincent, organisateurs de
ce concert, souhaitent développer leur offre
musicale à destination des habitants de la
vallée. I l leur faut pour cela étoffer leur
équipe opérationnelle. I ls font donc appel à
toutes les bonnes volontés. Si vous avez un
peu de temps libre, si vous aimez la
musique et souhaitez la partager autour de
vous, si vous désirez nous aider à mettre en
valeur l ’égl ise de notre vil lage : écrivez-nous
rapidement à l ’adresse mail ci-dessous.
Nous serons heureux de vous accueil l ir pour
la programmation des prochains concerts
dans notre vil lage.

Jean-Claude Marchon

Les Amis de Saint Vincent
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P our la
première fois

dans la région
Dauphiné Savoie
était organisé le
Dimanche 03 Avri l
201 6 un Equifun au
centre équestre Au
Ranch Du Montal ieu
à Saint Vincent de
Mercuze. Cette

discipl ine qui al l ie dressage, saut
d'obstacles et agil ité à cheval a ravi petits et
grands, compétiteurs et spectateurs. Le
temps était beau et très agréable pour une
compétition équestre. Une cinquantaine
d'engagés, des plus petits à poney aux plus
grand à cheval, a pu profiter de cette belle
journée.

Dimanche 22 Mai 201 6 avait l ieu une course
d'endurance équestre ouverte à tous et
regroupant une soixantaine de compétiteurs.
C'est la première fois que nous organisions

une manifestation de cette envergure. Une
cinquantaine de bénévoles de l 'association
"Lasso du Ranch" a été nécessaire pour
l 'organisation de cette manifestation et
surtout pour assurer la sécurité des
cavaliers qui devaient traverser à différents
endroits la D 1 090. Venant de toutes
régions, les compétiteurs ont évolué sur des
boucles fléchées de 1 0,20, 30, 40 et 60 Km
allant de La Terrasse à Barraux à une
vitesse comprise entre 1 2 Km/h et 1 5 Km/h.

Les bénévoles de l 'association préparent
maintenant la fête du Ranch le Dimanche 1 9
Juin 201 6 de 09h00 à 1 7h00. Une bonne
occasion de faire découvrir aux famil les la
progression des cavaliers et clôturer
ensemble la saison 201 5/ 201 6 avec le pot
de l 'amitié. Les membres de l'association
vous souhaitent de bonnes vacances et
vous donnent rendez-vous à la rentrée de
Septembre.

Patrick Lemière

Président

L a saison printanière s'achève sur une
note plutôt sympathique aussi bien

pour les équipes fi l les que garçons en
championnat Isère ou régional. Si au départ,
on pensait avoir quelques difficultés dans
les compétitions du fait de nombreuses
absences pour blessures et indisponibi l i tés,
la ténacité, la volonté, le courage et l ’esprit
d’équipe ont permis aux joueurs et joueuses
de se surpasser pour gagner des matchs
diffici les.
L’équipe 1 fi l les qui évolue en championnat
régional, a rencontré des équipes très
huppées techniquement et sportivement.
Animée par la capitaine Pascale Rimey, les
joueuses ont tout donné pour se maintenir à
ce haut niveau régional.
Nous adressons nos fél icitations à l’équipe 2
féminines qui a terminé 1 ère de sa poule.
El le a battu l ’équipe de Pont Evêque chez
elle en 1 /8 de finale et s’est arrêtée à Gières

en 1 /4 de finale contre des joueuses de plus
fort niveau. Malgré tout, les matchs ont été
longs, durs, animés, jusqu'à la perte de
connaissance due à la fatigue! Ce fut une
très belle saison pour cette équipe
intergénérationnelle, mixant l 'énergie et
l 'expérience.
Concernant les équipes 1 et 2 hommes,
el les terminent à la plus mauvaise place, à
la porte des phases finales à égalité de
points avec l 'équipe les précédant, mais
avec des différences de goal average
inférieures. L’année prochaine sera
meil leure ainsi que les compétitions
d’automne car les entraînements de mai et
de juin sont intensifs et plein
d’enthousiasme.
Outre l ’aspect social et col lectif de ce sport
qui se dit individuel, deux points forts
marquent l ’esprit du club :

• pour chacune des rencontres faites à
domici le, les supporters étaient
présents pour les encourager, ce qui
était fort appréciable et sympathique
pour les compétiteurs.

• nos équipes ont toujours été bien
reçues chez l’adversaire et
réciproquement, nous avons toujours
bien reçu les adversaires, signe d’un
respect mutuel sportif indéniable.
Maintenant que le nouveau club-house
est opérationnel, nous ne manquons
pas de le montrer et de le faire savoir.

