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LE MOT DU MAIRE

Les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de s’associer. En
remontant à la construction des pyramides (secours mutuel), en
passant par le Moyen âge (confréries…), puis la IIIe République qui
établira en 1901 la liberté d’association, cette loi qui reconnaît la
liberté pour tout citoyen d’être ou non membre d’une association.
Son article 1 est d’ailleurs toujours en vigueur. Il définit l’association comme : « La
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon
permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations ».
Nombre de grandes associations qui existent encore aujourd’hui ont été créées au début du
20ème siècle. Beaucoup d’associations ont survécu ou se sont reconstituées dans la
clandestinité pendant la 2ème guerre mondiale. Le mouvement associatif a pris un nouvel
essor après la Libération dans les secteurs de la jeunesse, de la protection de l’enfance, des
sports, de la culture et de l’éducation populaire.
Depuis les années 70, le mouvement associatif fait preuve d’une vitalité remarquable. Plus
d’associations ont été créées durant les trente dernières années que depuis 1901 !
En 2008, la France comptait plus d’un million d’associations en activité et ce nombre ne
cesse de s’accroître. Cette vitalité associative s’appuie sur plus de 14 millions de bénévoles
qui, de façon désintéressée, consacrent chaque jour du temps pour animer les associations.
Aujourd’hui, quatre associations sur cinq fonctionnent exclusivement avec des bénévoles.
Mais, il ne faut pas non plus oublier les 1,6 million de salariés des associations (8% de
l’emploi en France) qui, par leur professionnalisme, participent au développement
associatif.
Et à Montaud ? La première association vit le jour en janvier 1971, c’est l’A.C.C.A.
Aujourd’hui, 9 associations scandent nos journées villageoises. Toujours avec imagination,
bonne humeur et générosité.
Nous avons besoin de nos associations, et elles ont besoin de nous. Laissez votre esprit
s’imprégner des mots et des images que vous verrez dans ces pages et pensez à venir aux
assemblées générales toujours très riches et conviviales. N’hésitez pas à les rejoindre et à
participer à leurs activités.
Et à la rentrée, peut-être une petite dernière ? Je n’en dirai pas plus, pour garder la surprise.
En attendant, profitez d’un été que j’espère beau et clément, faites tout ce que vous avez à
faire et régalez-vous du moment présent, toujours et encore.
Vous le retrouverez aussi, ainsi que les échos,
sur le site www.montaud.com.
Bonne lecture.
Pascale POBLET.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bureaux mairie
Du lundi au samedi, le matin de 8h à 12h
sauf le mercredi.
Congés d’été
9 du lundi 3 au 17 août inclus
9 le samedi 22 août
9 du 28 août au 2 septembre inclus.
Restriction provisoire de l’usage de l’eau

Suite au Comité Vigilance Sécheresse du
30 juillet 2009, un nouvel arrêté sécheresse
a été pris par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Notre secteur « Grésivaudan » est classé en
zone de « Vigilance ». Vous êtes invités à
prendre connaissance de ces informations
sur le tableau d’affichage. La situation peut
évoluer, l’arrêté modifié sera affiché. Merci
d’être vigilant.

Etat civil
Mariage :
Le 14 février, Laurence Rollet et Jean-Marc Pion
Le 23 mai, Sylvia Reboul et Didier Fargère
Le 4 juillet, Lydia Bouilloux et Jérôme David
Naissances :
Erwan Blanc-Pâques, le 12 janvier
Lohan Lombard, le 16 février
Margot Simoëns, le 21 mai
Flora Simon, le 03 juin
Décès :
Annie GIRAUD le 13 février
Léone BLANC-PAQUES le 26 février
Malou DAGUET le 26 mars
Jean-Pierre COING-ROY le 04 avril
Bernadette FONTANA le 16 juin
Yohann LIVET le 03 juillet

Bienvenue aux nouveaux
habitants
Séverine Martin, Le Village
Marlène Grange et Thomas BernardPeyre, Les Plattières
Béatrice et Joël Colbeau, Le Village
Mylène Reynier et Laurent Romagnoli,
Le Vif de la Claie

Grâce à certains de nos anciens, Montaud
bénéficie d'une superbe salle des fêtes depuis
vingt ans. Je vous propose de fêter cet
anniversaire d'une manière particulière,
le samedi 12 septembre en prévoyant
- une matinée grand nettoyage pour lui rendre un peu de superbe : en effet, au fil des
années, la salle s'est salie de façon insidieuse. Je pense que c'est à nous, utilisateurs
privilégiés, de donner un coup de pouce à notre employé municipal pour la rendre propre
comme un sou neuf !
- un bon apéritif pour fêter les 20 ans et le bon coup de nettoyage, avec mise à l'honneur des
acteurs et personnalités de l’époque qui ont créé cette salle et l'on fait vivre depuis 20 ans...
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La Communauté de Communes Vercors Isère - la C.C.V.I
Les années se suivent et se ressemblent… Oui et non : plus d’école le samedi matin, soutien
scolaire, mise en place du service d’accueil minimum en cas de grève, fête pour les 10 ans de
l’école maternelle (pardon des « Petites Frimousses ») de Saint-Quentin-sur-Isère, adhésion
au groupement des médiathèques du Sud Grésivaudan, mise en place des bennes à pneus
pendant 2 semaines, chemins de randonnées …
Mise en place de l’accueil des enfants en cas de grève
La mise en place de l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants a été appliquée sur
l’ensemble des 3 communes de la C.C.V.I. lors de l’année scolaire 2008-2009. En rappel, ce
service doit être effectif dès que 25% des enseignants font grève. Suite à l’appel lancé, de
nombreux parents ont gardé leurs enfants à la maison et les autres ont été surveillés par le
personnel intercommunal et des élus.
Fête pour les 10 ans de l’école maternelle
intercommunale de Saint-Quentin
Suite au vote des habitants de la CCVI, l’école maternelle
intercommunale de Saint-Quentin s’est trouvée un nom : « les
petites frimousses». Il a été inauguré le
26 juin avec la mise en place d’une
fresque en présence de M. Vallini et de
nombreuses personnalités.
Malheureusement, l’été et ses chaleurs amènent quelquefois des
comportements toujours incompréhensibles et sur Saint-Quentin
plusieurs dégradations (fresque détériorée…) ont eu lieu autour des
écoles et de la salle des fêtes en ce début juillet.
Médiathèque
La médiathèque intercommunale est en cours d’adhésion au réseau des médiathèques du
Sud Grésivaudan. Ceci permettra notamment d’accéder à l’ensemble des documents de ce
réseau mais aussi de créer une dynamique et des projets communs.
Déchèterie
Après la mise en place des bennes servant à récupérer le matériel électroménager, électrique
et électronique « DEEE » mi-2008, deux bennes à pneus ont été mises en place au mois de
juin 2009, dont une benne dédiée aux pneus agricoles. Espérons que ce service aura permis
à l’ensemble des habitants de faire le tri !!
Une réunion d’information sur le tri des déchets a eu lieu sur les trois communes afin
d’expliquer les conséquences sur les coûts du retraitement des déchets suite au Grenelle de
l’Environnement et l’ensemble des mesures qui sont en train d’être mises en place sur le
plan européen et national. Le coût par foyer particulier passera de 90 € à 110 €.
Information : nous recherchons une personne pour remplacer Daniel à la déchèterie
pendant ses congés (septembre / octobre 2009).
Chemins de randonnée
LA C.C.V.I. a la compétence de l’entretien des chemins de randonnée. Des travaux
d’entretien auront lieu cette année. Ils sont réalisés par l’O.N.F. via sa structure d’aide à
l’insertion de personnel en difficulté. Un gros travail a été réalisé en 2008, il devrait se
poursuivre à un niveau moindre dans les années à venir.
Ouverture au public du secrétariat de la CCVI
Les lundis de 8h30 à 12h00 & les jeudis de 14h à 16h.
Attention, les bureaux sont fermés jusqu’au 16 août.
Ouverture au public de la déchèterie
Les lundis de 14h à 18h, les mercredis et les samedis de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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Quelques Rappels
Prix des tickets
Garderie
Nombre d’enfants
1
2
3
ème
A partir du 4 enfant, prix par enfant supplémentaire
Carte journalière exceptionnelle

