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LE MOT DU MAIRE
A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal de Montaud, les employés
communaux et moi-même avons le plaisir de nous adresser à vous pour vous souhaiter
une année 2009 sereine et heureuse. Qu’elle vous apporte les joies du quotidien et la
force d’avancer, toujours et encore, sans regret, sans peur, avec l’espoir sans cesse
renouvelé dans l’avenir.
Le 9 janvier, à la salle des fêtes, j’ai souhaité retracer les moments importants de l’année
2008 à Montaud.
Que de bons souvenirs ! Que d’animations dans notre village !
Dans une ambiance sympathique, avec les élus des communes voisines, les
représentants des différents services et les montaudins de tous âges, nous avons revu
ces images avec plaisir.
Fêtes des associations, étapes de la nouvelle municipalité, l’année 2008 a été ponctuée
par ces événements et nous avons partagé encore une fois de bons moments.
L’an 2009 sera lui aussi riche de projets, d’activités, de mouvement et d’entrain.
Et puisque tout n’est pas toujours rose et beau en ce bas monde, nous prendrons le
temps et nous aurons le courage de nous écouter, de nous entraider pour vivre mieux
dans un monde qui parfois bat de l’aile et ne nous réserve pas toujours que des bonnes
surprises.
Que la nouvelle ère qui semble se profiler Outre-Atlantique nous donne des idées, c’est
ce que je nous souhaite.
Et comme être élu ce n’est pas qu’écrire des discours et des introductions aux bulletins
d’information, nous travaillerons sur les projets de notre village, nous continuerons à
vous informer par le biais de l’Echo et par des réunions d’information et nous recevrons
vos demandes et doléances en tentant toujours d’y répondre.
Vous trouverez dans les pages qui suivent moult informations sur les activités prévues
en 2009. Prenez en bien note et venez participer aux manifestations qui vous sont
proposées par nos 9 associations et les diverses « organisations » qui ont élu domicile
dans notre montagne.
Encore bonne année 2009,
Que pour vous tout soit neuf.
Et qu’en évitant tout bluff,
On puisse se faire un bœuf !
Et pour rester dans l’actualité et se souvenir :
«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.»
Pascale, qui lors de cette
Martin Luther King - Discours - 31 mars 1968.
soirée des vœux, a su,
Bonne lecture.
Pascale POBLET

avec humour et grâce au
maniement de la
« souris » informatique,
transmettre toute la
dynamique qui anime
l’équipe qui planche sur
les projets 2009.
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MAISON DE L’EMPLOI – PAYS VOIRONNAIS
et SUD GRESIVAUDAN

VŒUX 2009

De très nombreux enfants qui ont apprécié la
projection d’images reprenant les activités de 2008

Parmi l’assistance, grand nombre d’élus réunis autour de Pascale
pour la traditionnelle photo des vœux.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
2ème semestre 2008
Fermeture
des bureaux de la mairie
du 09 au 14 février
inclus.

Etat civil
Naissances :
Le 24 août, Simon et Quentin, fils de Marlène
GRANGE et Thomas BERNARD-PEYRE (Les
Plattières)
Le 23 septembre, Milo fils de Lisa BIENVENU
et Mathieu NARIOO (Les Coings)
Le 08 octobre, Antonin fils de Marika et David
KAIRE (Le Moulin)
Le 24 octobre, Naïa, fille de Pascale
BOUISSEAU et Yann KERVELLA (Les Etroits)
Le 27 octobre, Antonina fille de MarieChristine et Diego SPINELLA (Les Etroits)
Le 23 décembre, Agathe fille de Axelle DELIAU
et Mathias HEBRARD (La Charrière)
Mariages :

Notre jeune mariée, au
bras de son oncle qui
officiait pour la 1ère fois.

Le 06 septembre, Emilie COING-ROY et Raül
RAMOS-CABRERA (La Fougère)
Décès :
Le 30 août, Gaston PONCET

Bienvenue aux nouveaux
habitants
Gilbert GONON, Le Village
Elodie GUIDET et David FRECHAT,
Le Village
Sabrina ARNOULD et Hervé COTTETDUMOULIN, Les Maîtres
Stéphanie BOREY et David PALAYER,
Le Village
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INFORMATIONS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Les enfants de l’école ont confectionné au mois de décembre de magnifiques cartes de
vœux personnalisées, sur le thème de la
solidarité. La Commune a acheté ces cartes
au profit de la Coopérative Scolaire pour les
envoyer aux différents services comme la
DDE, DDAF, ONF, CAUE, CAF… Elles ont
été pour certains « élue » la carte la plus
sympathique. Un grand merci aux enfants et
à leurs institutrices pour leur participation.

Cerf-volant à l’occasion des
10 ans de la Médiathèque

Droit de grève et accueil
Grâce à la loi du 20 août 2008, l'Etat assure depuis la
rentrée scolaire 2008-2009, un juste équilibre entre
l'exercice du droit de grève par le personnel de
l'éducation nationale et la garantie d'un service
d'accueil effectif pour tous les enfants scolarisés à
l'école primaire, permettant ainsi aux parents de
poursuivre leur activité professionnelle les jours de
grève. Elle prévoit que tout enfant scolarisé dans une
école maternelle ou élémentaire publique ou privée
sous contrat bénéficie gratuitement d'un service
La garderie scolaire, autour de
d'accueil lorsque les enseignements prévus par les
Chantal et Mireille.
programmes ne peuvent lui être délivrés en raison de
l'absence imprévisible d’un professeur et de l'impossibilité de le remplacer, notamment en
cas de grève.
A Montaud, la CCVI a prévu de s’organiser pour mettre en place ce service d'accueil en cas
de grève du personnel de la fonction publique lorsque le nombre des enseignants qui ont
déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25%. Dans ce cas, les
enfants seront accueillis dans les locaux de l’école, y compris lorsque ceux-ci continuent
d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
L’information concernant le nombre de grévistes est connue au plus tard 48 heures avant
le début du mouvement. Dès que cette information est confirmée, les familles sont
informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la CCVI s’il y a lieu d’être.
La CCVI et la municipalité sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
La saison de chasse touche à sa fin prématurément sur notre
commune en raison des chutes de neige.
En effet, par temps de neige, seule la chasse aux chevreuils
(sans chien pour ne pas épuiser ces ongulés) et aux chamois
reste autorisée.
Le prélèvement de ces animaux est déterminé par le préfet,
l’ONF (Office National des Forêts) et l’ONCFS (Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage) , au prorata
des comptages des animaux sauvages de la commune, que
nous effectuons au mois d’avril, une fois par semaine la nuit.
A cette occasion, nous invitons les non chasseurs de notre commune
à partager cette soirée découverte. Pour les inscriptions prendre
contact avec le Président Marc Daguet 04.76.93.63.14 (places
limitées).
Quant à la chasse aux sangliers, elle reste possible dans un cadre
très strict et quelque peu contraignant à organiser par le président
de l’ACCA.
L’ACCA de Montaud est intégrée dans un schéma directeur de
gestion des populations de sangliers, chamois et chevreuils.
Nous sommes regroupés au sein d’une Unité de Gestion avec les
communes de Sassenage, Fontaine, Noyarey, Veurey, Saint Quentin sur Isère, La Rivière et
Saint Gervais.

