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LE MOT DU MAIRE

Un air d’été qui souffle encore, une senteur de rentrée qui nous chatouille les sens…
Entre août et septembre, le bulletin d’information de Montaud vient vous apporter
les nouvelles de votre village.
Certaines se conjuguent au passé, comme les fêtes et les rencontres,
les événements qui nous ont marqués depuis le début de cette année 2008.
Les associations nous font le bilan de leur année et des photos
nous feront revivre certains moments forts.
Nous retrouverons les noms de ceux qui nous ont rejoints,
de ceux qui nous ont quittés.
D’autres s’inscrivent dans le futur, avec les annonces des assemblées générales,
les calendriers des manifestations.
Nous laisserons à l’Echo Municipal le soin de vous apporter
chaque mois les informations utiles et techniques
qui ponctuent notre quotidien communal.
Le bulletin d’information, lui, reste votre écho et
nous vous laissons le soin de le découvrir.
Vous le retrouverez aussi, ainsi que les Echos,
sur le site www.montaud.com.
Bonne lecture.
Pascale POBLET
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Congés d’été
Les bureaux de la mairie
seront fermés
du lundi 25 août
au
lundi 1er septembre
inclus.

Etat civil
Naissances :
Le 2 février, Jade fille de Brenda WILLIAMS et
Sacha MORATO (Le Villard)
Le 11 avril, Meryl fille de Jennifer BOUVARD et
Sébastien IUCOLINO (Buissonnière)
Le 16 mai, Lilou fille de Aline GOUY-PAILLER
et Adam PEREZ (Les Ramées)
Le 26 juin, Anna fille de Fanette VILLEMUS et
Romain LAMBERT (Le Villard)
Mariages :
Le 20 mai, Marie-Christine JANOT et Diego
SPINELLA (Les Etroits)
Le 21 juin, Cristina FERRARO et Pascal
LOMBARD (Le Vallon)
Décès :
Le 13 février, Aimé MICHEL (Les Coings)
Le 19 mars, André CATALLO (Le Village)

Bienvenue aux nouveaux
habitants
Elodie GUIDET et David FRECHAT
Le Village

Parrainage civil :

Le 26 juillet, Camille CHANTHERY (La
Réunion)

Nicole et Eric VAREILLES
Le Fayard
Lisa BIENVENU et Matthieu NARIOO
Les Coings
Brenda WILLIAMS et Sacha MORATO
Le Villard
Pauline LHOSTE et Patrice HIMBERT
Les Maîtres

Parrainage civil
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Ecole :
L'année scolaire 2007/2008 s'est terminée en fanfare avec
une kermesse haute en couleurs et en émotions. La cour a été
agrémentée de marelles et autres jeux pour presque faire
regretter aux enfants de partir deux mois en vacances... Cette
année aura aussi été marquée par la triste disparition de
l'enseignante remplaçante de la classe maternelle, Madame
Sophie Noël.
L'effectif pour 2008/2009 augmente légèrement avec 86 enfants attendus à la rentrée
dont 26 maternelles et 60 élémentaires.
La composition des 4 classes n’est pas connue actuellement ; les enseignants seront :
Mesdames Corinne Poncet (directrice), Corinne Fabre, Anne Rivoire et Monsieur Mickaël
Blohorn ainsi que 2 professeurs des écoles pour compléter les postes des enseignants à
temps non complet.
Les horaires de l'école restent inchangés pour 2008/2009 :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30.
Dès la rentrée, les enfants n'auront plus classe le samedi.
L'éducation nationale prévoit des heures de soutien pour les enfants qui en auront besoin
(maximum 2 heures par semaine). Le choix de l'équipe pédagogique de Montaud est de
placer ce soutien de 11h30 à 12h00. Ceci doit être cependant validé par l'inspecteur ; plus
de précisions seront données au mois de septembre.
Garderie :
La garderie du matin sera assurée par Angélique Stadelmann et Marie-Claude Belle, celle
du soir par Chantal Caselli et Mireille Bonnamour qui remplace Renée Navarra que nous
remercions pour le travail effectué ces dernières années.
Pour des raisons d'assurance, les parents devront avoir en leur possession la carte dès le
premier du mois en cours pour que leurs enfants puissent être accueillis. L'accueil de la
garderie se fera dans la salle de motricité.
Horaire matin : 07h30 à 08h20,
Horaire soir : 16h30 à 18h00.
Les prix sont pour le moment de 33,50 € pour la carte mensuelle et de 5 € pour le ticket
journée.
Cantine :
Le service de la cantine sera assuré par Marie-Claude Belle, Nelly Navarra, Angélique
Stadelmann et Mireille Bonnamour.
Le conseil intercommunal a choisi la société SHCB, suite à un appel d'offres en
remplacement de la société Avenance qui assurait les livraisons des repas ces deux
dernières années. SHCB livre par exemple déjà la commune de St Marcellin dont les
usagers semblent très satisfaits et elle est basée à St Quentin-Fallavier dans l'Isère.
5

Les tickets de cantine au nom de votre enfant seront remis directement au
personnel de la cantine ou déposés dans la boîte aux lettres de la cantine, le lundi
uniquement pour la semaine d'après.
En cas d'urgence, et seulement en cas d'urgence, vous pourrez déposer les tickets avant
8h50 pour le jour d'école suivant.
Pour cette rentrée, pensez à inscrire vos enfants auprès de Marie-Claude Belle qui tiendra
une permanence de 9h00 à 11h00 le lundi 25 août (tél. cantine : 04 76 93 30 89) ou en
déposant vos tickets au nom de votre enfant dans la boîte aux lettres de la cantine avant le
25 août 2008.
L'approvisionnement des tickets/cartes de garderie ainsi que des tickets de cantine
s'effectue auprès du secrétariat de la Communauté de Communes Vercors-Isère (CCVI) qui
se trouve dans les locaux de la mairie de St Quentin sur Isère :
- lundi de 8h30 à 11h30,
- jeudi de 14h00 à 16h00.
Comme pour les années précédentes, des membres du conseil de la CCVI assureront au
moins une fois par mois une rotation sur St Quentin afin d'éviter à chaque parent de faire
le trajet exprès.
Pour ce faire, les parents devront remettre suffisamment à l'avance leur chèque à MarieClaude, des dates limites seront communiquées à la rentrée.
Votre chèque devra être libellé à l'ordre du Trésor Public.
Le prix du carnet de 10 tickets reste pour le moment à 44,30 €.
Le secrétariat de la CCVI est fermé jusqu'au 23 août 2008 inclus.
Animations :
La CCVI a financé les sorties en car pour que les différentes classes de Montaud se rendent à la
Médiathèque de St Quentin. Différentes animations autour du livre ont été proposées aux élèves.
Les CE1 /CE2 de Madame Rivoire ainsi que les CE1 de
Madame Fabre ont pu participer à huit sorties à la
piscine de Sassenage. Les élèves, encadrés par
3 maîtres-nageurs, Anne Rivoire et des parents agréés,
ont fait d’énormes progrès.