Tarif mensuel
35 €
65 € (soit 32,50 € / enfant)
90 € (soit 30 € / enfant)
30 €
7€

Cantine
Carnet de 10 tickets : 45 €
A T T E N T I O N ! ! ! ! Pour cette rentrée, pensez à inscrire vos enfants auprès
de Marie-Claude Belle qui tiendra une permanence de 8h à 10h le lundi 24 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 24 août.
Tous vos chèques doivent être libellés à l'ordre du « Trésor Public ».
NB - Pour la rentrée
Suite à une demande croissante des parents d’étendre les plages horaires de la garderie du
soir de 18h00 à 18h30, les élus et le personnel sont en train d’étudier cette demande. La
probabilité est forte pour que cette extension soit appliquée dès la rentrée. Le matin,
l’accueil reste inchangé à 7h30. Dans la mesure du possible, nous demandons aux parents
d’éviter des journées « à rallonge » et épuisantes pour leurs enfants.
Nous tenons à remercier le personnel CCVI exerçant sur Montaud pour le travail effectué
sur cette année scolaire. Une pensée particulière pour Angélique, et son professionnalisme,
qui repart « à l’aventure ».
Ecole
Mise en place du soutien scolaire
Sur l’école de Montaud, ce service a été mis en place entre 11h30 et 12h00. Ce service fait
suite à l’annulation de l’école les samedis matin. Il est très largement apprécié par les
enfants, les enseignants et les parents.
L'effectif pour 2009/2010 reste stable avec 83 enfants attendus à la
rentrée contre 86 en 2008/2009. La composition des 4 classes
n est pas connue actuellement ; les enseignants seront : Mesdames
Corinne Poncet (directrice), Corinne Fabre, Anne Rivoire et Céline
Marion (elle remplace Mickaël Blohorn) ainsi qu’un professeur des
écoles pour compléter le poste de la directrice.
Animations
La CCVI a financé les sorties en car pour que les différentes classes
de Montaud se rendent à la Médiathèque de Saint-Quentin.
Différentes animations autour du livre ont été proposées aux élèves.
Les CE1 de madame Rivoire ainsi que les CP/CE1 de madame Fabre
ont pu participer à huit sorties à la piscine de Sassenage. Les élèves,
encadrés par 3 maîtres-nageurs, Corinne Fabre et des parents agréés,
ont fait d énormes progrès.
Comme l’an dernier, Céline Diaz a animé une séance d’E.P.S. (Education Physique et
Sportive) pour chacune des classes ; cette activité, financée par la Commune et organisée
par le S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) du Pays de Tullins, se
poursuivra à la rentrée prochaine.
Pour la CCVI, Philippe DESPESSE.
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Médiathèque Intercommunale Lis-là

Le thé, peut-être en buvez-vous tous les matins, accompagné de
tartines, ou bien êtes-vous de ceux qui ne jurent que par le café et
considèrent le thé comme une vulgaire eau chaude ?
Afin d’oublier ces idées convenues sur le thé, la Médiathèque
intercommunale Lis-Là a programmé ce printemps deux animations :
* Un après-midi dégustation-conférence animé par « Cha Yuan, la maison de thé » de
Grenoble.
« Passer de l'autre côté de cette image convenue, et rejoindre ses origines chinoises.
Entrouvrir les portes d'un vaste monde, aux racines anciennes de cinq mille ans, et dont la
culture rayonne sur toute la Chine, sa sensibilité et ses arts, ses traditions, sa médecine et sa
vie quotidienne !... Découvrir les dix mille thés, la vie des jardins et leur beauté... Plonger, à
travers légendes et voyages, dans un monde vibrant de richesses ! »
Tel était l’objectif de ce temps d’échange et de dégustation. Il a permis à la vingtaine de
personnes présentes de découvrir et déguster le fameux thé vert. Avis très partagés sur sa
saveur si particulière mais intérêt marqué sur le rituel qui accompagne cette dégustation.
Au final, un temps d’ouverture sur une autre culture et de discussion passionnée.
* Sur un autre registre, la Compagnie des 7 familles, au cours d’une soirée lecture
nous invitait à faire la pause-thé, à partir à la recherche des histoires que les caravanes
emportent dans leurs bagages sur la route de la soie, qui depuis des siècles, nous apporte de
l’Orient tous les parfums, toutes les épices et cette étrange boisson que
l’on appelle le thé. « Beaucoup plus que le café, le thé est un rituel. Il a
ses heures, ses accessoires et ses paysages. C’est un cérémonial où l’on
prend son temps avec ses pauses et ses grands silences…. Vous
reprendrez bien une tasse de thé ? »
Le public, nombreux s’est laissé emmener sur ce parcours littéraire,
charmé par la voix contrastée des comédiens et la diversité des textes
proposés.
Bien sûr, cette soirée ne pouvait se conclure qu’avec le partage d’une
tasse de thé et d’un morceau de cake… au thé.
Parallèlement à ces deux manifestations, l’exposition « l’heure du
thé » prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Isère et
présentée pendant un mois à la médiathèque a pu satisfaire la curiosité éveillée.
Changement d’ambiance et de continent, pour cet automne.
Au programme : Arctique / Antarctique et les Inuits… Préparez vos moufles et écharpes !
L’équipe de la médiathèque intercommunale vous souhaite d’agréables vacances
et vous donne rendez-vous le 26 août pour la réouverture après le repos estival.