Le bureau de l'ACCA invite les chasseurs à s'inscrire
rapidement auprès de la Fédération pour participer
aux formations battues et sanitaire.
La formation est entièrement prise en charge par
l'ACCA, prévenir le président de votre inscription
pour le paiement auprès de la F.D.C.I.

Cette journée se divise en deux temps, une demi-journée consacrée à l'organisation d'une
battue et l'autre au volet sanitaire de la consommation de la vénerie. Le repas de midi est
pris en commun avec tous les chasseurs et les techniciens formateurs, moment de détente
et d'échange.
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Dès vendredi après-midi, nos chasseurs ont mis les
« chaudières » en route ; ils ont commencé à préparer les
très fameux boudins à la mode de Montaud.

Samedi 24 janvier, chacun a pu goûter les
« boudins » cuits par les chasseurs. Cette journée
est toujours l’occasion de régaler les papilles des
gourmets et aussi un moment de convivialité.
Rendez-vous est pris pour l’année 2010.
Les chasseurs ont été très honorés de la confiance qui leur a été témoignée pendant trois
ans lors de la coordination de la fête du village. Et c’est avec plaisir que nous avons partagé
le repas de remerciements cet automne avec les volontaires.
Nous souhaitons bonne chance à Montaud sans Fil, nouvel organisateur de ce rendez-vous
estival.
Le bureau de l’A.C.C.A vous souhaite
une bonne année 2009.
Le secrétaire de l’ACCA
Francis Colin
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 WIFI étant entièrement démonté, l'association Montaud Sans Fil continue cette
année à promouvoir l'informatique pour tous. Suite au sondage que vous avez reçu en fin
d'année dernière, nous allons programmer une série de formations sur des thématiques
précises permettant à chacun de progresser. Vous serez tenu informés des dates des
différentes sessions dès que le programme de formation sera finalisé (information qui sera
diffusée sur le site internet www.montaud.com et sur les panneaux d'affichage dans le
village).
Le site internet
Le site internet www.montaud.com regroupe désormais de nombreux
articles et couvre la majorité des évènements du village. Toutes les
associations de Montaud ont un espace dédié et peuvent soumettre des
articles pour tenir au courant tous les montaudins.
8

Ce média qui est aussi le vôtre peut accueillir vos témoignages, articles et commentaires.
N'hésitez pas à le consulter et à nous contacter pour nous transmettre vos billets que nous
diffuserons en ligne !
Bilan du déploiement ADSL en 2008
L'ADSL est disponible depuis le 22 janvier 2008. Bientôt un an que nous surfons en haut
débit grâce à l'installation d'un nœud de raccordement haut débit au centre de Montaud.
Toutes les lignes téléphoniques de Montaud sont éligibles, les foyers étant en moyenne à 1,5
km du central, ce qui est excellent en terme de raccordement et donc de débit. Les lignes les
plus éloignées sont à 4 km du central, distance qui reste tout à fait honorable (la distance
maximale à ne pas dépasser étant de 7 ou 8 km pour pouvoir bénéficier de la technologie
ADSL).
Aujourd'hui, le nœud de raccordement de Montaud n'est pas dégroupé, c'est-à-dire
qu'aucun opérateur tiers n'a installé ses propres équipements. Il est possible de s'abonner à
d'autres opérateurs alternatifs, mais ces derniers s'appuient sur l'infrastructure technique
d'Orange. Cette situation évoluera peut-être dans le futur et permettra de profiter alors de
plus de services...
Après l'ADSL ?
L'ADSL est une technologie qui montre aujourd'hui ses limites en terme de débit et de
possibilités techniques. Montaud, de par sa situation géographique et démographique n'a
obtenu cette technologie que très tard par rapport aux autres villages et grandes
agglomérations.
La technologie de raccordement à internet qui se dessine pour le futur est la fibre optique.
Ce support permet d'obtenir des débits « quasiment illimités » mais nécessite évidemment
un investissement pour mettre en place les infrastructures nécessaires.
Le risque pour Montaud (et les campagnes françaises d'une manière générale) dans cette
période de transition est de se retrouver à nouveau en « bas débit » comparativement aux
villes qui seront fibrées et profiteront de débits de l'ordre de 100Mbits à 1Gbits ! Nos 10 ou
20 Mbits en ADSL seront alors comparables au modem bas débit de l'époque.
Certains pensent que le très haut débit ne sera pas utile et
que l'ADSL est largement suffisant pour le futur. Retournez
8 ans en arrière, aux prémices de l'ADSL, connaissiez-vous
Youtube ou Dailymotion ? Est-ce que toute votre famille
utilisait internet simultanément ? Est-ce que vous pouviez
regarder la télévision directement depuis internet ou
télécharger des films en quelques minutes ? Est-ce que la
téléphonie fixe était gratuite et illimitée ? Personne ne
pouvait imaginer tous ces changements dans notre vie
quotidienne...
La fibre sur Montaud dans les années à venir ? Un projet
dont nous reparlerons très certainement !

Fête du village
Cette année, l'association Montaud Sans Fil, en partenariat avec l'association Chanteloube,
s'associent pour prendre en charge la direction de l'organisation de cette nouvelle édition
de la fête de Montaud. Cet événement, qui a lieu grâce à la participation de toutes
les associations et bénévoles de Montaud, se déroulera le week-end du 25 et 26 juillet
prochain !
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2009.
Pour l'équipe de Montaud Sans Fil,
Nicolas MANAUD.
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FETE DU VILLAGE
Réservez votre week-end
du 25 et 26 juillet 2009
pour la grande fête de Montaud !