Au cours de ces derniers mois, Céline Diaz a animé une
séance d’E.P.S. (Education Physique et Sportive) pour
chacune des classes ; cette activité se poursuivra cette
année.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Les saisons de chasse se succèdent, les
années passent, et nous avons
quelquefois le sentiment que notre
activité est figée, gravée dans le marbre.
Cette perception que les chasseurs
peuvent ressentir est peut-être encore
plus sensible chez les non-pratiquants.
Et
pourtant,
nous
constatons
quotidiennement les modifications, les
progrès apportés à notre sport. Bien
entendu, la fraternité, la convivialité de
la chasse de nos aïeux ont survécu aux
décrets, règlements, directives qui
régissent la chasse. Avec la réforme de
1975, le permis de chasse est devenu le
permis de chasser.
A partir de cette date, comme pour conduire un véhicule, un bateau, il faut réussir cet
examen théorique et pratique pour prétendre chasser (Ce permis de chasse doit être
converti à la préfecture en permis de chasser, sous peine de sanctions lors de contrôles).
Les réglementations suivantes allaient toutes vers une plus grande
sécurité de l’activité, une meilleure gestion des ressources.
Pour ne citer que les plus importantes, tir à balle expansive du grand
gibier, à la place de la fameuse chevrotine.
Cette balle a la particularité de se transformer en champignon dès lors
qu’elle rencontre un obstacle (branche, arbre…), modifiant son Cx,
perdant ainsi rapidement son énergie cinétique, limitant sa propagation
dans l’espace.
Le port d’un agrès de sécurité fluo de type gilet, casquette,
brassard contribue également à cette sécurité passive (il est à
souligner que cette mesure est rendue obligatoire aux
automobilistes à partir du 01 juillet 2008 lors d’arrêt sur la voie
publique).
Les animaux, à l’exception des grands singes, perçoivent leur
environnement par différences de tons de gris. Ils sont donc
insensibles aux couleurs vives. Par contre, l’odorat et l’ouïe sont très développés ainsi que
le repérage de tous mouvements de toutes natures.
Des carnets de battues, documents administratifs, doivent être renseignés avant chaque
action de chasse. Ils récapitulent les noms des chasseurs et du responsable de battue,
contre émargement, permettant aux autorités de contrôler la présence de tel ou tel
chasseur un jour donné. Depuis peu, les responsables de la battue sont invités à suivre une
formation spécifique à la conduite de leur mission.
Une formation sanitaire est également dispensée à tous les chasseurs qui le souhaitent et
plus particulièrement aux responsables de l’ACCA chargés du contrôle qualitatif et
sanitaire des animaux prélevés. Cette mesure tend à éliminer les animaux présentant un
danger à la consommation.
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Pour
clore
ce
chapitre
réglementaire, je terminerai en
vous
informant
que
nous
effectuons depuis deux ans, au
mois d’avril, des comptages de
chevreuils, et parallèlement de
tous les animaux sauvages que
nous rencontrons sur notre
commune.

Chamois

Afin d’obtenir un relevé le plus précis possible, le protocole d’observation prévoit un
parcours identique à chaque comptage, à une semaine d’intervalle et à heure fixe pendant
un mois.
La technique consiste à balayer la campagne avec un puissant projecteur lumineux. Cette
année, à l’initiative de la fédération des chasseurs et des chasseurs de Montaud, nous avons
proposé à des amoureux de la nature de leur faire découvrir cette activité. C’est avec plaisir
que nous avons accueilli Madame la Maire, ainsi qu’une conseillère, d’autres habitants de
Montaud nous avaient également rejoints.
Nous aimerions inviter plus de personnes, mais seulement deux places sont disponibles
par nuit de comptage.
Des invitations sont disponibles pour 2009 auprès de la fédération pour d’autres
communes et en particulier celles du plateau du Vercors qui, de par la configuration de
leur territoire, restent sur les routes et utilisent un mini bus. Vous pourrez voir de
nombreux cerfs très présents sur les communes d’Autrans et Villard de Lans.
En conclusion, les chasseurs de Montaud vous remercient de l’honneur que vous leur faites
depuis plusieurs années en achetant leurs fameux boudins qui, à en croire les témoignages
dithyrambiques des gastronomes, n’ont pas démérité encore cette année par leur
investissement.

Comme
je
le
rappelais au début
de cet article, les
années
passent,
et ce sera la dernière
année
que
les
chasseurs géreront la
fête du village.
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Nos remplaçants ne sont pas encore connus à ce jour, mais d’ores et déjà nous souhaitons
la bienvenue à une jeune association qui s’est créée à Montaud RUP'TEAM #38. Elle
regroupe une équipe de motards. Lors de la réunion de la fête du 04 juin, ils nous ont
montré qu’ils avaient de beaux projets pour la fête et nous les félicitons pour leur
dynamisme.

Le jeu des marcassins

Pour terminer, lors de l’AG de l’ACCA, le 06 juin, et
en présence de Madame Marion Corvez
représentant la municipalité, notre président Marc
Daguet et vice-président Stéphane Coing-Belley ont
été reconduits dans leur fonction.
Monsieur Jean Gerin a jugé opportun après de
nombreuses années de ne pas renouveler son
mandat au sein du Conseil d’administration.
Monsieur Christophe Bouvier élu à l’unanimité l’a
remplacé.

Juste une petite remarque, nous observons depuis quelques mois, et plus particulièrement
pendant cette période très sensible de reproduction des animaux sauvages, un regain
d’intérêt pour nos forêts par des motos trials et des quads, bien que cette activité soit
interdite sur une grande partie de la commune. Cela est d’autant regrettable pour la gêne
occasionnée, mais aussi du fait qu’elle est pratiquée par des non-résidents à Montaud.

Si lors de vos ballades, vous découvrez un petit chevreuil, ne le touchez pas.
Votre odeur ferait fuir sa mère qui l’abandonnerait. Elle vous observe, elle
viendra le changer de place dès votre départ.

Réunion pour délivrance
des cartes le
Vendredi 12 septembre 2008 à
20h
à la salle de la mairie.

Le secrétaire de l’ACCA
Francis Colin
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Les dessous du Sou...
Pièce de théâtre en deux actes par Oudile, Marçouline, Héloune, Soudrine et moult autres
montaudines.