La médiathèque vous accueille
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h

Sylvie Guillermin.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Chers Montaudines et Montaudins,
Bonjour à toutes et à tous.
La vie de notre association est rythmée par les saisons et le
calendrier de nos activités.
Notre première activité sera bien entendu l’ouverture de la chasse
début septembre, ensuite la vente de boudins en début d’année, les
comptages des chevreuils au mois d’avril, les formations
« organisations de battues et détection de maladies chez les
animaux prélevés » et notre participation à la fête du village.
Concernant nos actions de chasse, nous sommes toujours très soucieux de partager l’espace
en parfaite harmonie avec tous les usagers de la forêt.
La chasse de part l’utilisation d’armes à feu n’est pas une activité sans risque. C’est pourquoi
nous prenons des mesures préventives pour éviter l’accident. Nous installons des fanions
(battues en cours) dans les secteurs chassés. L’année dernière, plusieurs dispositifs de
sécurité ont disparu pendant l’action de chasse.
Nous vous invitons à vous habiller avec des couleurs vives lors de vos
promenades en forêt.
Nous ne pouvons que vous conseiller de commander vos boudins, car les
ruptures de stock sont chroniques chaque année.
Si le froid tonifiant d’une nuit d’avril n’est pas un problème pour vous, venez
nous rejoindre pour le comptage des animaux sauvages de notre commune. Ce sera
l’occasion de découvrir les animaux sur leurs lieux de
gagnages. Nous vous offrons le café et les gâteaux. Prendre
contact auprès du président Marc Daguet.
Sept nouveaux chasseurs de Montaud ont suivi la formation
battue et sanitaire auprès des techniciens de la fédération.
Et bien entendu, les chasseurs ont répondu massivement
présent pour l’organisation de la fête de notre commune.
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé d’élaborer un projet de construction d’un poste
d’observation de la faune qui devra être validé par la mairie et le technicien de l’O.N.F.
(Office National des Forêts). Cet équipement nous servirait, entre autre, comme outil
pédagogique pour les jeunes générations et leur famille. L’utilisation de ce dispositif
s’effectuerait sous la responsabilité d’un chasseur volontaire.
Je termine cet article en vous souhaitant de bonnes vacances.
Francis Colin
le secrétaire.

8

Le Sou des Ecoles
Cette année, le sou a compté une vingtaine
de membres, et des parents volontaires,
toujours présents pour donner un coup de
main
pendant
les
manifestations.
Beaucoup d'énergie, de travail et
d'imagination ont été dépensés, mais tout
ce travail a porté ses fruits, et les enfants
de l'école de Montaud ont pu profiter cette
année de :
Sorties à la journée : Musée d'Art
Contemporain (à Grenoble), Musée de
l'Ours (en Savoie).
 Journée à la ferme de Lespinasse où Brigitte et Fernando ont fait découvrir l'art du pain
aux enfants, des recettes, des plantes...
 2 animations Nature sur le thème des oiseaux avec la Ligue de Protection des oiseaux.
 un spectacle, avec la venue de la compagnie les Trois Chardons et leur spectacle :
«petite indienne».
 une animation sur la confection de «planeurs» avec la médiathèque de Saint-Quentin.
 Et aussi une nuitée à Saint-Andéol, gros projet cette année (budget : 3 000 €).


Et c'est sur un très beau spectacle des enfants que l'année s'est achevée, merci aux
enseignants (es) pour leur préparation (costumes, décors, histoire) et une kermesse avec ses
stands, dont un très joli jeu du Léopard et une buvette qui est un peu restée sur sa faim (les
quantités de frites, de hot dog... devront être revues à la hausse l'année prochaine !).
D'ailleurs 2009-2010 annonce du changement
au Sou des écoles. Je cède ma place de
présidente et du renouvellement est à prévoir.
Alors, si participer au Sou vous intéresse, si les
sorties scolaires sont importantes pour vous,
n'hésitez pas à venir à l'assemblée générale qui
est fixée au
MERCREDI 16 SEPTEMBRE à 20h30
à la salle des fêtes.
MERCI à TOUS.
Florence Bramon
Présidente du Sou des écoles.
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Montaud’Ubohu & Montaud t’Aime
Montaud'Ubohu

Alors que la vie se gonflait en elle, plusieurs de ces femmes ont eu une idée.
Ensemble, dans la terre accueillante, elles ont planté une graine et chaque jour l'ont arrosée.
Elles l'ont arrosée de confiance, d'ardeur, d'amour et de persévérance et la plante a crû
malgré les aléas et la rudesse du climat.
Elle n'a pas flanché et leur grand projet a vu le jour, leurs beaux enfants aussi.
Voilà sept ans bientôt que Montaud'Ubohu est une ruche bourdonnante d'idées, de
réflexions, de travail, de joies, de rires d'enfants... de pleurs et de soucis aussi.
Sept années bientôt que cette ruche est un lieu d'échanges et de travail entre parents,
enfants, professionnelles, gestionnaires, bénévoles et partenaires : tout ce petit monde sans
qui Montaud'Ubohu ne pourrait exister.
Ces échanges sont la richesse de cette ruche : rien n'est figé, tout est en perpétuel
mouvement, les enfants grandissent, s'en vont, les parents bénévoles suivent leurs enfants,
de nouveaux arrivent.
Ce sont autant de rencontres fugaces, importantes,
déterminantes...
Chacun apporte le pollen qu'il est en mesure de transporter,
et la récompense est grande : des enfants épanouis,
une joyeuse équipe pleine de projets, des bénévoles motivés,
c'est là la récolte du miel doré et parfumé. Des échanges et
rencontres sympathiques, il y en a eu ces six derniers mois :
Tout a commencé en janvier par une joyeuse fête de la nouvelle année autour des crêpes de
la chandeleur et d'un diaporama photos.
Puis, c'est en musique que nos enfants ont appris à vivre ensemble et à voler de leurs
propres ailes sous l'œil bienveillant et attentif de celles qui les encadrent si bien. L'équipe a
en effet suivi une formation à l'éveil musical : drôles d'instruments aux sons tout doux,
nouvelles comptines à fredonner. Ce voyage initiatique s'est clôturé... en chansons lors d'une
soirée animée par Marie-Françoise Mory, formatrice de l'association Nuances (Enfance et
musique). Cette sympathique soirée a rassemblé l'équipe des professionnelles, parents,
bénévoles, assistantes maternelles et grands enfants pour une mélodieuse aventure.
En avril, petits et grands ont été enchantés par les
artistes-clowns du cirque Filyfolia qui présentaient
« Retour à la terre », un spectacle interactif, tendre et
poétique, plein d'humour et de prouesses.
Le soir même, tous les bénévoles ayant participé à
l'aventure Montaud'Ubohu ont fêté les 10 ans de
réflexion du projet crèche. Retrouvailles garanties.
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Le 16 mai, une équipe de parents super motivés ont fait reluire la
crèche pour le grand ménage de printemps dans une chaleureuse
ambiance.
Le 29 avril, l'assemblée générale n'a pas rassemblé beaucoup de
monde mais un public attentif et curieux devant le bilan de
l'année écoulée. Cinq nouveaux parents se sont présentés et ont
été élus membres du Conseil d'administration en plus des quatre
anciens, de Pascale Poblet, maire et membre de droit, et de deux
membres fondateurs. Le C.A. est relancé...
Le taux de natalité aussi : en janvier, la crèche a vu débarquer plein de jolis bébés. L'équipe a
su gérer la situation malgré les difficultés rencontrées pour essayer de préserver le rythme
de chacun.
On peut voir lors des permanences que ça n'est pas de tout repos. Il manque parfois
d'espace...
Un projet d'agrandissement suit justement son cours. Une commission du Bureau y travaille
en collaboration avec la mairie de Montaud.
Eh oui, des rencontres et des chouettes échanges, il y en a tous les jours à Montaud'Ubohu...
Un grand merci à l'équipe des professionnelles, aux gestionnaires, aux parents, aux
bénévoles et aux partenaires pour leur travail accompli dans la bonne humeur.
Nos enfants s'épanouissent grâce à eux dans un cadre apaisant.
Un grand merci également à Lydia Bouilloux et Jérôme David qui nous ont généreusement
fait don de la quête de leur mariage. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et, bien
sûr... plein d'enfants