Parce que cette fête est la vôtre, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées ou envies
d'activités ou de manifestations (courriel : contact-fete@montaud.com).
Une première réunion de coordination aura lieu en février ou mars prochain. N'hésitez pas à
consulter le site internet www.montaud.com pour rester informés et venez nous rejoindre
pour l'organisation de cet événement !

Concours de Boîtes aux Lettres
A l'occasion de cette nouvelle édition, un concours de boîtes aux lettres est organisé : tous
les montaudins sont invités à relooker leur boîte aux lettres. Des photos de toutes les boîtes
aux lettres seront exposées durant la fête du village et un vote du public désignera la boîte
aux lettres gagnante !
Transformer sa boîte aux lettres pour...
9 Faire sourire
9 Faire rêver
9 Faire du drôle
9 Faire du beau
9 Faire du solide
9 Faire ce que l’on veut
9 Faire ce que l’on peut

Le règlement complet vous sera bientôt communiqué. Récompense tenue secrète
jusqu’à la parution des résultats.
Montaud Sans Fil
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Les dessous du Sou...
MEILLEURS VŒUX, BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009 !
Un GRAND MERCI aux montaudins et montaudines pour leur
participation aux manifestations du Sou. Notamment lors des ventes de
croissants, de brioches et la vente des chocolats de Noël.
Un GRAND MERCI à la mairie pour son soutien.
Et un GRAND MERCI aux membres du Sou pour leur énergie et leurs
idées fleurissantes.
2008 a débuté par le spectacle de GUIGNOL et a donné
naissance à un nouveau projet, celui du VIDE GRENIER
ENFANT, qui a connu un véritable
succès ! Ainsi que les diots !
Et s’est clôturé par la visite du Père Noël
et un goûter de Noël parents, enfants
enseignants, parsemé de quelques boules de neige rebelles !
2009 nous réserve d’autres surprises !
Une location de RAQUETTES pour le week-end sera
proposée aux familles.
Le 28 mars sera le jour du CARNAVAL et de la FÊTE du
PRINTEMPS avec un repas à thème ! Surveillez les
affichages !
Des ventes de croissants, la kermesse de l’école…
Les bénéfices récoltés ont pu servir au financement d’une sortie au musée de Grenoble et au
spectacle des 3 Chardons : « La petite indienne ».
Ils serviront cette année à la réalisation d’autres sorties, dont une avec nuitée, ainsi que
d’autres projets scolaires.
La prochaine vente de croissants aura lieu
le 15 mars 2009 !
Florence BRAMON, présidente.
Sandrine DESPESSE, secrétaire.

Montaud’Ubohu & Montaud t’Aime
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Montaud t’Aime : La saison 2008/2009 est une valse de mille enfants...
Ce sont les 38 enfants du multi-sport qui ouvrent la ronde.
Au vu des inscriptions, nous avons dû augmenter le nombre de cours prévus de 2 à 4.
Les cours ont lieu de 17 h à 19 h le lundi et le jeudi.
Céline transmet avec passion, respect et amour les règles des sports
individuels ou d'équipes.
Ce sont les 18 enfants du stage de Cirque qui sautent, roulent et
grimpent. Sylvain fait progresser un peu plus chaque fois nos clowns en
herbe. Le dernier stage s'est effectué pendant les vacances de Toussaint.
Ce sont les 16 enfants du premier atelier bricolage qui virevoltent.
Christine développe le sens de la décoration de nos artistes. Ce stage du
mercredi 3 novembre leur a permis de réaliser un tableau en To-do
(collage de papier).
Ce sont les 17 enfants du second atelier bricolage qui tournoient. Christine les a transportés
dans la magie de Noël, le mercredi 3 décembre avec la réalisation de bonshommes de neige
et de décorations de Noël.
Nous terminerons la danse sur les stages à venir.
Stage de cirque à la salle des fêtes.
Lundi 9 février au jeudi 12 février :
de 10 h à 12 h pour les maternelles
de 10 h à 16 h pour les élémentaires.
Lundi 6 avril au vendredi 10 avril
de 10 h à 12 h pour les maternelles.
de 10 h à 16 h pour les élémentaires.
Stage de bricolage à la salle des fêtes.
Mercredi 25 mars de 10 h à 12 h pour les maternelles.
de 14 h à 16 h pour les élémentaires.
Fabrication d’une décoration pour les fêtes de Pâques.
Stage multi-sport à la salle des fêtes.
Au cours des vacances d’avril et
un stage pendant l’été.

N'oubliez pas de réserver au plus vite auprès de Lynda.(04 76 93 30 14)
Montaud T'Aime vous souhaite
à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2009.
Lynda Chorot, Roselyne Iacono et Isabelle Ribet pour Montaud T'Aime.
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Montaud’Ubohu... vous souhaite une heureuse année 2009.
Mais que s'est-il passé depuis juin dernier ?
Et bien en juillet, la cour de la crèche s'est transformée en atelier culinaire et artistique à
l'occasion de la fête du village pour le grand bonheur des enfants, tandis que les locaux
accueillaient une exposition de dentelles.
En août : c'étaient les grandes vacances, bien méritées pour tous...
Puis septembre : c'est déjà la rentrée, les grands de la crèche deviennent les petits de l'école
et de nouveaux bambins viennent redonner vie à la crèche assoupie... Résultat des courses,
la crèche est au complet avec un nombre de demandes excédant la capacité d'accueil.
Au total, 25 enfants fréquentent la crèche dont 11 résidants de Montaud.
Pour septembre 2009, toutes les places sont déjà réservées en majorité par des petits
Montaudins...
Pour Montaud'Ubohu, les départs et les arrivées sont une bonne occasion de faire la fête et
c'est ainsi que le 27 septembre, familles anciennes et nouvelles, équipe professionnelle,
gestionnaires bénévoles, représentants de la commune se sont donnés rendez-vous sous le
soleil pour un pique-nique très sympathique.

Le mois d'octobre a vu la crèche sens dessus-dessous lors du grand ménage d'automne : les
parents utilisateurs l’ont fait reluire pour les mois à venir.
En décembre, la neige nous a empêchés de descendre à la fête du R.A.M. (Relais des
Assistantes Maternelles de Tullins), mais nous étions aux premières loges pour « Blanche
Neige chez les Lutins ».
Et, à Noël, les sapins des familles étaient plus beaux cette année, grâce à la boule
merveilleuse décorée par les enfants.
« Tous des artistes ! »... Thème de la fête de la petite enfance du 16 mai 2009, préparée par
des crèches associatives à l'initiative du C.E.P.P.I. (Collectif Parents Enfants Professionnels
de l’Isère et des Savoies) est le fil rouge de la formation continue et des activités depuis cet
automne :
9

Marie-Françoise, de l'association « Nuances », dépendant d'«Enfance et Musique », va
intervenir 5 demi-journées auprès des enfants pour de l'éveil musical, la découverte
d'instruments au son harmonieux et transmettre des outils permettant à l'équipe de
prolonger la sensibilisation à la musique et au chant, au travers d'une formation.