Acte I : octobre 2007, chez Soudrine dans une pièce sans dessus
dessous...
Houlène : que souhaitons-nous pour le Sou cette année ?
Oudile : Il faut décider des activités, manifestations et soûleries en tous genres que nous
organisons.
Marçouline : Parlons gros sous : il nous reste des sous de l'année dernière.
Soudrine : Il faut savoir ce que les maîtresses souhaitent.
Oudile : C'est sans soucis, je vais leur soutirer quelques infos sur le sujet demain. Pour le
moment, sont prévues :
- des visites aux correspondants de Vourey... (non pardon, Veurey) et de Lyon ;
- une sourtie au musée de l'eau (de la source au sous... marin) en passant par l'aquarium de
Lyon ;
- une randonnée à la ferme de l'Espinasse, et même jusqu'à Veurey ;
- une sourtie au jardin ferroviaire pour les petits et
chez les Indiens de Beauregard pour les un peu plus
grands ;
- des activités sportives : Courseton à Saint-Quentin
et rencontre d'athlétisme sur Veurey, et en anticipant
les mètres de neige qui vont tomber cet hiver un
complément raquettes à neige ;
- et enfin un spectacle des 3 chardons et une sourtie
Ciné !
Soudrine, toute souriante : Qui veut un Souchong ?
Marçouline : Ce n'est pas compliqué pour un sou :
- vendons des croissants ;
- ne soyons pas trop près de nos sous, payons le café aux parents pour la fête de Noël ;
- préparons la fête de printemps avec l'ASCSM, ce n'est jamais un souci.
Une autre montaudine du Sou : Organisons Monsieur
Carnaval, mais pas le même jour que la fête de printemps,
sinon c'est trop le souk.
Çoucile : Et un loto ?!?
Isoubelle : J'aurais
préféré un loue-tout,
pour la prose !
Oudile : Reste la
kermesse et la fête du
village. Cette année j'aimerais que l'on travaille en
commissions... Voire sous-commissions... Sous-traiter,
quoi !
Soulvie et autres : Ok, nous voulons bien nous occuper
des lots pour la kermesse... Ça coûte trois francs six sous.
Oudile, à 22h30 précises, glissant sous la table : Nous avons donc soulevé l'ensemble des
questions. Allons nous coucher. Hein, dîtes ? On est bien « deuxsous » sa couette ?
Soulvie : Et bien voilà, encore une année où nous ne nous ennuierons pas à cent sous de
l'heure !
Bonne nouit...
S'ensuivirent régulières réunions, de l'ensemble du Sou ou des différentes commissions,
puis une dernière réunion... au restourant !

10

Acte II : les mêmes, au restourant,
propres comme des sous neufs,
certaines un peu soûles à la fin du
repas... mais vous ne saurez pas qui !
Oudile (avec un soupir de soulagement, mais
sans sourciller) : L'année s'est bien passée.
Nous avons fait tout ce que nous souhaitions.
Rouzeline, puis l'ensemble des autres, avec le
même soupir, et sans sourciller non plou : Oh
oui !
Oudile : Il reste à écrire un mot pour le bulletin
mounicipal. (Isoubelle ?) Il faudra penser à
remercier les parents d'élèves pour leur précieux soutien : l'ASCSM, les maîtresses et les
enfants qui nous ont fait un beau spectacle pour la kermesse... (voilà qui est fait !)
L'année prochaine, poursuit Oudile, je souhaite souffler un peu : d'autres parents
viendront certainement avec leur souquenille remplacer les partantes...
Cette pièce résume l'activité du Sou des écoles de Montaud pour l'année 2007/2008 avec
plus ou moins d'exactitude. Aucune ressemblance avec des personnes existantes n'est à
rechercher. Les bonnes volontés seront les bienvenues dès septembre pour faire perdurer
le Sou, nécessaire à nos enfants pour découvrir le monde de dehors l'école et d'en dessous.
Bonnes vacances à tous et à toutes !
Moult montaudines : Bernadette, Cécile, Chrystel,
Ghislaine, Hélène, Isabelle, Lynda, Marcelyne,
Maya, Marie, Marion, Nathalie, Odile, Roselyne,
Sandrine, Sylvie, Virginie.
Courseton à Saint-Quentin

Fête de Noël 2007

Une dernière course
avant la 6ème
Rencontre avec les
correspondants de Veurey
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Montaud’Ubohu & Montaud t’Aime

Montaud’Ubohu
Commençons par remercier pour leur travail et leur enthousiasme l'équipe professionnelle
de la crèche, les parents ainsi que les bénévoles. La crèche accueille grâce à eux des enfants
heureux et épanouis.
Une naissance a eu lieu au printemps : celle de Montaud'tidien, journal mensuel
agrémenté de photos qui raconte le quotidien des enfants et des adultes aux usagers de la
crèche. Les parents, les bénévoles et les membres de l'équipe sont d'ailleurs invités à
participer à la rédaction.
La crèche accueille des natifs de Montaud (33 familles), de Saint-Quentin (40 familles) et
de plus loin (27 familles).
Les enfants sont tous chouchoutés, stimulés par la gym-motricité ou par des activités
manuelles et participent à l'atelier jardinage et à l'atelier cuisine. Un pur bonheur où les
enfants vont patouiller la terre ou la farine, observer
la pousse de belles fleurs et goûter de délicieuses
recettes.
Une rencontre–débat a eu lieu entre parents et une
psychologue autour des thèmes «l'agressivité», «les
relations inter-générationnelles». Une conférence sur
«l'estime de soi» s’est aussi déroulé à Grenoble. La
crèche a également reçu la visite habituelle de son
médecin référent ainsi que celle du Dr Leupert, du
service « Accueil petite enfance » du Conseil général.
L'équipe et le bureau se sont aussi formés aux jeux et
à la créativité, à des fabrications autour de Pâques,
autour de «l'estime de soi» et de la «douce violence».
Et ça a profité à tous !
Bref, tous ont bien travaillé, au quotidien, en réunion
mensuelle du «bureau élargi» et en assemblée
générale avec la mairie.
Nous sommes allés rire avec «Pétoche le clown»,
grâce au relais d'assistance maternelle du SIVOM du pays de Tullins.
Le soleil est revenu à temps pour le grand-ménage effectué par les parents utilisateurs,
pour la visite de l'école et aussi pour un joyeux pique-nique chez Chantal. Quel tohu-bohu !
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Montaud T'Aime

Depuis le dernier bulletin municipal, l'année scolaire
s'est achevée ainsi que les activités périscolaires.
L'anglais s'est terminé avec 10 enfants toujours motivés
pour apprendre la langue de nos « voisins ». Le dernier
cours a été clôturé par un petit goûter irlandais. Les
enfants ont dégusté des « scones » (1) encore tout
chauds préparés par Evelyne, marmelade au citron et la
fameuse gelée anglaise.
La gymnastique a accueilli 3 nouveaux enfants au
dernier trimestre. Pour le dernier cours, les parents ont
partagé un goûter collectif. Céline avait prévu un cours
de tennis très particulier. Les enfants ainsi que les
parents et fratries présents se sont renvoyé la balle. Le
terrain de tennis était au complet.