Concernant le tournoi interne Omnium du
club, qualificatif pour la phase finale
départementale, nos qualifiés ont eu des
aventures diverses et à ce jour, nous avons
toujours en course Catherine et Farid pour
les ultimes tours du tournoi de l ’ Isère. Nous
leur souhaitons bonne chance pour la suite
du parcours. Les finales fi l les et garçons du
tournoi auront l ieu le samedi 1 1 juin sur les
courts de la commune et nous profiterons de
cet événement pour pendre la crémail lère du
club-house.

Nous terminerons le premier semestre par la
fête du tennis le samedi 25 juin où joueurs,
joueuses, amis et autres invités sont
cordialement invités pour al l ier plaisir de
jouer et déguster la paëlla préparée par les
toujours membres actifs, dévoués et
irremplaçables du club, que tout le monde
connaît…. sans les nommer.

Jean-Paul Brellier

Président
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L e 26 avri l , le CDF a organisé pour la quatrième année
consécutive le vide grenier.

Bien que le temps pluvieux se soit incrusté toute la journée, visiteurs
et exposants ont été nombreux à participer à cette manifestation.
C'est dans la bonne humeur que les bénévoles enthousiastes ont
accueil l i dès le matin, les 30 exposants en leur proposant thé, café,
croissants.
Ceux-ci ont présenté des objets variés tels que vêtements, jouets,
l ivres, disques vinyls  …
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu chiner, trouver leur
objet rare.
Un grand merci à toutes et tous et à l'année prochaine  !

Le 5 juin , l 'équipe du CDF attend, à partir de 1 0 heures, tous les
Rutissons pour la fête des Fours à pain.
Celle-ci fait revivre une des plus anciennes traditions du vil lage  : la
cuisson du pain dans les fours.
Alors n'hésitez pas à venir nombreux ce jour-là avec vos plats,
gratins, pizzas, gâteaux … afin que les bénévoles puissent vous
montrer leur talent de rôtisseur.
A1 3h00, sur la place de la Mairie, nous partagerons ensemble ce
moment convivial .

Le 27 août, pour finir l 'été en beauté et dans la joie, le CDF
organise pour la troisième fois, la fête de la fin de l 'été.
Sur l 'esplanade, à partir de 1 6 heures, des jeux accueil leront les
enfants.
A la piscine, à partir de 1 8h, les jeunes et moins jeunes pourront
s'affronter par équipe dans les traditionnels jeux d'eau encadrés par
les maîtres-nageurs.
Vous pourrez déguster un repas confectionné par l 'équipe du CDF.

Venez nombreux  !

L’équipe du Comité des Fêtes.

C 'est le printemps, un nouveau cycle commence, la nature
s'éveil le et la curiosité naturel le des enfants leur permet de

faire de nombreuses découvertes. Pour l 'association A Petits Pas, le
printemps est l 'occasion de faire une petite sortie dans le vi l lage:
notre traditionnelle visite de la ferme d'Olga et Gérard Berthet.

C'est un rituel dont les enfants se souviennent longtemps. Même
lorsqu'i ls sont devenus grands et que leurs centres d'intérêt ont
changé. Le souvenir de la visite de la ferme leur remonte dans les
papil les, i l a le goût de la tarte au sucre.

L'inoubliable tarte au sucre d'Olga!

Mais ce n'est pas le seul talent d'Olga.

Olga a une parfaite connaissance de ses animaux. Elle les soigne
comme s'i ls étaient ses propres enfants. El le les aime d'un amour
tendre et affectueux. El le les cajole et les bichonne toute l 'année.
Elle leur donne des prénoms. Elle connait le caractère de chaque
bête: cel le qui sera une bonne meneuse, cel le dont i l faudra se
méfier. El le retarde toujours le plus possible, le moment de se
séparer de certaines vaches. C'est un déchirement pour Olga de les
conduire à l 'abattoir. Rien ne lui échappe.

Les enfants apprécient de se retrouver en tête à tête avec le
troupeau. Nullement impressionnés, i ls déambulent dans l 'al lée
centrale, une main dans celle de leur nounou.

Leurs yeux dans les yeux des bestiaux, quelques-uns se laissent
tentés par une petite caresse sur le museau. Les petits veaux ont
quelques jours et dans quelques semaines ils découvriront les

grands espaces et l 'herbe grasse de la montagne. Ulysse et Lune,
les ânes se chamail lent un peu, une ruade par-ci, une morsure par-
là. Nous les conduisons au pré, pour la plus grande joie des
enfants, i ls ont l 'honneur de les tenir par leur longe. Puis c'est le
moment du goûter, assis dans l 'herbe tendre, nous dégustons cette
fameuse tarte au sucre accompagnée d'un jus de fruits.