13

9

9

en complément, Céline, du Mini-conservatoire des Alpes, viendra une fois tous les 15
jours le lundi après-midi pour faire apprécier aux enfants les instruments et les
rudiments de la musique et du solfège à l'aide de jeux et de personnages.
enfin, nous souhaitons inclure les parents dans ce projet comme créateurs d'un CD
de chants à réécouter en famille, lors d'une soirée animée par «Enfance et Musique»
le 12 mai 2009.

Pour cette année scolaire 2008-2009, Annie, membre de l'équipe, propose une activité de
motricité, ou éveil corporel, une fois par semaine.
Dans le cadre du projet « tous des artistes !», les enfants auront le plaisir de devenir des
musiciens en herbe avec l'aide de Marie-Françoise, de Céline ou des plus mélomanes des
membres de l'équipe.
Après les plantations du printemps et les promenades à la ferme, l'activité «d’éveil au
jardinage et à l'environnement », proposée par Chantal et Wendy, se poursuit avec la
fabrication de boules de graisse pour les oiseaux.
Sophie, de la médiathèque inter-communale, vient toujours nous raconter des histoires tous
les 15 jours, pour notre grand plaisir.
Avec bien sûr toutes les activités habituelles et appréciées des enfants : jeux, pâte à modeler,
créations manuelles diverses, préparations des fêtes... et les soins, l'alimentation et les gros
câlins aux enfants.

Le succès du Montaud’tidien, journal interne bimestriel, n'est plus à faire et fait la joie des
enfants comme des parents, tout comme les cartes de vœux personnalisées.
Prochainement :
¾ Le samedi 31 janvier, fête des familles et de l'équipe pour accueillir « 2000
Neufs » et fêter la Chandeleur autour de... belles crêpes...
¾ Le samedi après-midi 18 avril, à la salle des fêtes, spectacle programmé par
Montaud'Ubohu et proposé par le Cirque Filyfolia, mêlant tendresse, humour et
poésie, pour TOUS.
Au programme, numéros de cirque, clown, magie, jonglerie, acrobaties et même dressage...
d'un animal-surprise !
Alors venez nombreux apprécier les prouesses de Volute et Maxin.
Ce sera aussi les 10 ans de réflexion du projet crèche et à cette occasion la salle des fêtes
deviendra, le soir, le lieu de réunion de tous ceux qui ont fait partie des Bureaux depuis le
lancement en avril 1999.
N'oublions pas de remercier l'équipe, les gestionnaires de la crèche, les parents ainsi que les
bénévoles pour le travail accompli avec toujours autant d'enthousiasme.
Montaud'Ubohu est grâce à eux un lieu d'accueil si chaleureux pour nos enfants...
Isabelle et Cécile, pour Montaud’Ubohu.
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud (A.S.C.S.M.)
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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

Toute l’équipe de l’ASCSM vous souhaite une très bonne
année 2009.
Toutes les activités ont pu être reconduites et ainsi
satisfaire Montaudins et résidents des communes
limitrophes.
Rappel des Activités en cours : Chorale, Gymnastique,
Gymnastique douce, Relaxation, Anglais.

Le cours d’anglais
du vendredi matin.

Vendredi 21 novembre : la soirée Guinguette s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et animée. Les participants, autour de petites
tables décorées ont pu se restaurer et trinquer avec un verre
de Beaujolais Nouveau (Actualité oblige…) avant de virevolter
sur la piste de danse au son de l’accordéon de Jean-Claude et
du piano de Gigi.

L’équipe s’active pour que tout soit
prêt pour satisfaire les convives.

Après l’effort, le réconfort pour
l’équipe de l’ASCSM !

Dimanche 18 janvier 2009 : Parrainage de la traditionnelle fête de «La Saint-Antoine»
au cours de laquelle Alain et Christian MICHEL ont passé le «crochon» à Christophe
CORVEZ et Philippe PASCAL.
Vendredi 30 janvier 2009 : Une nouvelle soirée qui débutera à 19h par la prestation
d’une conteuse locale, se poursuivra par une collation tirée du sac pour se terminer par des
jeux. Une information sera diffusée sur le site de Montaud ainsi que par les affiches
habituelles.
Projets :

◊ le samedi 25 avril 2009 Soirée Théâtre.
◊ Dès maintenant, réservez la date du
vendredi 15 mai pour une soirée
exceptionnelle : notre CHORALE se
produit, accompagnée d'un orchestre, à
l'église Saint-Bruno de VOIRON. Des
précisions
vous
seront
données
ultérieurement.

Quelques-uns uns des convives du repas de
Noël, membres de la Chorale, ont fait résonner
leurs voix, pour le plaisir de nos oreilles.

Micheline.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)

L’Association Notre Dame des Sommets a décidé l’embellissement de
l’église de Montaud.
Pour cela, elle s’est rapprochée de la commission d’Art Sacré du Diocèse de
Grenoble en la personne de Mme SAUSSUS. Cette dernière a confié à
Myriam HATHOUT, artiste peintre, le soin de proposer une fresque dans le
chœur de l’église.
Ce projet a été présenté aux paroissiens du relais de Montaud et à Raymond LIAUD, prêtre
de la paroisse.
Voici la fresque que Myriam HATHOUT se propose
de réaliser.
« Un ensemble composé d’une peinture murale
monochrome bleu outremer de 6m20 x 2m10
environ, d’un autel compact en médium peint et de
six chandeliers orangés.
Les éléments sont pensés les uns par rapport aux
autres pour la cohérence et l’objectif du projet. Ils
prennent en compte l’architecture simple et calme
du lieu.
Recentrer le regard tout d’abord vers le milieu du
chœur, sur l’autel, puis guidé par les chandeliers,
élever les yeux au-dessus de l’autel pour embrasser
du regard « La Croix Arbre de Vie », centrée
sous la voûte.
L’arbre de vie et la croix glorieuse sont liés,
superposés pour donner un signe symbolique et
ornemental. Il déploie ses branches horizontales pour s’inscrire au plus largement dans l’espace
vertical du chœur et amplifier sa présence.
La légère cambrure vers le haut, des branches horizontales, répond à la courbe de la voûte et
cherche à suggérer la joie et l’accueil du monde nouveau, une joie profonde et sobre mais aussi la
paix céleste; pour cela toute emphase ou sentimentalisme est évité dans le langage formel.
Pour « La Croix Arbre de Vie », un bleu outremer, évoquant le manteau du Christ (icône) et le
monde céleste, est posé en à plat homogène privilégiant la forme stylisée.
L’autel se rapprochera d’une forme cubique et pleine, signe de la présence et de la stabilité du
Christ, la couleur orangée ou terre (à décider ultérieurement en fonction de la luminosité) nous
ramène à son incarnation.
Ces deux couleurs fortes et complémentaires se font vibrer mutuellement, permettant de percevoir
ces trois éléments comme un ensemble indissociable.
Cette recherche n’a pour mission que d’essayer de contribuer et de participer à la prière de chacun
et de tous. Elle devient une proposition.
Myriam HATHOUT. »