Les stages de cirque ont toujours le même succès. Ils
ont été organisés pendant les vacances de Noël, de
février et de Pâques. Quelquefois, nous partageons la
salle des fêtes avec les aînés. Leurs jeux de cartes et discussions, ces fois là, sont alors un
peu perturbés par les enfants. Nous les remercions de leur accueil et leur patience.
Nous tenons à remercier nos intervenants diplômés : Evelyne Bernard-Guelle, Céline Diaz
et Sylvain Héraud, pour ces moments passés ensemble.
Nous tenons également à remercier les parents qui nous aident lors des cours et des stages.
(1) Recette des scones :

250 g de farine
2 cuillères à café de levure chimique
25 g de beurre ou margarine 140 ml crème fraîche
1 oeuf battu
1 pincée de sel
Pour que ce soit légèrement sucré, mettre un peu de miel.
Préchauffer le four à 200C (thermostat 6).
Mélanger les ingrédients secs, y ajouter le beurre, puis la crème et l’œuf battu. Mélanger pour
obtenir une pâte souple et élastique. Mettre la pâte sur une surface farinée et l'aplatir à une
épaisseur d'environ 1 centimètre. Découper des petits ronds à l'aide d'un emporte pièce, ou à défaut
d'un verre à eau.
Faire cuire dans le four environ 10/15 minutes. A consommer encore chauds.
Vous pouvez les couper en deux, mettre du beurre avec de la confiture....

Nous souhaitons aussi remercier les municipalités, passée et nouvelle, pour la mise à
disposition de la salle des fêtes. Cet été, du 7 au 11 juillet, nous avons organisé un stage
multi-sport pour les enfants de 7 à 11 ans. Il a été animé par Céline Diaz. Au programme,
découverte des sports d'équipe (foot, hockey) ou individuel (tennis, roller, athlétisme).
Les 10 enfants inscrits se sont régalés.
L'année scolaire 2008/2009 est en cours de préparation mais certains projets ont déjà
abouti. Nous vous proposerons deux cours multi-sport à l'année pour les CE2/CM1/CM2
les lundis de 17h15 à 18h15 et pour les MS/GS/CP/CE1 les jeudis de 17h à 18h. Pour les
cours du jeudi, Céline fera deux groupes d'âges et adaptera son travail. Nous organiserons
de nouveau des stages de cirque pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement et/ou inscription, contacter Lynda au 04 76 93 30 14.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes vacances sous le soleil de Montaud et de
tous horizons.
Lynda Chorot, Roselyne Iacono et Isabelle Ribet pour Montaud T'Aime.
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Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud (A.S.C.S.M.)
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
Siège Social : Mairie – Place du Village 38210 Montaud
Présidente : Micheline Joyeux-Bouillon (04 76 93 31 84)
Adresse internet : http://www.montaud.com

L'ASCSM espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Cette année l'ASCSM a enregistré 62 adhésions (dont 41 individuelles et 21 familiales).
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 11 juin 2008, nous avons eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration : François Belle et
Max Daguet. Paulette Belle a décidé de ne pas se représenter, nous la remercions
chaleureusement pour ses nombreuses années de participation.
Nouveau conseil d'administration et nouveau bureau :
Micheline Joyeux-Bouillon (Présidente) - Max Daguet (Vice-Président)
Joëlle Coing-Roy (Secrétaire) - Claire Martre-Lizeretti (Secrétaire-adjointe)
Elizabeth Michel (Trésorière) - Monique Bonnassieux (Trésorière-adjointe)
François Belle, Brigitte Bonnet-Eymard, Corinne Colin, Eliane Villemus
La participation des montaudins aux soirées organisées n’est parfois pas aussi importante
qu’on l’espèrerait mais nous restons persuadés qu’il faut promouvoir des activités
culturelles et sportives dans notre village. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à nous
proposer vos idées.
1) Bilan de l’année écoulée
Le samedi 17 novembre 2007 : Soirée Country avec le Groupe "COLD LANDS’
ANGELS". Cette soirée a été vivement appréciée par l’assistance malgré toutefois la faible
intégration du public aux danses.
En janvier 2008 : Parrainage de la Saint-Antoine (tradition montaudine).
Le samedi 15 mars 2008 : Fête du printemps en co-animation avec le Sou des écoles.
Comme l’an dernier très bonne collaboration entre le Sou et l'ASCSM. Une fois de plus les
crêpes ont eu un franc succès auprès des enfants comme des adultes.
Samedi 17 mai 2008 : Soirée Théâtre
Nous avons partagé pendant quelques jours
les « boire et déboires » hilarants de l’équipe
d’un super marché avec « les branchés du
Théâtre ».

et après…
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…

le réconfort !

Le dimanche 22 juin 2008 : Magnifique concert de la chorale dont nous fêtons cette
année le 10ème anniversaire. Un vin d’honneur a clôturé la représentation. Comme l’an
dernier la recette (256,60 €) sera reversée à une association caritative qui, cette année,
est Retina (Vaincre les maladies de la vue). La chorale a également participé au marché
de Noël de Poliénas et à la journée nationale "Retina" qui se déroule comme chaque
année en mars.
2) Manifestations prévues en 2008/2009
 Vendredi 21 novembre 2008 - 20h30 (Salle des fêtes) : Soirée Guinguette
autour du beaujolais nouveau
Participation à la fête du Printemps en collaboration avec le Sou des Ecoles.
En projet : reprise des soirées jeux, une séance de cinéma en plein air …
3) Activités pour l'année 2008/2009
Tarif adhésion (avec ou sans activité) : individuelle : 10 € familiale : 15 €
 CHORALE animée par Nicole Marchesini - Tél. : 04 76 93 64 74 (Paulette Belle)
Le lundi à 20h30 - à la salle des fêtes - 62 € l’année
 Reprise le lundi 15 septembre.
 GYMNASTIQUE (A.G.V. Montaud) animée par Chantal Château - Tél. : 04 76 93 67 83
Le mardi de 19h00 à 20h00 et le jeudi de 20h00 à 21h00
et "gym douce" le mercredi de 8h30 à 9h30 - à la salle des fêtes
(pour les 60 ans et + : certificat médical obligatoire)
Pour l’année : 93 € pour 1 cours ; 155 € pour 2 cours.
 Reprise le mardi 16 septembre.
 ANGLAIS animé par Evelyne Bernard-Guelle – Tél. : 04 76 93 60 13
Le vendredi de 8h30 à 10h - à la salle de réunion de la mairie - 170 € l’année
 Reprise le vendredi 12 septembre.
 COUTURE animée par Malou Daguet – Tél. : 04 76 93 63 14
Le lundi de 15h à 17h - à la salle des fêtes - 31 € l’année
 Reprise le lundi 22 septembre.
 RELAXATION animée par Boris Villemus – Tél. : 04 76 31 29 25
Le mardi de 20h15 à 21h30 - à la salle des fêtes - 52 € l’année
 Reprise le mardi 16 septembre.
Pour plus de renseignements, nous contacter.
Pour information, le terrain de tennis, remis en état, est ouvert aux amateurs. Pour l’organisation,
plus d’information dans un prochain écho.
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La Présidente.
Association Montaud Sans Fil

Association Montaud Sans Fil
Site web : www.montaud.com
Responsable : Nicolas MANAUD
Téléphone : 04 76 06 36 87
Email : nicolas@dotmana.com

Le réseau de Montaud Sans Fil
Après 3 ans de fonctionnement, et l’arrivée de l’ADSL dans notre commune en début
d’année, le réseau Wifi de Montaud a été définitivement démonté en juin.
Tout le matériel comprenant les 4 points hauts, ainsi que les kits des abonnés, a été rendu
au Parc du Vercors.
Le Parc prévoit de l’installer sur une autre commune qui est en attente de l’ADSL.
Nous vous rappelons que si vous avez encore votre kit, vous pouvez le rendre à l’association
qui le rachète pour 40 euros.
Le site internet
Le site internet www.montaud.com regroupe de nombreux articles et couvre la majorité des
évènements du village, n’hésitez pas à publier vos témoignages, articles et commentaires.