Olga, de sa petite voix douce, inlassablement, année après année,
nous raconte l 'histoire d'une femme proche de la nature et des
animaux. Elle nous accueil le toujours avec bienveil lance en toute
simplicité. C'est ce que nous aimons chez elle, cette douceur qui fait
que l 'on se sent toujours bien à ses côtés.

Colette Lorenzino

Présidente
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CDF - Fête de la fin de l'été

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

CDF - Fêtes des Fours à pain - Mairie

MJC - Théâtre - Les Scènes Cultes - SDF

MJC - Spectacle Guitare Adultes - SDF

MJC - Spectacle Guitare Adolescents - SDF

MJC - Spectacle cirque et hip-hop - VVF

ASV - Nuit d'été, Passacaille - Eglise

GFR - GresiBike Festival - GresiPark

LDR - Fête du Ranch - Ranch du Montalieu

Prochain numéro

Les associations peuvent à tout moment
saisir leurs futurs événements ou poster
un article sur le blog, régul ièrement nous
assemblerons ces articles pour produire
de nouveaux numéros qui pourront soit
être téléchargés sous forme fichier soit
être trouvés sous forme papier dans les
commerces du vil lage.
Les versions papier sont en priorité pour
les personnes peu à l'aise avec internet.

Tous - Forum des associations - SDF

ADE - Kermesse - Ecole

L e Club de VTT GresiFreeRide affi l ié à la FFC vous invite à
participer à un évènement famil ial , sportif et convivial :

la 3ème édition du GRESIBIKE FESTIVAL les 25 et 26 juin 201 6
sur le Bike Park de Saint Vincent de Mercuze situé en bas de la
ZAC de Tire-Poix.

Le samedi 25 juin , à partir de 1 3h :

• pour enfants et adultes : atel iers gratuits d’ initiation aux
différentes pratiques du VTT, encadrés par des moniteurs ou
des compétiteurs avec prêt de matériel

• démonstrations de Dirt, Trial , BMX par des pilotes confirmés

• découverte de nouveautés VTT et VTT électriques auprès des
exposants présents

Restauration à la buvette, soirée festive.

Le dimanche 26 juin
Randonnée VTT entre Chartreuse et Belledonne, en famil le ou
entre amis sur l ’un des 3 parcours de difficulté, distance et dénivelé
adaptés aux différents niveaux de pratique:

• 1 5km (200m de dénivelé),

• 35km (1 1 00m de dénivelé)

• et pour les cadors 55 km (2000m de dénivelé).
Des ravitai l lements sont prévus sur le tracé et à l ’arrivée.
Inscriptions à partir de 8h, tarif 1 0€.

Plus d'infos sur le site http://www.gresifreeride.fr
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L e carnaval proposé par l ’Association
Autour de l’École s’est déroulé le

vendredi 1 er Avri l 201 6. Pour ne pas fai l l ir à
la tradition du 1 er Avri l , le carnaval avait
pour thème les poissons.

Un rendez avait été fixé sur la place de la
mairie afin de réaliser une parade d’engins
roulants. Grâce à l’ imagination des petits et
des grands, de beaux déguisements et de

belles machines étaient présentes. Avant le
grand départ vers la sal le des fêtes, i l était
proposé de décorer les vélos, trottinettes,
rol lers…
Sur une initiative des enseignantes, les
enfants des écoles avaient écrit leurs petits
malheurs sur des poissons en papier puis
accroché ceux-ci sur Monsieur Carnaval.
Après une belle parade dans le vi l lage, le roi
de la fête fut brûlé…..un beau et grand
foyer  ! ! !
A la suite, pour accompagner les frites et les
hot dog une soirée en musique animé par
«   DJ Florian   » avec canons à confettis . . . un
grand succès ! ! !
Un grand merci à vous tous pour cette belle
fête de vil lage.
Nos futurs rendez-vous  :
GrésiBike

Samedi 25 juin de 1 3h à 1 9h, ADE propose
dans le cadre du festival GrésiBike un
parcours VTT pour les enfants et aussi les
grands.
Au BikePark de Saint Vincent de Mercuze,

venez nombreux pour sauter, faire des
figures et tester votre agil ité.
Kermesse

Samedi 2 jui l let de 1 5h à 1 9h : la fameuse
kermesse de fin d'année se déroulera dans
l 'enceinte des écoles. . . Attention de
nombreuses surprises en vue ! ! !

L'équipe ADE

L 'activité a repris au jardin   !