Cécile Suptitz.
Montaud t’aime
Quand Céline arrive pour ses cours, elle a
droit a un bonjour particulier que les enfants
n'oublient pas de lui faire.... « Céline, Céline,
Céline !!!!! »
Céline, notre intervenante en sport, entourée
d'une partie des enfants inscrits au multisport.
Nous avons terminé l'année avec un apéro
dînatoire. Une façon de se dire au revoir, bon
été et à la rentrée.
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Le stage multi-sports organisé cet été, au début
juillet, a permis à douze enfants d'approfondir la
découverte des sports. Une nouveauté les a
envoyés vers la ville. Le dernier jour du stage, ils
sont partis en bus vers Sassenage pour aller à la
piscine et après un pique-nique bien mérité,
toujours en bus, direction Grenoble pour faire un
lazer game ( jeu de tir avec fausse arme au lazer).

Le stage multi-sports du mois d'Août est
maintenu. Il se déroulera du lundi 24 au
vendredi 28 de 10h à 16h à la salle des
fêtes de Montaud. Le vendredi, ce sera la
sortie en ville...
Il est ouvert au collégiens. Il reste
quelques places...
Pour ceux intéressés, contactez Lynda au
04.76.93.30.14 au plus tard le 10 août,
ensuite les places restantes seront
réservées aux enfants du CM2.

En septembre ou octobre, Montaud t'Aime deviendra une nouvelle association de notre
village. Je vous tiendrai informés de l'assemblée générale. Nous aurons besoin de personnes
qui souhaitent s'investir. A bon entendeur, salut....
Je vous souhaite un bon été et à la rentrée....
Lynda pour Montaud t'Aime.

A TROUVER… A RETROUVER….

BABY-SITTING – PETITS TRAVAUX
Vous êtes jeunes et vous vous proposez pour faire du baby-sitting ou des petits
travaux, faites-vous connaître en mairie.

OBJETS PERDUS…. OBJETS TROUVES….
Oubliés lors d’une fête, trouvés sur le bord de la route… De nombreux objets
perdus ont été apportés en mairie.
N’hésitez à venir les chercher.
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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

Cette année l'ASCSM a pu enregistrer 41 adhésions individuelles, 19 adhésions familiales et
4 adhésions animateurs.
Le nombre de participants aux activités a été cette année de :
9 33 pour la gymnastique animée par Chantal Château
9 29 pour la chorale animée par Nicole Marchesini
9 8 pour l'anglais animé par Evelyne Bernard-Guelle
9 11 pour la relaxation animée par Boris Villemus.
Les cours de couture n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons de santé de l'animatrice.
Les animatrices de la gym, de la chorale et de l'anglais sont toutes trois rémunérées par les
"Chèques Emplois Associatifs" Boris est animateur bénévole.
MANIFESTATIONS DE L’ANNEE
Samedi et dimanche 26 et 27 juillet 2008 : Participation très active à la fête du village
avec le Stand CREPES apprécié par petits et grands gourmands.
Samedi 21 novembre 2008 : Soirée Guinguette avec 2 musiciens dont un accordéoniste.
Assiettes de charcuterie et beaujolais nouveau ont contribué à l'ambiance très chaleureuse
de cette soirée qui a eu un franc succès.
Dimanche 18 janvier 2009 : Comme chaque année, parrainage de la Saint-Antoine
(tradition montaudine).
Vendredi 30 janvier 2009 : Soirée jeux et contes. Un peu plus de monde chaque année
participe à cette soirée agréable où Eliane nous a conté de merveilleuses histoires pour le
bonheur des petits et des grands.
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Samedi 25 avril 2009 : Soirée théâtre par le groupe « Arc-en-ciel » qui présentait
« L'Illusion Comique » de Corneille, pièce sélectionnée pour participer au festival d'Avignon
en juillet prochain. Une centaine d'adultes et d'enfants ont pu apprécier le talent de ces
artistes amateurs.

Chorale : La chorale, cette année, nous a conviés à une soirée exceptionnelle le 15 mai en
l'église Saint Bruno de Voiron, le « Requiem de Cherubini. Elle a participé aussi, le
12 décembre à une soirée de Noël en l'église de Saint-Quentin et le 20 mars à la soirée
Rétina à Tullins.
Nous remercions vivement Nicole et les choristes pour nous faire vivre d'aussi agréables
moments et pour tout le travail qu'ils ont accompli cette saison.
Nous n'avons qu'un regret, qu'il n'y ait pas eu de représentation à Montaud cette année.
PROJETS 2009/2010
Nouvelle activité VIDEO assurée par Jean-Marc CHATEAU organisée de la façon suivante :
Une série de 10 cours de 2 heures, une fois par mois avec :
Une partie théorique sur :
9 Les techniques du cinéma ; du muet au 3D haute définition.
9 Bien connaître son caméscope
9 Les règles à respecter pour réussir ses vidéos
9 Le montage
9 L’édition de DVD
9 Exporter sa vidéo sur Internet
Une partie pratique sur :
9 Tournage de minis scènes et analyse de l’image et du son
9 Montage d’un clip
9 Illustration sonore
9 Effets spéciaux
9 Participation à un court métrage.
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ACTIVITES 2009/2010
Æ 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 14 septembre.
Æ GYMNASTIQUE (A.G.V. Montaud) animée par Chantal Château
- Tél. : 04 76 93 67 83
Le mardi de 19h00 à 20h00 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 15 septembre.
Æ 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 A ce jour nous ne pouvons donner d’autres informations, le maintien de l’activité et le
tarif seront déterminés par le nombre de participants.
Æ 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 15 septembre.
Pour plus de renseignements, nous contacter.
Comme à l’accoutumée vous recevrez dans vos boîtes aux lettres le planning ainsi que le
bulletin d’inscription à la fin des vacances d’été.
DATES A RETENIR
◊ VENDREDI 09 OCTOBRE 2009 :

SOIREE GUINGUETTE

◊ DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009 : APRES-MIDI STAGE
D’INITIATION A LA
DANSE DE SALON
◊ VENDREDI 29 JANVIER 2010

:

SOIREE CONTES ET JEUX

◊ SAMEDI 24 AVRIL 2010

:

SOIREE THEATRE

Micheline Joyeux-Bouillon
Présidente.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)

L’Association Notre Dame des Sommets au cours de son conseil d’administration du 2 juillet
2009, a décidé l’abandon du projet de fresque ou peinture sur le mur du chœur.
Six bancs ont été commandés, les bancs remplacés seront installés aux tribunes et dans une
chapelle latérale. Deux chaises pour les mariés et deux fauteuils pour le chœur sont compris
dans cet investissement.
L’achat d’un orgue ou synthétiseur est envisagé pour l’accompagnement des offices.
Nous vous invitons comme chaque année à l’apéritif du 15 août après la messe.
Jean Coing-Roy
Président.
Paroisse Notre Dame des Noyeraies
C’est avec une grande peine que nous avons appris le décès du père Gabriel
Lagneau. Beaucoup le connaissent car il était très présent dans la vie locale :
club de Saint-Quentin, fêtes… Il aimait rencontrer les gens et parler avec
eux.
Sans lui, le rythme des messes va être modifié ; le calendrier n’est plus
d’actualité, n’hésitez pas à consulter le tableau affiché sur la porte de l’église.
A cette peine s’ajoute celle de ne pas retrouver le Père Fernand Duchenne qui, depuis de
nombreuses années, prenait ses « quartiers d’été » à Montaud dans le logement au-dessus
de la sacristie. En effet, les difficultés pour se déplacer ont empiré et le voyage est
impossible. Le mois d’août n’aura pas les mêmes couleurs sans sa silhouette qui aimait
arpenter nos routes et prendre une pose « bavardage » appréciée des habitants.
Ce début d’été a été riche en fête avec les baptêmes de plusieurs bébés de notre paroisse et
des environs, et hélas attristée par les funérailles de certains de nos amis qui nous ont
quittés.
Pour ce mois d’août, deux invitations à ne pas manquer :
9 Le 15 août à 10h30 messe de l’Assomption suivie de la procession à Notre Dame des
Sommets puis du verre de l’amitié offert par l’association.
9 Le jeudi 20 août, fin d’après-midi, rendez-vous à la salle
des fêtes pour rejoindre un groupe de « pèlerins » qui relie
les monastères de Taulignan et de Chalais. Ils partiront le
10 août et arriveront par le « Pas de la Claie ». Si des
amateurs de balade sont disponibles pour les rejoindre làhaut, merci de vous faire connaître (Tél. 04.76.93.64.05 ou
courriel b.murdinet@gmail.com) Après avoir célébré les
vêpres à 18h, nous vous invitons à les accueillir à la salle
autour d’un barbecue et d’une veillée. Le vendredi matin,
21 août à 8h, avant de reprendre la route vers leur point
final, Chalais, les prêtres qui accompagnent ces jeunes de
18 à 30 ans proposent de célébrer l’eucharistie à l’église de
Montaud.
Brigitte Murdinet.
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Photo de notre
Assemblée Générale
de Janvier 2009

Association des Aînés

« On ne change pas
une équipe qui gagne »
27 janvier 2009… 27 adhérents présents
sur 37 à l’assemblée générale (28 en 2008).
La municipalité était représentée par le 1er adjoint.
Le président Claude Paquet a fait un compterendu moral et financier satisfaisant. Cotisation
annuelle inchangée. Le bureau du conseil
d’administration a été reconduit.
Un groupe de travail est constitué pour élaborer un document sur «l’histoire de
Montaud notre village». Les beaux jours ont stoppé les réunions du groupe. Celles ci
reprendront à l'automne selon les disponibilités des participants. «L'histoire de Montaud
notre village est ébauchée...» Nous avons également rencontré un groupe de patoisants de
La Rivière/Vinay...
Regard sur le passé.....
Depuis sa création en janvier 1996, notre association a peu évolué par son nombre
d'adhérents (entre 40 à 50 personnes).
Nos assemblées générales annuelles se sont maintenues entre 25 et 35 personnes présentes.
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 pendant 3 ans,
dont la première date était juillet 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...
….. Regard sur le futur
Nous avons tous 13 ans de plus, la moyenne d'âge est environ 75 ans. Hélas des
amis(es) et collègues sont décédés. Une pensée particulière pour Malou qui nous a quittés
dernièrement beaucoup trop jeune. 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, et surtout on papote...
Dans l'année, 3 ou 4 repas pris en commun à la salle des fêtes. 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
Soirée « Mondée » le vendredi 27 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-générations est à notre avis intéressante, elle devrait être poursuivie.
Nous les Aînés, nous avons le devoir de faire passer aux jeunes générations des
informations, des exemples de ce que fut notre vie d'enfants, de jeunes, il y a... 70 ans. Notre
participation à la 13ème fête du village 2009 reste modeste en effort physique, mais bien
présente. Pour nous, les pionniers dans cette aventure sociale, c'est de constater avec plaisir,
que la relève est assurée.
François Belle.
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Association RUP’TEAM # 38
L'année 2009 est très remplie pour l'association de moto qui envoie l' paté !
Tout d'abord un tout nouveau site internet complètement revu, dont nous ne sommes pas
peu fiers !!! www.rupteam38.com
Merci à Net For Speed de Tullins pour tout ce boulot accompli.

La soirée « RUPTEUF 2 » fut un véritable succès. Plus de personnes que l'année
précédente, une sono toujours plus au top et un « show » de tous les diables !!! Ca va être
dur de faire encore mieux l'année prochaine, mais quelques idées sont déjà en cours de
réflexion… surprises.. surprises…

La team a trouvé son local du coté de St Gervais, mais attention y avait du boulot !!! Plus
qu'un garage, c'est devenu un véritable lieu de regroupement pour tous les motards : atelier
mécanique, pièces détachées et même une mezzanine équipée avec 2 frigos, canapé,
fauteuils, tables, etc… tout le confort !
Le tour de CORSE fut lui aussi une franche réussite ! (mais que 4 inscrits !!! dommage)
Routes et paysages magnifiques, étapes dans des auberges typiques, et bien sûr… le soleil !
La ballade en ARDECHE, un grand classique de nos sorties, organisée sur 2 jours. Ce fut
un vrai régal, 600 Km de paysages étonnants à travers les gorges et l'arrière pays, De plus ce
fut l'occasion de connaître de nouveaux membres qui nous ont découverts par le biais de
notre site internet et même des motards Montaudins qui se reconnaîtront !!!
Et le mariage de notre président, ce samedi 04 juillet, très grosse fête jusque tôt le matin,
difficile de s'en remettre !!!
Une bien belle journée, qui restera gravée dans nos mémoires. Bonne route aux jeunes
mariés !!!