L’avenir de Montaud Sans Fil ?
Le but initial de l’association étant obsolète, plusieurs idées
ont été émises pour continuer l’association. Entre autres :
- une couverture complète du village et des hameaux en Wifi ;
- un cycle de formation comme cela a déjà eu lieu.
Si vous êtes intéressés par ces deux projets, faites le nous
savoir, en particulier concernant la formation, dites-nous ce
qui vous intéresserait (contacts : Nicolas Manaud ou Laurent
Gerbaux).

Assemblée Générale
L’assemble générale sera tenue fin septembre. Nous vous y attendons nombreux pour
relancer les activités de l’association Montaud Sans Fil.
Pour l'équipe de Montaud Sans Fil,
Laurent Gerbaux.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
LA FONDUE VIGNERONNE N’AURA PAS LIEU
CETTE ANNEE

C’est la décision difficile que les membres de
l’Association ont été amenés à prendre suite à la très faible
participation de notre soirée 2007. Par rapport aux années
précédentes où 120 à 180 personnes nous honoraient de leur présence,
la soirée 2007 n’a en effet attiré que 90 convives et ce mauvais résultat
s’est malheureusement traduit sur nos comptes.
Nous avons ainsi pensé qu’il était nécessaire de suspendre notre soirée cette année et de
décider de l’avenir de l’Association lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra
le MARDI 26 AOUT à 20h30
à la salle des fêtes
Nous lançons un appel à tous ceux et celles qui ne sont pas insensibles à
la beauté de notre église de nous rejoindre pour poursuivre son
embellissement intérieur. Venez nombreux ce mardi 26 août nous
donner vos idées et nous faire part de vos propositions. L’équipe
actuellement en place depuis 1989, date de la création de l’association, commence à donner
de sérieux signes de fatigue et souhaite, tout en restant dans l’association, en donner les
rênes à une nouvelle équipe jeune et motivée.
Nous comptons sur vous.
Jean-Claude Pascal-Suisse
Association des Aînés

regard à droite

regard à gauche

Regard sur le passé...
Depuis sa création en janvier 1996, notre association a peu évolué par son nombre
d'adhérents. (entre 40 et 50 personnes)
Nos assemblées générales annuelles se sont maintenues entre 25 et 35 personnes présentes
(28 en 2008), ce qui n'est pas mal pour une commune comme Montaud.
L'association, dès sa création, a assuré la responsabilité de la fête du village, dont la
première date de 1997. Avec les autres associations locales, elle a participé activement à
l'ancrage de cette fête, qui se poursuit et qui reste la réussite d'une vie associative
communautaire. Les aînés ont donné l'exemple...
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....Regard sur le futur
Nous avons tous 12 ans de plus, la moyenne d'âge est d’environ 75 ans.
Hélas des amis(es) et collègues sont décédés. Ceci fait partie de notre condition humaine.
Nous recrutons très peu de nouveaux retraités qui ont des activités autres que celles que
nous leur proposons.
Nous maintenons nos rencontres des deux mardis par mois (le 2ème et le 4ème) : belote,
scrabble, petites marches, dans l'année, 3 ou 4 repas pris en commun à la salle des fêtes, et
surtout on papote... Nous partageons aussi des rencontres annuelles avec les aînés de
Voreppe et Tullins. Certains adhérents de Montaud participent aux activités des aînés de
Saint-Quentin.
Pour perpétuer nos anciennes mondées, l’Association organise la
« Soirée Mondée le vendredi 28 novembre
Les aînés ont beaucoup apprécié les cartes
anniversaires émises par les enfants des écoles. Un
grand merci à tous, merci également à toute l'équipe
pédagogique du groupe scolaire, qui en a assuré la
réalisation.
Cette initiative inter-génération est à notre avis
intéressante, elle devrait être maintenue.
Nous, les aînés, nous avons le devoir de faire passer aux
jeunes générations, des informations, des exemples de
ce que fut notre vie d'enfant, de jeune, il y a... 70 ans.
François Belle.
Association RUP’TEAM # 38
Association loi 1901 : w3810033109
Date de création : 12 novembre 2007
PRESIDENT : David Jérôme (Les Etroits à
Montaud)
VICE-PRESIDENT : Lunardi Jérôme
(Saint-Cassien)
TRESORIER : François Olivier (Le Villard à
Montaud)
SECRETAIRE : David Xavier (Les Etroits à
Montaud)

L'association "RUP'TEAM # 38" est
un club de moto. Elle fut créée dans le
but d'organiser des activités diverses
gravitant autour de la moto et de
favoriser les rencontres entre motards.
Cela au travers de ballades à moto, soirées, expositions de nos machines, show, paint-ball,
accro-branche, week-end grand prix moto, week-end bol d'or, moto-neige, karting, etc....
Le calendrier 2008
- 19/04 : rencontre avec le club moto "gratefull riders" pour une démonstration.
- 03/05 : première soirée RUP'TEAM #38 à la salle des fêtes de MONTAUD.
- 28 et 29/06 : sortie week-end moto organisée au mont Ventoux.
- 26 et 27/07 : stand mini-moto à la fête du village.
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Association Chanteloube
Plusieurs artistes de l’association ont été invités cette année dans des lieux historiques de la
Drôme : détails et informations sur « art-a-demeure.org ».
Le rendez-vous annuel de l’atelier sera donc cette année un peu plus tardif.

Le projet 2008 : « de l’arbre aux pavés »
Les artistes de l’association et leurs invités parleront de deux univers que nous côtoyons
régulièrement : l’univers de la ruralité et l’univers urbain.
Présentation sur deux lieux :
 la galerie EX-NIHILO (rue Servan à Grenoble) : inauguration le jeudi 9 octobre à
18h30
 l’atelier CHANTELOUBE (Le Vif de la Claie à Montaud) : inauguration le samedi 11
octobre à 18h30
Les inaugurations seront des moments conviviaux, festifs et… gratuits !!
Nous vous invitons à venir les partager.
Les envies :
Pendant la préparation de la fête du village, une
tentative de regard sur un quartier du village a
permis de montrer l’intérêt et la capacité de
regarder des enfants de Montaud. Nous serions
plusieurs à penser qu’il serait intéressant de
développer cette qualité et proposerons sous
peu aux parents une activité ponctuelle. Notre
souhait est de faire en sorte que cette activité
soit gratuite et par petits groupes d’enfants. La
volonté de chaque enfant à se mobiliser pour
cette activité devant être pour nous le seul
critère.
Pour nous contacter : Michèle Volsy : 04 76 93 67 85
Au cours de la préparation de la fresque
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Inscriptions Judo Club rentrée 2008
Pour les enfants :
Le Judo, c’est un art martial, un sport olympique, une école de vie, une passion, une activité
qui se pratique de nombreuses façons et dans laquelle, qu’on soit jeune ou moins jeune,
garçon ou fille, champion ou débutant, chacun peut s ‘épanouir.
Pour un enfant, le judo c’est une méthode d’éducation qui lui apprend à canaliser son
énergie, améliore ses capacités physiques et lui permet de construire sa personnalité.
Les cours de judo sont assurés par un encadrement sécurisant, des professeurs diplômés
d’état, formés pour répondre à l’épanouissement et aux besoins de votre enfant.
Ils sauront créer les conditions d’un apprentissage en toute sécurité avec des situations
pédagogiques adaptées au niveau de chacun.