Jean-Claude Pascal-Suisse.
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies – Vie du relais de Montaud
Tout au long de l’année 2008, l’église « Sainte
Marie-Madeleine » de Montaud a retenti des
chants de joie qui ont accompagné la fête du
15 août, les baptisés et mariés, l’après-midi
« son et bougies » et en ce début 2009, la
traditionnelle fête de Saint-Antoine qui se
perpétue au fil des ans.

15 août 2008 : baptêmes
Emilie et Raül, entourés
de leurs nièces
« Son et bougies »
le 23 décembre,
dans l’attente de
Noël.

Présentation des brioches par les
crochonneurs 2009 : Alain et Christian et la
relève 2010 : Philippe et Christophe. Après
avoir été bénies par le Père Liaud,
elles seront distribuées à l’assemblée.

Association des Aînés

Nos activités pour les mois de janvier et février :

Une tradition : la mondée

L’Assemblée Générale, qui s’est déroulée le mardi
27 janvier, a été suivie d’un pot accompagné de galettes
et animée des activités habituelles.
Mardi 24 février, repas à 12 heures à la salle des
fêtes.

Rencontres habituelles tous les deuxièmes et quatrièmes mardis de chaque mois à 14 heures
à la salle des fêtes.
Le bureau.
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Rup'team#38
Depuis son arrivée remarquée à la fête du village cette
année, le club de moto « rup'team#38 » a continué ses
représentations spectaculaires, notamment au bol d'or,
à Magny-cours. Pour la troisième année consécutive
« la team » a su surprendre et « enflammer » son public
(plus de 4 000 personnes sur 4 jours).

En effet plusieurs machines avaient été préparées pour
l'occasion. La plus surprenante, un magnifique tracteurtondeuse propulsant des flammes de plus de 2 mètres !!!,
et sa remorque pouvant accueillir confortablement six
personnes. Effet garanti !
Vous pouvez retrouver tout cela et bien plus encore sur le site du club :
wwwrupteam38.com
Calendrier 2009 (les dates précises seront fixées en début d'année)
9 Avril : RUP'TEUF, soirée dansante - entrée gratuite
9 Mai : Week-end moto, balade moto
Grand prix moto de France, au Mans, week-end organisé
Tour de Corse, balade moto organisée sur une semaine
9 Juillet : fête du village
9 Septembre : BOL D'OR
9 Octobre : RUP'TEUF : soirée dansante, entrée gratuite : spéciale Bol d'or (pour
tous ceux qui n'ont pas pu venir)
9 En plus : Concours photos, balades moto à la journée, réparties sur toute la
saison, Paint-ball etc...
Les projets de l'association pour 2009 :
• Création d'une nouvelle moto de spectacle
• Création d'un local : pour l'entretien des motos de spectacle et celles des adhérents,
lieu de rassemblement et de rencontre pour partager notre passion.
• Création d'un calendrier : suite au concours photo, les 12 plus belles motos
sélectionnées seront présentées sur un calendrier pour 2010. Tous les bénéfices
seront reversés à une association caritative.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site internet.
Tous les membres ainsi que nos partenaires se joignent à nous pour vous
souhaiter à tous une très bonne année 2009.

Le bureau.
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Association Chanteloube
L’Association présente à tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Pour la manifestation qui animera le village au mois de mai, un appel à artistes a été lancé
par voie de presse :
pour 2009, l’association CHANTELOUBE propose un
évènement d’arts plastiques : « de l’ARBRE aux PAVÉS »
Deux mondes différents, porteurs de symboles et de clichés dans
l’imaginaire collectif. Nous nous sommes interrogé (e) s sur les
parcours imaginables entre un univers de ruralité et un univers
urbanisé, sur leurs liens ou rapprochements potentiels, ainsi que sur
les confrontations entre ces deux mondes.
Lorsque l'on descend de la montagne, du village, du lieu-dit, des
champs, de la verdure pour rencontrer ce monde grenoblois fait de
béton, de lumières, d'animation urbaine, de bruits, quel déplacement
effectue-t-on vraiment ? Un changement d'altitude et d'atmosphère ?
Un bouleversement à la fois extérieur et intérieur ?.....
Tout semble séparer ces deux ambiances, mais qu'est-ce qui les relie aussi ? Les notions
d'itinéraire, de déplacement, de jonction nous font réagir, de même que celles de rural et
d’urbain, de quartier et de hameau, de bas et de haut, de ville et de montagne, de gris et de
vert, de béton et d'herbe, de liberté et de contrainte, d'arbres et de pavés.....
-

Les plasticiens sont appelés à mettre en scène la notion d’itinéraire, à montrer comment
ces deux univers si différents peuvent se rencontrer, haut//bas, montagne//ville,
herbe//béton……
Ils peuvent s’exprimer dans les techniques et les formes de leur choix,
Il leur est demandé de présenter une série (minimum 3 pièces)
vidéo : se limiter à 10’
Il n’y a pas de contrainte de format (un projet préalable sera envoyé au siège de
l’association pour que les organisateurs puissent en évaluer la faisabilité).