Les membres de
l'association (petits et
grands) ont
activement participé
dès les premiers
beaux jours au
nettoyage du terrain,
au montage de la
serre et à la
réalisation des
premiers semis de
courgettes, salades,
tomates, courges,
pastèques et haricots verts grimpants.
Cette année, un essai de culture dans des
bottes de pail le est expérimenté sur des
plants de tomates. Nous vous tiendrons
informés des résultats  !
Courant mai, 2 ruches ont été entreposées
par un apiculteur rutisson au fond du terrain
pour essai.

Si cela est concluant,
l 'association
envisagera l 'achat de
sa propre ruche.
Un petit carré de terre
est actuel lement
réservé à l'atel ier
jardinage organisé
pendant les TAP par
l 'école élémentaire.
Enfin une après-midi
portes ouvertes est
prévue le samedi 1 1

juin au terrain : Soyez d'ores et déjà les bienvenus  !
Accueil de 1 4h00 à 1 7h00 au chemin des
sources.
Nous vous rappelons que l'association est
ouverte à toutes les personnes désirant
partager un moment de convivial ité autour du
jardinage !
A bientôt sur le terrain,

Frédéric Negrello

Président

Le nettoyage

Le débroussail lage
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T rois jours de stages à Buis les Baronnies en
avri l 201 6 pour les grimpeurs du TCGM.

TCGM-Stage-Buis

Trois jours magnifiques ! Le groupe était super
motivé et sympa, ET le solei l au rendez-vous !

T héâtre

Les 20 et 21 mai, "le coupable est dans la

sal le", une comédie policière en deux actes
de Yvon Taburet, était au menu de la troupe
de théâtre des lycéens. Pendant près de
deux heures, cette énigme policière, grand
Cluedo théâtral, a tenu en haleine les
spectateurs. Jouée en partie depuis la sal le,
et en partie sur scène, cette pièce originale
mettait à contribution le public, qui a été tout
heureux de participer.

Le 1 5 juin ce sera
le tour des troupes
des collégiens et
des primaires de
se mettre en avant
et de nous régaler
en jouant un
flori lège de scènes
cultes. De "La
guerre de
boutons" à "La
soupe aux choux"
en passant par "Le

Père Noël est une ordure", un grand nombre
de scènes mémorables du vingtième siècle
sera interprété.

Couture

Le 21 mai, à partir de 1 4h00, l 'activité
couture était présente au salon Créa

Passion à Fort Barraux. C'est dans une
ambiance chaleureuse et amicale que les
membres de l'activité couture, regroupant
les cours de Christine de Saint Vincent et
Barraux, ont
participé au défi lé de
mode. Ces dames
ont défi lé permettant
à tous d'admirer les

tenues et sacs qu'el les
ont confectionnés
durant la saison.

Guitare

Le 1 7 juin, les adultes
du cours de Guitare
donneront à la sal le des
fêtes leur concert de fin d'année. Le 1 8 juin
à partir de 1 7h30, ce sera le tour des
adolescents et le 22 juin, les enfants du
cours de guitare feront leur spectacle à
Lumbin à partir de 1 7h30. Tous ces groupes
interprèteront un flori lège des morceaux
travail lés tout au long de l'année.

Cirque et Hip-Hop

Le 1 5 juin sera aussi le jour du spectacle
cirque pour les débutants à 1 7h00. Donc
pour ce jour les confirmés n'auront pas
cours.
Le Cirque et le Hip-Hop ne voulant pas être
en reste se produiront à leur tour le 22 juin à
1 8h00, à la sal le du VVF. Des débutants aux
élèves confirmés aux plusieurs années de
pratique, tous seront fiers de présenter le
travail de l 'année. Les plus jeunes feront leur

démonstration le jeudi 23 juin à partir de
1 7h00. Parents, amis et curieux vous êtes
tous invités.

Peinture

Sans oublier un final en beauté pour l 'atel ier
de peinture avec un stage de modèle vivant
le 1 8 juin et le lâcher de peintres le 1 9 juin.

Réservez vos dates, pour vous aider

retrouvez tous les évènements dans le

calendrier !

Sachez enfin que la
MJC s'est trouvée un
nouveau conseil
d'administration et que
celui-ci travail le
d'arrache-pied pour
confectionner la
plaquette de la
prochaine saison.
Vous la trouverez
pendant l 'été dans vos
boîtes aux lettres. Je
peux donc annoncer que la MJC sera
présente au forum des associations du 3
septembre 201 6

Jean-Luc Beltrami

Président

Au programme, couenne sur les sites d'Ubrieux
et de Baume Rousse, via ferrata sur le rocher
Saint Jul ien (tracé bleu et rouge), initiation aux
grandes voies à Baume Rousse, via corda au
dessus de l'Ouveze.

Baignades et barrages dans l 'Ouveze. . . .