MARDI & JEUDI
17H15 - 18H15

MINI POUSSINS de 5-7 ans
(2001/2002/2003)

18H15 - 19H15

POUSSINS de 8-9 ans (1999/2000)

19H15 - 20H15

BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (97/98) & 12-13 ans (95/96)

Pour les Adultes :
LE JUDO & JU-JITSU : le MARDI de 20H15 à 21H30.
Le judo et le ju-jitsu sont des arts martiaux accessibles à toutes et tous.
Venez découvrir ces disciplines les plus complètes dans le domaine du combat à mains nues,
se composant de techniques de coups, de projections et de contrôle. Avec une pédagogie
adaptée, le judo et le ju-jitsu sont praticables par toutes et tous à n’importe quel moment de
la vie, activité où chacun peut s’exprimer librement et s’affirmer tant physiquement,
qu’intellectuellement dans une ambiance conviviale et détendue.
LA PREPARATION PHYSIQUE : le JEUDI de 20H30 à 21H30.
Nous vous proposons un concept basé sur la préparation physique du corps avec des
exercices simples, efficaces et une pédagogie adaptée aux possibilités et envies de chacun.
Vous pratiquerez 60 minutes d’une séance dont l’objectif sera d’améliorer votre potentiel
physique et santé par des exercices dynamiques et progressifs, de renforcement musculaire,
des parcours de coordination et d’étirements, en plein air ou en intérieur.
Cela vous préparera pour profiter pleinement de vos pratiques de loisirs (ski, course à pied,
vélo).
Nous utilisons du matériel pédagogique pour que les exercices soient variés, ludiques et
motivants.
Vous aurez 4 séances gratuites pour essayer et apprécier les bienfaits de cette pratique
hebdomadaire sur votre bien être.
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Les renseignements et inscriptions auront lieu à la salle des fêtes de Veurey-Voroize
aux dates et horaires suivants :





Samedi 6 septembre 2008 de 10H00 à 12H00
Mardi 11 septembre 2008 de 16H00 à 18H30
Jeudi 13 septembre 2008 de 16H00 à 18H30
Début des cours mardi 16 septembre
Contact : 06.19.82.39.05 - Mail : judo.veurey@free.fr
Site internet : http://judo.veurey.free.fr

Stages de juillet 2008 :
Le judo club toujours soucieux de dynamiser son projet sportif et éducatif, et de créer des
collectifs de jeunes soudés, a proposé 2 stages : le premier ouvert à tous et le deuxième en
Allemagne pour les judokas engagés dans la compétition.
Du 7 au 11 juillet : les judokas ont participé à un stage de perfectionnement technique. Le
matin, exercices de coordination généralisée et perfectionnement technique judo, sous la
direction de Pierre et Pauline 2 ceintures noires du club.
L’après-midi était consacré aux sports collectifs, hockey, basket, football, badminton et
ultimate. Le séjour s’est terminé autour d’un goûter confectionné par Pauline qui a ravi les
stagiaires.
Du 14 au 19 juillet : 7 judokas participent au stage international à Leipzig en Allemagne,
dont Quentin, Alexandre, Ugo et Tristan pour Montaud. Nos jeunes judokas sont accueillis
par nos amis du club de Wurzen que nous avons reçu en octobre 2007.
Au programme : judo, sports collectifs, visite de la ville de Dresde…, nous vous en
reparlerons plus en détail au prochain numéro.
Les membres du comité directeur et les professeurs vous souhaitent un été agréable et vous
donnent rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison riche de nombreux projets.
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La fête du village

12ème Fête
du
Village
Gaulois

Le temps d’un week- end,
village gaulois à l’ambiance et à

Montaud s’est transformé en
la convivialité hors pair.

9 associations, réunies pour
organisatrice,
autour
de
fête qui a vu fleurir les casques

l’occasion par l’ACCA (Chasse)
Pascalix 1ère, ont organisé cette
gaulois.

Même les caprices de la
météo ne les ont pas
découragés.

Le samedi tout a commencé par l’incontournable concours de
pétanque familiale suivi d’un jeu de piste.
Dans le même temps, les enfants ont goûté à l’art du cirque et aux
activités plein air, tout en dégustant les fameuses crêpes de
l’ASCSMixes.
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Les responsables de cet événement ont donné le ton avec un service
gastronomique : rôti de porc et gratin dauphinois cuits au four à
bois et servis à l’assiette par nos gauloises.

Le dimanche, le beau temps revenant, nous avons pu
célébrer la 10ème édition de randonnée VTT.

Et pour les moins sportifs, un grand vide-greniers pour
dénicher l’insolite ou l’introuvable… Introuvable
comme le jambon et le fromage disparus, et qui étaient
destinés à récompenser la personne qui avait trouvé le
nombre de haricots collés sur le bouclier que Malou
nous avait confectionné.

Nous avons découvert une nouvelle
association avec son organisation digne
de professionnels «RUP’TEAM # 38 ».

Une fresque a été réalisée à
l’occasion de cette fête par 3
artistes : Michèle et Lynda Chorot,
Martine Coing-Gillet-Daguet.
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Plusieurs représentants de diverses
organisations se sont retrouvés
dans ce même cadre festif : la
chasse
avec
la
Fédération
Nationale des Bécassiers, les bois
avec les Sylviculteurs, la forêt avec
l’ONF, le Conseil Général de
l’Isère, le Parc du Vercors, la
maison de la nature et de l’environnement, les énergies renouvelables avec l’ADEME.
Les anciens ont pu s’adonner au passe-partout comme au bon vieux temps.
La réunion de bilan aura lieu le mercredi 17 septembre
à 20h à la salle des fêtes. Venez nombreux.
Vous avez perdu des objets ? Ils ont été déposés en mairie où vous
pouvez les réclamer aux jours d’ouverture.
Extrait du texte de Pascale :
« Bon, j’ai pris mon papier. J’avais prévu de faire sans, comme André,
mais moi je débute, je sais faire sans papier que si je parle Shirley…
On le sait que Montanix est le plus beau village gaulois. Et chaque
année, on redécouvre que c’est aussi là que l’on trouve la plus belle
fête de village.
….