N.B. : Le projet doit être remis avant le 10-04-2009
Pour valider la faisabilité du projet, un accord des membres de l’association sera nécessaire.
Deux lieux pour accueillir cette manifestation
9 l'atelier/galerie EX-NIHILO 8 rue Servan à Grenoble
Les artistes plasticiens de Chanteloube présenteront une réalisation collective
9 l'atelier CHANTELOUBE Le Vif de la Claie à Montaud
Offrira des regards et des réflexions individuelles
Les dates de la manifestation :
¾ Ex-nihilo
- Installation le mercredi 6 mai
- Inauguration de la manifestation le jeudi 7 mai à 18h30
- Exposition : Vendredi 8 mai, Samedi 9 mai, Jeudi 14 mai, Vendredi 15 mai, Samedi 16 mai
¾ Chanteloube
- Installation : le vendredi 8 mai
- Pot de bienvenue : le samedi 9 mai à 18h
- Exposition : le samedi 9 mai, dimanche 10 mai
- Le vendredi 15 mai (après-midi réservée aux scolaires), le samedi 16 mai, le dimanche
17 mai, les dimanches 10 et 17 buffet froid le midi à consommer sur place.
Michèle Volsy
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Les judokas ont participé à de nombreuses compétitions, les benjamins ont participé au
circuit départemental qui confronte 400 judokas de l’Isère lors de 4 tournois.
Le premier circuit s’est déroulé à Crolles et
le second à Aoste. Les judokas étaient
venus se frotter aux clubs Isèrois,
Alexandre, Valentin, Tristan, Simon et Ugo
ont défendu vaillamment les couleurs du
club.
On notera les bons résultats de : Quentin
Drach 2ème, Valentin Pascal 5ème, Simon
Toinet 5ème, Alexandre Coing-Belley et Ugo
Vetroff 7ème.
Il restera deux circuits aux judokas pour
marquer les points nécessaires pour se sélectionner au championnat départemental.

Le judo club organise son 5ème Kan Geiko le mercredi 5 février, il rassemblera une
cinquantaine de judokas de 5h45 à 7h00.
Cet entraînement, pratiqué le matin de bonne heure avant le travail, c’est le « Kan
Geiko », l’entraînement d’hiver, dont le sens symbolique est celui du lien : du lien qui
unit une année à une autre par la pérennité de l’engagement et de l’effort dans
l’entraînement, lien entre les judokas d’une école, tous rassemblés sans considération
de grade et de niveau social.
Au Japon, cet entraînement est très suivi et de nombreux « anciens », éloignés des
tapis, ne le manqueraient pour rien au monde. Chaque année, ils sont largement plus
de deux cents à s’entraîner de 5h30 à 7h30 au Kodokan de Tokyo.
Le judo club perpétue cette tradition afin de proposer un moment de rencontre et de
pratique entre tous.
Jérôme.
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Téléthon - Montaud Show 007ème édition – les 5 et 6 décembre 2008

La 7ème édition du Montaud Show, organisée dans le
cadre du Téléthon au profit de l'A.F.M. (Association
Française contre les Myopathies), a battu tous les
records de participation. Nous avons accueilli 580
spectateurs sur les trois jours, recueillant 8 572 €.
Pour mémoire, l'année dernière nous avions eu 400
spectateurs sur deux jours, et récolté 5 000 €.

Avec les « Rockeuses de Diamant »

L’AFM remercie tous
les donateurs ! Nous
avons
même
été
obligés de refuser des entrées supplémentaires le vendredi et
le samedi, limités par la capacité de la salle.

Le traditionnel discours
d’ouverture du 7ème Montaud
Show. Traditionnel ? oui ?
mais avec Dino et Shirley

Le film "Après Vous Mademoiselle", comme le spectacle sur
scène ont été chaleureusement applaudis. Partout à
Montaud, Saint-Quentin, Tullins, Veurey, Noyarey, on se
remémore telle ou telle scène entre amis. Le film, le
spectacle, la restauration et les entrées ont rassemblé plus de
soixante bénévoles. Qu’ils soient encore remerciés pour leur
dévouement.

A partir du 1er février, la vidéo du film « Après vous Mademoiselle » est
disponible en mairie, sous forme de prêt. Caution : 10 €
Les organisateurs.
Petites annonces
Vous cherchez des baby-sitters ? n’hésitez pas à vous adresser à la mairie qui
pourra vous renseigner.
Vous voulez faire du baby-sitting ? faîtes-vous connaître en mairie.
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Ferme de LESPINASSE – Portes ouvertes et ateliers plantes

La Porte Ouverte Orchidées de la ferme Lespinasse a eu lieu
dimanche 25 janvier 2009 de 14h à17h.
Une quarantaine d’orchidées en fleurs ce jour là.

Les portes ouvertes du printemps auront lieu
Samedi 16 mai de 14h à 17h et
Dimanche 17 mai de 10 à 17h.
Le thème choisi cette année sera « La Rose ».

D’autre part, nous vous rappelons le programme des ateliers « connaissance et utilisation
des plantes »
9 8 février : les élixirs floraux
Nous nous familiariserons avec les différents élixirs floraux de Bach, comment les
choisir et les utiliser.
9 22 février : du blé au pain
Nous fabriquerons du pain et le cuirons au four à bois.
9 8 mars : l’ail des ours à l’huile d’olive
Nous cueillerons l’ail des ours pour le préparer ensuite à l’huile. Nous en profiterons
pour découvrir les premières plantes du printemps.
9 29 mars : les plantes du renouveau
Nous herboriserons à la rencontre des plantes médicinales et nous ressentirons
la force du printemps.
9 19 avril : cuisine des plantes sauvages et comestibles
Nous reconnaîtrons les plantes sauvages et comestibles et
les plantes toxiques et nous cuisinerons.
9 26 avril : les bourgeons
Nous étudierons les propriétés de différents bourgeons, nous ferons une préparation et
nous ressentirons, à travers un bourgeon, les informations qu’il porte.

Fernando, Brigitte et
l’association « Coup de Pousse »
vous souhaitent
cattleya
une bonne année 2009.