ATTENTION : Mi-septembre c'est le bol d'or !!! Si des personnes sont intéressées,
contactez--nous !
Jérôme et le bureau.
18

Association Chanteloube
RETOUR sur les évènements de ces derniers mois
De l’arbre au pavé
Journées des 7-9, 14, 15, 16 et 17 mai
L’exposition se déroulait sur deux lieux :
A Grenoble à la galerie ex-nihilo et à Montaud à l’atelier Chanteloube
L’exposition à réuni 21 artistes de la région et a accueilli environ 1 000 visiteurs venus à la
rencontre des exposants pendant ces deux week-ends.
Deux classes venues de groupes scolaires de la Drôme ont fait le déplacement en train
jusqu'à Grenoble, B Long et Volsy travaillant avec « travail et culture » et «œuvre en
partage » responsables d’animations culturelles dans les écoles
Et pendant ce temps…
20 litres de punch et… 5 kg de pop corn ont ponctué ces journées festives !!

Les journées «portes ouvertes»
9 L’atelier est ouvert au public le jeudi après midi ou sur rendez-vous en téléphonant au
06.81.83.09.63 ou au 04.76.93.67.85.
9 L’atelier sera ouvert pendant les journées des métiers d’art en octobre et proposera une
activité autour du papier recyclé.
Au cours des prochains mois - Expositions
Juillet-août
Les réalisations plastiques réalisées à Montaud à l’occasion des journées du patrimoine
2007 font l’objet d’une exposition à la maison du patrimoine de Villard de Lans et à
la bibliothèque de Villard de Lans sous l’intitulé « couleur charbon »
L’ensemble des artisans d’art du Vercors expose quelques créations à l’office du tourisme de
Lans en Vercors
Entre autres, sont concernés proches de Montaud :
9 la poterie de Saint-Gervais avec le travail de Patrick Renoux,
9 l’atelier mille et une terre à Saint-Quentin-sur-Isère avec le travail de Gabriella Krewett,
9 l’atelier Chanteloube avec le travail de Michèle Volsy.
Michèle Volsy.
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Pour vos ENFANTS (à partir de 5 ans)
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 votre 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.
LES HORAIRES
MARDI & JEUDI
17h15 – 18h15

MINI POUSSINS de 5- 6 -7 ans
(2002/2003/2004)

18h15 – 19h15

POUSSINS de 8-9 ans (2000/2001)

19h15 – 20h15

BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (98/99) & 12-13 ans (96/97)

Faire découvrir le judo à votre enfant c’est :
9 Une façon de l’aider à grandir et de lui donner les moyens de son autonomie.
9 Un bon moyen de le voir s’épanouir.
9 Développer son adresse, sa souplesse, sa force et son goût de l’effort.
9 Apprendre le respect vis à vis des partenaires, de l’arbitre, des lieux.
9 Proposer un sport éducatif basé sur les valeurs du code moral : la politesse, la modestie,
le courage, le respect, la sincérité, le contrôle de soi, l’honneur, l’amitié.
Activités pour les ADULTES (A partir de 15 ans)

LE JU-JITSU : le MARDI de 20h15 à 21h30.
Le ju-jitsu est un art martial accessible à toutes et tous.
Cette discipline ancestrale, la plus complète dans le domaine du combat à mains nues, se
compose de techniques de coups, de projections et de contrôles avec une pédagogie adaptée,
le ju-jitsu est praticable 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.
Ju-jitsu combat : apprentissage et un perfectionnement des techniques de frappes pieds et
poings, frappe sur sac, pao, combats codifiés et libres autour d’une pratique ludique et
préparation physique.
Ju-jitsu technique : apprentissage et perfectionnement des techniques de combats, de
projections de contrôle, où chacun pratique à son rythme.
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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 physiquement et vous permettra de profiter pleinement de vos
pratiques de loisirs (judo, ski, tennis, course à pieds, vélo, natation…).
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.
Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes de Veurey-Voroize aux dates et horaires
suivants :
9 Samedi 5 septembre 2009 de 10h00 à 13h00
9 Mardi 8 septembre 2009 de 16h30 à 18h30
9 Jeudi 10 septembre 2009 de 16h30 à 18h30
9 Début des cours mardi 15 septembre
Contact : 06.19.82.39.05 - Mail : judo.veurey@free.fr
Site Internet : http://judo.veurey.free.fr

Jérôme Cavalli.
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La fête du village
Quelques chiffres pour cette 13ème fête
200 repas le samedi soir et… 230 repas froids le dimanche midi.

600 crêpes

Les plus jeunes au
« passe-partout »

Le VTT : 61 participants
adultes, 8 ados et 12 petits

18 participants à la
brocante pour 57 mètres

La pétanque : Michel David et
Jean-Pierre Viglianco de
Noyarey ont gagné la finale

Parmi la foule, quelques 70
bénévoles ont œuvré pour la
réussite de ces 2 journées.

Le jeu de piste familial
avec 75 participants

64 à la

65 motards en herbe avec
Rup Team #38

Avant une soirée
endiablée , le feu
d’artifice a éclairé le ciel

Au concours de boîtes aux
lettres, les gagnants sont
1er : Famille Vetroff
2ème : Famille Drach
ème
3 : Aimé Coing-Belley
Et le prix du facteur attribué à la
Famille Courtois

Bricolage
40 enfants le samedi,
50 le dimanche

Les autres gagnants :
Thierry Coing-Gillet-Daguet qui a trouvé 489 pastilles
sur le chapeau disco
Tristan Vetroff pour le jeu de Molky
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- Le présentateur disco (Louis Bonnet-Eymard) : « Attention
Mesdames et Messieurs dans un instant ça va commencer. Merci
à tous les élus de nous rejoindre. Et vous tous amis venez, tout
autour vous installer. Tous ensemble nous allons festoyer. »
Montaudines, Montaudins, Touristes, Amis, nous allons avant le
repas accueillir les officiels et inaugurer cette fête. Merci aux élus
présents de venir ici. Et vous tous Amis, venez vous installer
autour. Les bancs, en priorité, pour les anciens. Les enfants
asseyez-vous devant.