Alors cette fête, c’est celle de ceux qui l’organisent les 9 associations avec à leur tête depuis
3 ans les chasseurs (d’ailleurs j’en profite pour rappeler qu’ils s’arrêtent, alors, vous
m’aurez comprise !!!)
….

Cette fête, c’est aussi celle des émissaires des autres villages : St Quentinus, avec Eminix et
Jipix qui sont montés nous voir, La Rivièrix avec Bibix et Veureyx avec Guylix.
Et le plaisir de recevoir André Vallinix, qui à lui tout seul représente les 530 autres villages
de l’Isère : ça en fait du monde d’un coup.
C’est aussi la fête pour les habitants de villages plus lointains, et non moins amis.
C’est aussi la fête de tous ceux qui nous ont aidés et nous aident : Esteban qui est venu
spécialement du Brésil avec sa femme pour sculpter, nos partenaires pour les expositions
et une mention spéciale pour Malou, créatrice de nos déguisements et de bien d’autres
choses.
Et enfin, la fête de notre village, c’est la fête « des frêchots
et des carneaux », la fête des cousins d’en haut, des amis
d’en bas, des voisins du dessus et de la famille du
hameau.
Alors ce soir, pour nous, pour eux, pour ceux qui ne la
font pas assez souvent, faisons la fête, buvons
(modérément, car l’abus de cervoise est dangereux pour
notre santé), mangeons, dansons, partageons, et
profitons du spectacle et de cette vie, parce que si le ciel
nous tombe sur la tête, on risque d’entendre à nouveau ce que nos anciens disaient quand
ils tombaient de vélo :
- Qu’a la tuile !
- Yé pas in a tuile ! Yé te t’un queuvet !
(traduction : quelle tuile ! C’est pas une tuile ! c’est tout le couvert – le toit-) »
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Extrait de l’accueil des « élusix » par notre Louix Bonnetix :
Description de la scène : à gauche 2 habilleuses déguisées en gauloises
s’occupent d’André VALLINI, à droite 2 autres habilleuses s’occupent de
Georges EMINET et au milieu dans une cabine d’habillage tenue par
4 gardes du corps déguisés et armés de fourches en bois, 2 autres
habilleuses s’occupent de Pascale POBLET.
« Nous voyons que dans la cabine d’habillage des habits volent : une robe,
puis un soutien-gorge. Je crois que, à cet instant précis, vous les gardes du
corps, vous n’avez jamais aussi bien porté votre nom. Dites-moi si tout se
passe bien à l’intérieur ? … »
Une fois déguisés en gaulois, André Vallini et Georges Eminet montent
chacun sur un tonneau, puis Pascale Poblet déguisée monte à son tour sur le tonneau
central. Et le gueux gaulois, tout en montrant à la foule un grand poster d’Abraracourcix :
« Gauloises, Gaulois, Montaudines, Montaudins, Touristes, je
vous présente ABRARACOURCIX 1er que voici, il a été le plus
ancien et le plus grand des chefs gaulois connus.
Aujourd’hui, c’est PASCALIX 1ère que nous intronisons 1ère chef
de notre village gaulois et nous l’ovationnons.
C’est pour nous l’occasion de fêter le 1er chef gaulois en jupon.
L’égalité Gaulois-Gauloise devient enfin une réalité et nous
nous en réjouissons.
Nous fêtons la féminité, symbole de la beauté évidement, mais
aussi de la douceur des relations, signe d’un peu plus
d’humanité et de paix dans notre monde et je laisse la parole à
PASCALIX 1ère notre chef.
……
Je ne suis qu’un Gueux gaulois, simple porte-parole des
organisateurs de cette fête, et malgré nos gauloiseries, soyez
assurés tous les trois de notre plus grand respect pour vos
personnes mais aussi pour vos fonctions. La gestion des
affaires de la communauté, la gestion des affaires publiques étant la plus noble des tâches.
Nous vous en remercions, et je demande à nouveau une ovation de la foule. »
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INFORMATIONS DIVERSES
Fête des quartiers…
Berchillonne – Le Vallon – Côte Maillet
Cette année, nous avons innové avec la
réalisation d’un méchoui préparé par
nos spécialistes le vendredi 20 juin.
L’odeur alléchante a attiré beaucoup
de convives, à la stabulation BernardGuelle ;
tous
apportant
leurs
spécialités culinaires.
A la veillée, tard dans la nuit : bonnes
histoires et souvenirs des anciens au
rendez-vous pérennisant les souvenirs montaudins, rires et bonne
humeur.
Un grand merci à nos organisatrices ainsi qu’à nos cuisiniers !

Bienvenue
aux nouveaux
arrivants

La Guillaudière – Les Ramées – La Combe – Les Etroits – Buissonnière –
Le Fayard – Le Domaine de Joséphine
Les feux de la Saint-Jean ont eu lieu le vendredi 20 juin au Fayard dans une
ambiance conviviale. Le beau temps était au rendez-vous. Malgré une faible
participation des habitants des quartiers, ce fut l’occasion de faire la connaissance de
nouveaux arrivants de partager grillades, bouteilles et spécialités de chacun.
Comme chaque année, les enfants s’en sont donné à cœur joie autour du feu. Merci à
tous.

Les Maîtres, Le Villard
Le Village, le Moulin

Pour la fête du quartier,
Au centre du village
Nous serons installés.
Amenons à boire et à manger
Venons discuter, rire et chanter !
Le jeudi 3 juillet
à partir de 19h00
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Téléthon - Montaud Show 7ème édition – les 5 et 6 décembre 2008

Chers amis Montaudins,
Comme l'an passé, le Montaud Show sera interprété deux fois, les vendredi 5 et samedi
6 décembre. Il est vivement recommandé de réserver par téléphone (04 76 93 67 83) ou
par e-mail (chateaujean-marc@orange.fr) en raison du nombre de places limité dans la
salle des fêtes. Au programme : sketches, chants et danse pour vous distraire dans la bonne
humeur.
Tout le bénéfice de la soirée sera versé à l'Association Française de lutte contre les
Myopathies.
Vous souhaitez participer, vous avez une idée, vous voulez monter sur scène : venez à
l'audition le mercredi 1er octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Les répétitions privées
auront lieu les 11, 23 et 30 novembre.
Nous vous attendons très nombreux
Les organisateurs

Petites annonces
Recherche nounou (si possible à domicile : Côte Maillet, Montaud) pour la rentrée de
septembre 2008 sur le temps périscolaire pour 2 enfants (3 et 5 ans)
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30 - 19h ; mercredi toute la journée. Possibilité de
personnes différentes pour le mercredi et les autres jours.
Contact : Famille Bardi- -Sam-Giao : 04 76 07 53 97 (laisser un message en cas d'absence) alineetnicolas@free.fr
Pour du baby-sitting, vous pouvez vous adresser à la mairie qui pourra vous renseigner.
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PORTES OUVERTES A LA FERME LESPINASSE