Sabot de Vénus
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L’Etablissement Français du Sang
(E.F.S.)
Il faut 2 500 000 dons de sang par an pour assurer la
demande de 500 000 malades en France. L'établissement
Français du Sang lance un appel aux donneurs et un
avertissement sur la difficulté, avec des besoins sans cesse croissants, et une semaine de stocks
d'avance, de faire face à la demande. Il n'y a pas aujourd'hui de produit susceptible de remplacer le
sang humain. Donner son sang est un acte citoyen irremplaçable et indispensable pour sauver une
vie. Comment s'y prendre pour devenir donneur ? Voici toutes les réponses à toutes vos questions...
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les accidents de la route qui sont
les plus demandeurs pour des transfusions. Ce sont les malades en hématologie ou
atteints de cancer. Les traitements de chimiothérapie, par exemple débouchent
rapidement sur un manque de plaquettes ou de globules rouges. La plupart du
temps, les français acceptent de donner leur sang lorsqu'ils sont sollicités, mais ils
n'y pensent pas d'eux-mêmes ou ne trouvent pas le temps.
L'E.F.S. (L'établissement français du sang) est un service public. Aucun profit n'est tiré de cette
collecte. Devenir donneur est un acte basé sur le volontariat, bénévole et anonyme.
Il existe plusieurs types de dons :
Le don de sang total
C'est le plus courant, on vous prélève 450 ml et quelques échantillons pour l'analyse. Entre 18 et 65
ans, tout adulte doit respecter un délai de huit semaines minimum pour renouveler le don. Durée à
prévoir : environ une heure.
Le don de plaquettes
Dès le prélèvement, un appareil sépare les différents constituants : globules, plasma, plaquettes. 600
ml de plaquettes sont alors conservés, le reste est rendu au donneur. Durée à prévoir : environ 2h30.
Le don de plasma
Ce don se passe de la même manière que le don de plaquettes mais seuls 600 ml de plasma sont
conservés. Durée : 1h30
On peut donner son plasma jusqu'à 20 fois par an contrairement au don total ou celui des plaquettes
qui n'est pas conseillé plus de 5 fois par an pour un homme et 3 fois pour une femme.
Où donner ?
Chaque région de France possède son centre rattaché à l'E.F.S., qui organise des collectes mobiles
dans les communes, dans des salles des fêtes, des collèges, des camions équipés ou dans des
établissements de santé. Pour connaître les lieux, dates et horaires de ces collectes, rendez-vous sur
le site de l'E.F.S. qui vous renseignera département par département et commune par commune.
Quel que soit l'endroit choisi, un don de sang se passe toujours de la même manière.
Comment se passe le don ?
Dans un premier temps, vous devrez vous inscrire et constituer un dossier.
N’oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité.
- Vous répondrez ensuite à un questionnaire sur votre état de santé (maladies
contractées, interventions chirurgicales...) et votre vie personnelle (voyage
récent, habitudes sexuelles et usage de drogues...).Il faut savoir qu'à ce jour, les
dons de personnes homosexuelles ne sont pas acceptés.
- Le prélèvement sera ensuite effectué en deux phases : Une éprouvette prélevée
à des fins d'analyse et le don proprement dit.
- Vous resterez ensuite quelques minutes sous l’œil vigilant des infirmières pendant lesquelles une
collation vous sera servie.
Après
Après votre don, pensez à vous réhydrater en buvant beaucoup d'eau.

L’Amicale des donneurs de sang du canton de Tullins organise une collecte : le 16 février à
la salle des fêtes de Fures et le 24 février à la salle Jean Moulin à Tullins à partir de 17h.
N’hésitez pas : donnez, redonnez...
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Pour l’EFS, Michel Murdinet.
Médiathèque Intercommunale et Association Lis-Là
En octobre, la médiathèque intercommunale Lis-Là a fêté ses 10 ans, l’occasion de regarder
le chemin parcouru.
En effet, à l’origine, dans les années 80, la bibliothèque de Saint Quentin reçoit ses premiers
lecteurs à la mairie, les livres rangés dans un placard. Puis l’activité nécessitant plus de
place, la bibliothèque déménage dans un local situé place de l’église. Gérée par une équipe
de bénévoles pendant près de 10 ans, elle développe son action, proposant des animations.
En 1998, la communauté de communes Vercors-Isère décide de créer une médiathèque
intercommunale, à l’usage de l’ensemble des habitants des 3 communes (Montaud, La
Rivière et Saint Quentin). Située dans de tous nouveaux locaux au-dessus de l’école
maternelle, cet équipement est alors géré directement par la C.C.V.I., grâce à l’embauche
d’une salariée, toujours épaulée par l’équipe de bénévoles précédemment constituée.
Dès lors, dans ce nouveau lieu lumineux et agréable (envié
alentour, selon les dires de Mr Vallini) le nombre d’inscrits ne
cesse de croître, de nouvelles animations sont mises en place.
De nombreux événements ont rythmé ces 10 ans : spectacles
(théâtre, marionnettes, cirque, lectures-spectacles…) soirées
contes, soirées festives et musicales (bistrot, irlandaise,
antillaise…) expositions, ateliers (calligraphie, écriture…)
conférences ; sans oublier les rendez-vous réguliers : aprèsmidi jeux, ateliers bricolage, rencontres autour de lectures (café-feuille-thé pour les adultes
et pêcheurs de lignes pour les ados) et les rendez-vous intercommunaux une fois par an.
Hormis ces animations, il ne faut pas omettre de rappeler l’activité essentielle de la
médiathèque. Actuellement, elle propose au prêt environ
8000 livres, 1000 CD audio et 120 CDRom. Moyennant
une inscription annuelle (5,50 € pour les adultes, 2,70 €
pour les lycéens et étudiants, gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans), chacun peut emprunter pour 3
semaines, 6 livres, 2 CD audio et 2 CDRom ou bien venir
tranquillement feuilleter un magazine sur place ou faire
des recherches sur internet (consultation gratuite sur
inscription).
D’autre part, les enfants des écoles des 3 communes sont
accueillis régulièrement dans le cadre scolaire, et des animations pour les tout-petits sont
proposées à la crèche de Montaud et au relais des assistantes maternelles.
Cette petite rétrospective achevée, un coup d’œil vers 2009 et
2010 ! Toujours des animations en perspective (les 5 sens, les
Inuits, les ours, le Brésil, les fées) et le prochain café-feuille-thé
(petit déjeuner rencontre autour de lectures, ouvert à tous) est
programmé samedi 28 février à 10 heures. Moment convivial et de
détente, on peut « juste venir écouter » !