« Les Montaudins vous invitent à la fête »
Merci aux élus présents qui nous ont fait l’honneur de venir à notre 13ème fête du village.
Fête du village organisée par les 9 associations de Montaud, avec la participation de la
municipalité. La coordination de la préparation de cette fête est assurée cette année par les
associations Montaud sans fil et Chanteloube. Je ne suis moi-même que le présentateur
Disco de service, simple porte-parole des organisateurs de cette fête. Après le thème du
Village Gaulois qui nous a réuni les 3 dernières années ; cette année, le thème de la soirée
est le DISCO.
Nous tenons à remercier pour leur présence :
o Pascale POBLET notre maire et de nombreux élus de Montaud
o André VALLINI, notre conseiller général, député et président du conseil général
o Robert ALLEYRON BIRON, maire de la Rivière
N’ont pu être présents :
o Jean Pierre FAURE, maire de Saint-Quentin (merci à Saint-Quentin pour le prêt de
ses tables et chaises)
o Guy JULLIEN, maire de Veurey (merci à Veurey pour le prêt de ses chapiteaux)
o Est absent également Georges EMINET, notre Président de la Communauté de
Communes Vercors-Isère (qui est adjoint au maire de Saint Quentin) et qui a bien
mérité ses vacances.
Georges EMINET met beaucoup d’énergie à défendre nos 3 communes. Il est venu
récemment à Montaud nous dire que le traitement de nos ordures ménagères allait coûter
de plus en plus cher, et qu’il fallait que chacun de nous améliore
encore le tri et le compostage.
Notre Communauté de Communes Vercors-Isère est donc
représentée aujourd’hui par ses 2 vice-présidents :
o Robert ALLEYRON-BIRON, maire de La Rivière (dit Bibi)
o Philippe DESPESSE, adjoint au Maire de Montaud
Après le protocole, venons en aux choses sérieuses. A vous tous amis,
et à vous tous élus - les élus du Conseil Général, les élus de la Communauté de Communes, les
élus de la commune de Montaud, et des communes avoisinantes - je rappellerai qu’une
réflexion est aujourd’hui en cours au niveau national sur la réforme des territoires. Quel sera
dans 5, 10 ou 20 ans le paysage administratif français ?
o Y aura-t-il toujours 36 000 communes en France, ou y en aura t-il plus que la moitié ?
o Les Communautés de Communes auront-elles encore pris de l’importance ?
o Les Conseils Généraux et les départements existeront-ils encore ?
o Quel sera le nombre de régions ?
A ce sujet, je voudrais dire…
- Le 1er gaulois (Michel Bonnassieux) : OH ! C’est bien joli les paillettes,
le disco, le bling-bling, mais nous, nous avons encore les pieds sur terre
et avons gardé notre esprit gaulois. Notre montagne, nous on l’aime et
on défendra notre territoire. Souvenez-vous, en 218 avant J.C. on a déjà
repoussé Hannibal avec son armée et ses éléphants qui essayait de
passer par Montaud. Et n’oubliez pas que nous avons toujours notre
potion (en montrant une fiole de gnole).
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- Le présentateur : J’ai été coupé, excusez-moi, je disais donc …
- Le râleur (Bruno Gilles) : Eh ! Autrefois, avec Saint-Quentin, nous formions une seule
commune qui était divisée en 2 secteurs : la plaine et la montagne, et nous nous sommes
séparés en 1655 pour former 2 communes bien distinctes. Puis, en 1790, après 135 ans de
séparation nous nous sommes remis ensemble. Et en 1801, nous nous sommes à nouveau
séparés. Alors, comme dit le proverbe, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.
- La femme disco (Nathalie Gilles) : Oh ! Les vieux et les gaulois, il faut apprendre à évoluer.
Nos anciens ont fait la Révolution en 1789 pour mettre fin à la monarchie. Ensuite, c’était
l’état et le préfet qui dirigeaient tout. Depuis il y a eu la décentralisation, puis
l’intercommunalité. Alors, je vous le dis, on peut encore évoluer.
- Le 2ème gaulois (Maurice Chorot) : Notre mairesse, c’est la plus belle des mairesses que nous
ayons eue depuis la nuit des temps. Alors vous, les élus venus d’ailleurs, vous avez intérêt à
la respecter, sinon ce sera la bagarre et on la défendra, avec nos fourches et nos épées,
comme au bon vieux temps.
- La fillette (Romane Bernard-Guelle) : Eh ! les vieux, vous n’allez
pas toujours chercher la bagarre. Pour nous les jeunes, c’est notre
avenir. Alors il faudra pas nous oublier et il faudra nous donner la
parole.
- Le présentateur : Ah ! Je peux enfin parler. Où en étais-je ? Bon ! différentes sensibilités se
sont exprimées sur le sujet, je n’ai finalement plus rien à dire. Je laisse donc la parole à
madame le maire, Pascale et à André Vallini
- Intervention de Pascale Poblet
- Intervention d’André Vallini
- Le présentateur : Des petits Montaudins
et petites Montaudines ont quelques
cadeaux à offrir.
(5 enfants remettent à André Vallini, un
bâton et 3 seaux qu’ils accrochent sur le
bâton). Monsieur VALLINI, nous avions peur que vous donniez
fin juin une réponse positive à une demande de poste
ministériel. Nous avons été soulagés de savoir que nous
puissions encore compter sur vous localement.
Nous espérons, bien sûr pour vous, que vous puissiez devenir
un jour « Garde des Seaux », et nous le comprendrons évidemment dans le cadre d’une
alternance du pouvoir. Mais en attendant, nous vous offrons ces petits cadeaux. En un mot :
« gardez nos seaux » et souvenez-vous de Montaud.
(1 enfant remet à Pascale un paquet) Un cadeau à Pascalix 1ère, premier chef gaulois en
jupons, que nous avons fêté l’an passé. Ce cadeau est offert par Marc, en souvenir de Malou,
que nous regrettons tous. Ce cadeau est un élément du déguisement fait par Malou pour la
fête du village 2008 et qu’elle n’a pas osé au dernier moment utiliser pour l’inauguration
officielle de l’an passé.
(1 autre enfant remet à Pascale un bouquet de fleurs). Madame le Maire, pour vous, un petit
bouquet, comme disait notre gaulois, pour la plus belle des mairesses que nous ayons eue
depuis la nuit des temps.
Et je souhaite, au nom de tous les organisateurs,
une belle fête du village à tous et à toutes.
Louis Bonnet-Eymard.
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INFORMATIONS DIVERSES

Téléthon - Montaud Show 8ème édition – les 4, 5 et 6 décembre 2009
Public il faut
lire…. il faut
lire…

Shirley et Dino

Cette année encore, nous vous proposons, dans le cadre de la lutte contre les myopathies et
en faveur de l’AFM (l'Association Française de lutte contre les Myopathies), une 8ème édition
du Montaud Show.
A l’affiche, de quoi vous détendre et partager ensemble un moment spécial, plein de
générosité et d’espoir : sketches, danses, chansons.
Les dates :
- vendredi 4 décembre en soirée
- samedi 5 décembre en soirée
- dimanche 6 décembre dans l’après-midi
Il sera vivement recommandé de réserver par téléphone (04.76.93.67.83) ou par courriel
(chateaujean-marc@orange.fr) en raison du nombre de places limité dans la salle des fêtes.
Tout le bénéfice de la soirée sera versé à l'Association Française de
lutte contre les Myopathies.
Nous vous attendons très nombreux.
« La force des malades, c’est vous, c’est nous tous. »

Les organisateurs.
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Ils n’ont pas oublié…
L'année scolaire 1983/1984 fût la dernière année de la classe unique de l'école de Montaud.
Il y a déjà 25 ans !

Il y a 25 ans !

Et à cette occasion, nous nous sommes réunis à l'école,
le dimanche 28 juin 2009 pour un pique-nique avec nos conjoints et enfants !
La cour était très animée, et le soleil de la partie !