Les Portes ouvertes 2008 d’automne
de la ferme Lespinasse auront lieu :

Le samedi 18 octobre
de 14 à 18 h
et le dimanche 19 octobre
de 10 à 18 h
Avec pour thème
« la sauge : sauge officinale, sauge
sclarée, sauge à feuilles d’ananas»

Vous pourrez profiter de cette
occasion pour visiter ou revisiter la
ferme, ses serres, son moulin, pour
écouter la conférence sur la sauge,
pour herboriser, pour acheter des
produits de la ferme ou déguster une
assiette gourmande.
Si vous souhaitez participer au repas
dimanche midi, n’oubliez pas de
réserver au 04 76 93 64 49

,

Fleur de sauge sclarée
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A bientôt
Brigitte et Fernando

Fleur de sauge à
feuille d’ananas

Médiathèque Intercommunale Lis-Là

L’exposition « Les Moutons »
prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Isère a été le prétexte à la création artistique.
En effet, Gégé, ce géant attendrissant, personnage de l’illustratrice Cécile Hudrisier dans le
livre « Gégé et les moutons » s’est retrouvé dispersé aux 4 coins de la médiathèque par les
soins d’André, Jacqueline et Yveline.
Que ce soit grâce aux pastels ou par la technique du collage, Gégé et ses amis les moutons
ont donné une teinte pastorale aux lieux et ont aussi ébloui les enfants, sidérés devant ce
livre géant si patiemment et méticuleusement fabriqué.
Devant les demandes répétées, 2 nouveaux ateliers bricolage ont accueilli
le mercredi les enfants qui ont découvert que la laine « ce n’est pas fait
que pour tricoter ». Comme d’habitude de très belles réalisations.

Il est évident que ce thème ne pouvait se conclure sans une soirée « avec le berger ».
Monsieur Dufour, photographe et ami d’un berger du Trièves nous a offert une conférence
étayée de superbes diapositives retraçant la vie d’estive dans les alpages. Dégustation de
fromages de brebis pour conclure, il ne manquait que la cheminée et le feu de bois pour
parfaire ce moment empreint de convivialité.

Après les moutons, les boutons.
Cet été, l’équipe de la médiathèque vous met au défi de découvrir des boutons dans vos
lectures estivales. Etonnés ? Curieux ? Envie de comprendre ?
Cet automne, la médiathèque fêtera ses 10 ans.
Pensez à réserver votre soirée du vendredi 17 octobre, et la journée du 18 octobre. Nous
vous réservons des animations à vous couper le souffle…… ou à vous décoiffer…. au choix !!!
La médiathèque vous accueille
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h
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Les virades de l’espoir pour vaincre
la mucoviscidose

Dimanche 28 septembre
La mucoviscidose, une maladie génétique mortelle
qui détruit progressivement les poumons.
L’Association « vaincre la mucoviscidose », créée en 1965, par quelques parents
compte aujourd’hui 6 000 adhérents. Elle est déterminée à vaincre la maladie.
Son objectif : aller vers l’impossible
Ses misions en bref :
 Guérir demain la mucoviscidose
 Soigner aujourd’hui la mucoviscidose
 Vivre mieux avec la mucoviscidose
 Informer et sensibiliser
Rapport financier
Bilan moral

Résultat national = 6 millions d’euro
Résultat Isère = 163 103 €
Résultat Tullins/Rives = 17 500 €

79 projets de recherche financés
102 postes ou projets de soins financés
Essai clinique PHASE 2 sur le Miglustat
Plus de 900 personnes accompagnées par
l’équipe qualité de vie (sociale, insertion
professionnelle, scolarité)

Subventions reversées en Isère en 2008
Subventions recherche = 151 130 €
Subventions médicales = 92 000 €
Plus de 200 patients suivis en Isère
 Service pédiatrie = 25 500 €
 Service adultes = 40 000 €
 Service transplantation = 26 500 €
Soit un total de 243 130 €

Cette année, une manifestation est organisée à Montaud.
Les sites « virades 2008 en Isère » : Allevard les bains, BougeyChambalud, Bourgoin- Jallieu, Grenoble, Méaudre, Montaud, Saint-Jeande-Moirans et Voiron.
Les sites « virades » s’arrêtant cette année : Le Fontanil, Rives et Tullins.
Un grand merci à tous pour leur participation et bienvenue aux nouveaux.

MONTAUD
Dimanche 28 septembre
rendez-vous sur le terrain en face de la salle des fêtes
* Parcours Pédestre : En famille, départ possible entre 9h00 et 15h. Circuit de la
Dent de Moirans. Selon la météo, le circuit pourrait être modifié. Chaussures de
marche conseillées.
* Course à pied
* Pêche à ligne
* Stand d’information sur la Mucoviscidose et sa boutique
* Buvette, sandwichs, crêpes
* Ouverture avec les officiels à 11h
Pour tous renseignements contacter la mairie de Montaud 04.76.93.65.79

ou Béatrice PECHEUX 04.76.93.64.37 beatrice.pecheux@neuf.fr

Pour la réussite de cette journée nous avons besoin de toutes les « bonnes volontés ».
Réunion d’organisation le lundi 1er septembre 2008 à 20h
à la salle des fêtes de MONTAUD.
Venez nombreux.
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural

L’ADMR intervient chez toute personne ayant besoin d’une aide.
L’ADMR répond à toute demande : du simple coup de main pour un peu plus de confort ou
pour faire face aux difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la maladie.
La vie vous bouscule ? (maladie, maternité, surmenage…)
Le service socio-éducatif peut vous aider à passer le cap.
Nos professionnelles TISF interviennent dans vos familles pour s’occuper
de vos enfants, et assurer le quotidien de votre maison et vous libérer l’esprit.

L’ASSOCIATION ADMR BAS GRESIVAUDAN intervient sur les communes de MONTAUD,
LA RIVIERE, POLIENAS et Saint-QUENTIN-sur-ISERE avec ses 11 aides à domicile et
2 techniciennes de l'intervention sociale et familiale.
La Maison des services ADMR 6 place Charles Daclin Saint-Quentin-sur-Isère et des
bénévoles à votre écoute ou sur rendez-vous :
Sur MONTAUD :
Pour le service Vie Quotidienne :
Pour le service familles :
Pour toute information sur l'association :

Brigitte MURDINET
Camille GAUBERT
Michelle CHANIN
Marie Claire PRELLE

04 76 93 64 05
04 76 93 64 38
04 76 93 62 29
04 76 93 63 30

Si vous aussi vous souhaitez
apporter un peu de chaleur,
un rayon de Soleil,
venez nous rejoindre
Nous recherchons des Bénévoles.
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Danse des tout-petits

Carnaval

Un avant goût des Jeux Olympiques

Départ en vacances,
« bienvenue à Tahiti ! »
Rencontre
d’athlétisme à Veurey

Sur un air de « country »

Fête du village :
« Tous à nos vélos ! »
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Audition de musique 2008