Pour finir… et bien débuter cette nouvelle année,
l’équipe de la médiathèque intercommunale Lis-Là
vous présente ses meilleurs vœux
et espère vous rencontrer pour partager quelques moments
de convivialité.
Assemblée générale le mardi 3 février 2009 à 18h30.
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Les virades de l’espoir pour vaincre la
mucoviscidose
En ce début d’année, recevez nos meilleurs vœux pour 2009.
Encore merci à tous pour votre participation à la virade qui a eu lieu le
28 septembre dernier.
Le soleil était certes au rendezvous, mais votre venue nous a
remplis de joie, plus de 200
randonneurs ont répondu présents, les élèves de
l’école de Montaud nous ont fait de jolis dessins et
le cross du collège Condorcet de Tullins s’est
associé pour la deuxième année à la virade, bonne
ambiance un jeudi d’octobre dans la fraîcheur
matinale.
Ce qui a permis de collecter près de 14 580,00 €.
Toutes générations confondues, ils ont
couru pour le combat pour la vie !

Toutes nos dépenses, inférieures à 1 000,00 € ont été prises en charge par nos partenaires.
Au niveau national, le résultat est proche de 6 millions d’euros. Les virades de l’espoir
représentent aujourd’hui 60% du budget de l’association. 480 sites en 2008 ont participé
aux virades, permettant la continuité et l’amplitude des projets financés par l’association.
Tout ceci grâce à vous.
Fin janvier nous avons une réunion nationale avec bilan des
virades, nous vous en ferons un petit compte rendu.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 26 et
27 septembre 2009 pour notre deuxième Virade à
Montaud. Alors dès à présent réservez-nous votre week-end qui
sera le vôtre en pouvant dire à vos proches et amis : j’ai fait ma
virade.
Nous avons toujours besoin de lots et de financements
pour l’organisation de cette journée.

Au départ de la course à
pied, animée par Denis et
ses copains, on prend
son souffle pour courir et
gagner…

Encore merci et à bientôt.

Béatrice, devant le stand médical,
en compagnie ??? de Shirley ??
Non ! de Pascale bien sûr !!!

Pour l’équipe Virade de Montaud.
Béatrice Pécheux, coordonnatrice & trésorière
de la délégation Isère.
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural

L’un de nos services peut vous changer la vie
Un enfant malade, une grossesse ou un retour de maternité difficile,
une solitude à briser, un handicap…
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie grâce à ses services sur mesure.
Pas de soucis l’ADMR s’occupe de tout : formalités administratives,
gestion du personnel, organisation des services.
Avec 3200 associations locales implantées sur toute la France,
faites confiance à nos 111 000 bénévoles et 77 000 salariés :
vous ne serez jamais aussi bien servis que par eux-mêmes.
L’ADMR est toujours proche de chez vous !

L’Association ADMR de BAS GRESIVAUDAN est composée
de 8 bénévoles et 11 salariées (10 aides à domicile et 1 TISF)
et intervient sur les communes de MONTAUD, LA RIVIERE, POLIENAS
ST QUENTIN sur Isère.
A la demande des familles, le bénévole village vous aide à constituer votre dossier de prise en charge
(le dossier de prise en charge APA doit être demandé en mairie).
Des Bénévoles à votre écoute :
A Montaud :
Service Socio-éducatif :
Service Vie Quotidienne :
Pour l’Association :

Brigitte MURDINET
Michelle CHANIN
Camille GAUBERT
Marie Claire PRELLE

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

Permanences au local ADMR sur rendez-vous au 04 76 93 63 30
6 Place Charles Daclin 38210 ST QUENTIN SUR ISERE

Solidarité, esprit d’équipe, convivialité sont les atouts de notre équipe ADMR,
si vous souhaitez partager de tels moments, venez nous rejoindre,
nous avons besoin de vous.
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AEP PASSION
8, place de l’église
38210 TULLINS
Tél./fax : 04 76 07 84 18
Mail : aep.passion@voila.fr
http://lapassion.detullins.free.fr

LL’’A
AEEPP ((TTrroouuppee ddee llaa PPaassssiioonn ddee TTuulllliinnss)) pprréésseennttee
àà ll’’éégglliissee SSaaiinntt LLaauurreenntt ddeess PPrrééss ddee TTuulllliinnss ::
VViiee eett PPaassssiioonn ddee JJééssuuss,,
sseelloonn SStt JJeeaann
dduu 77 aauu 2299 m
maarrss 22000099..
LLeess A
Appôôttrreess
Acctteess ddeess A
a
lleess 1144 eett 2299 m
marrss 22000099
Son et lumière portés par près de 200 bénévoles
et les metteurs en scène Geneviève et Michel Rozand.

Vie et Passion de Jésus est la nouvelle version du spectacle de la Passion de Tullins qui
se joue depuis 17 ans. Le spectacle retrace, d’après l’évangile de Jean, les épisodes de la vie
publique de Jésus de sa naissance à ses premières prédications, sa Passion, sa crucifixion, sa
mort mais aussi sa résurrection.
Les Actes des apôtres est la reprise du spectacle des deux dernières années. Après les
épisodes de la vie de Jésus, le spectacle se continue avec la création des premières
communautés chrétiennes, d’après les textes des Actes des Apôtres (Luc).
Ces spectacles sont un message de solidarité et de partage, ainsi qu’un formidable projet,
porté par une équipe soudée et un public nombreux.
PASSIFLORE
Les bénéfices du spectacle sont reversés à l’association Passiflore créée en 1994. En salariant
40 personnes, Passiflore permet à des personnes en difficulté de retrouver identité, dignité
et confiance en les réinsérant dans la vie professionnelle. Ses activités sont orientées autour
de la revalorisation de déchets industriels et domestiques. Avant toute chose, Passiflore se
propose d’être un lieu d’accompagnement au service de l’homme.
SOLIDOR
Dans la ligne de Passiflore, Solidor est une association entièrement animée par des
bénévoles et ne dépendant pas des financements publics, destinée à l’accueil et à la
solidarité envers les personnes en difficulté. Solidor organise la restauration du personnel
de Passiflore mais aussi de tous les gens de passage qui ont besoin d’un repas chaud, d’une
écoute ou d’un conseil.
LE SPECTACLE
7 représentations de Vie et Passion de Jésus selon St Jean entre le 7 et le 29 mars 2009
les vendredis, samedis et dimanches et 2 représentations des Actes de Apôtres les 14 et 22
mars 2009.
Réservation auprès de l’A.E.P. (Association d’Education Populaire) : 04 76 07 84 18
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Le groupe de nos jeunes hockeyeurs,
prêts pour le match à gagner.

Sorties de ski du mercredi à
Villard de Lans

En cadence avec Chantal pour les
cours de gymnastique, à
Montaud.

Entraînement, au centre
équestre du RIF à Tullins

Les gymnastes de « La Vaillante »
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