Journée organisée par Thierry Charrel-Martin…
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Rencontres au fil du temps
La belle saison a quelque chose de magnifique…
Après le repli hivernal, nous voilà à nouveau tous dehors, en pleine
effervescence : on se salue sur le pas de la porte ou bien de jardin en
jardin, on se croise en promenade, on parle potager avec les voisins,
ou bien vélo, ou vacances, ou encore de mille autres choses… toute la montagne résonne des
cris joyeux des enfants, les longues soirées se prêtent autant aux apéros qu’aux meilleurs
festins, et puis il y a aussi les fêtes si savamment organisées par les plus avertis : kermesse,
feux de la Saint-Jean, fête du Village, voilà qui a de quoi réjouir ! On y retrouve les uns et
parfois on fait connaissance avec les autres ; les « nouveaux » arrivants font connaissance
avec les « anciens » arrivants ou avec ceux qui sont « d’ici », et inversement ! Bref la fête est
en soi une occasion inespérée d’échanges fortuits entre toutes personnes et générations
confondues.
Parfois, de simples échanges peuvent nourrir beaucoup ; et quelques paroles laisser un
souvenir impérissable. Ainsi en est-il de tous les récits et souvenirs que m’ont contés les
aînés « d’ici », à moi qui ne suis pas enfant du pays. Précieuse mémoire, connue par ceux
qui partagent les liens du sang et de la terre, et néanmoins méconnue par bon nombre
d’entre nous, habitants de Montaud.
Ces quelques lignes voudraient transmettre la richesse de ces hommes et de ces femmes qui
ont entretenu la vie entre les flancs de nos montagnes sans jamais ménager leur peine, avec
patience, intelligence, ardeur et courage, et qui nous contemplent aujourd’hui du haut de
leurs soixante-dix, quatre-vingts ou même quatre–vingt-dix printemps révolus !
Mais quelques lignes ne pourront jamais rendre compte de la richesse de leurs existences
qui sont toutes si différentes. Il faudrait des pages, peut-être un livre… et il faudrait aussi
savoir écrire sans déformer, sans rien oublier… ce qui est une tâche bien ardue !
Renoncer à retranscrire quoi que ce soit serait pourtant dommage. Qu’au moins, une ou
deux anecdotes puissent attiser votre curiosité et votre goût du partage.
Je demandais un jour à une de mes chères voisines dont le mari a dépassé les quatre vingt
ans, depuis combien d’années ils se connaissaient. Elle a réfléchi, et puis elle m’a dit en
souriant qu’elle ne savait pas… que d’aussi loin qu’elle se souvienne, il avait toujours été
auprès d’elle. Et dans son regard, on pouvait voir la fillette de cinq ans qui courait derrière
ce grand « galuron » muni de si grandes jambes, tentant désespérément de le rattraper
avant l’école.
Combien de galoches ont-ils usées par les chemins, tous ces enfants
qui se rendaient au village par temps de gel ou de neige, sous les
orages, la pluie ou les fortes chaleurs, et sans lumière dans
l’obscurité ?
A les entendre raconter, on les imagine descendre des Coings ou du Vif
de la Claie, ou bien grimper des Maîtres ou d’ailleurs, chargés de leur
cartable, un morceau de pain et de tomme dans la poche, certains portant
aussi leur repas dans un panier. Combien de fois sont-ils arrivés trempés à
l’école ? Ce sont eux, à tour de rôle, qui rentraient le bois et qui éclairaient le
poêle avant que la classe ne commence, et puis qui entretenaient le feu durant
la journée.
Ce sont eux qui allaient puiser l’eau au-dehors pour les besoins de tous, et qui
balayaient entre les bancs…
A l’heure de midi, ceux qui restaient à l’école faisaient chauffer leur repas
Page d’écriture
sur le poêle. Les élèves mangeaient entre eux, sans le maître ou la
maîtresse, et bien que cela puisse paraître étrange aux jeunes d’aujourd’hui, la discipline et
la bonne entente régnaient naturellement. Bien sûr, il y en avait quand même quelques-uns
pour faire rire les autres… Ils s’en amusent d’ailleurs encore, en racontant par exemple les
sarbacanes en papier roulé qui servaient à projeter les noyaux de cerises humides contre le
tableau ou sur la tête des camarades, tandis que la maîtresse avait le dos tourné.
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Cependant les punitions étaient moins drôles qu’aujourd’hui ! et les gifles n’étaient pas
rares. Il arrivait même qu’un élève récalcitrant soit traîné par l’oreille à la cave qui se trouve
juste sous le plancher de la classe. Et comme ce plancher avait des interstices, un de ces
fameux élèves, moins impressionné par la punition qu’on ne pourrait l’imaginer, passa un
jour une fine tige par l’un des petits trous pour faire rire les autres… sans s’apercevoir que la
maîtresse se trouvant malheureusement juste au-dessus du dit petit trou, était sur le point
de se faire chatouiller les mollets !
Pour se rendre à l’école, les enfants marchaient donc tous les jours. Mais il
n’y avait pas qu’eux ! Ceux qui semblent avoir avalé le plus grand nombre de
kilomètres sont sans doute les facteurs de l’époque.
Madame Murdinet, la doyenne de notre village, a exercé ce
courageux métier durant les deux premières années de la
guerre. Et avec tant de bonne humeur que le curé du village
l’avait surnommée la « petite messagère souriante ». Tous les
jours elle descendait du Villard jusqu’à Saint-Quentin par les
chemins, et de là en bas, chargée du lourd sac de cuir en bandoulière contenant
lettres, colis et argent liquide, elle remontait au Villard, puis elle se rendait à la
Guillaudière, au Village, au Vif de la Claie et aux Coings. Ensuite, elle redescendait à flanc de
montagne jusqu’à l’Eygalen et à la ferme de Lespinasse, et enfin il restait le petit tour par les
Etroits, les Maîtres… Cela lui prenait tout le jour pour parcourir ces quelques trente
kilomètres quotidiens sur près de mille mètres de dénivelé. Comme les vacances n’existaient
pas et que le courrier était distribué tous les jours de la semaine, elle n’avait pas de repos.
Le seul soulagement était pour le dimanche, où la sortie de messe servait de relais afin que
le courrier soit distribué sur place et que les uns et les autres ramènent à ceux qui n’étaient
pas descendus, une lettre, une carte postale ou un colis.
Ainsi rien n’arrêtait la « petite messagère souriante ». Ni la pluie, ni la neige. Même quand
elle en avait jusqu’aux genoux et qu’il en tombait encore ! Et si madame Murdinet a été
factrice deux années durant, sa sœur Solange l’a été quinze ans, alors qu’elle était mère de
quatre enfants. C’est dire la force et l’ardeur de ces femmes dont notre doyenne est un si bel
exemple, puisqu’elle danse encore aux fêtes avec tous ceux qui dansent, à 92 ans !
Les mots couchés sur du papier ne peuvent rendre la magie de ses yeux rieurs et
l’amusement avec lequel elle a répondu à certaines de mes questions. Quand je lui ai
demandé si, enfant, elle avait ne fût-ce qu’un jeu ou une poupée, elle m’a dit : « nous
n’avions pas de jouets ! mais nous avions des poupées vivantes… nos petits frères et nos
petites sœurs, dont il fallait s’occuper ! Il y avait les couches à laver à la main ! et pour les
laver, il y avait l’eau à aller chercher ! de chez nous, cela faisait 500 mètres à pied pour aller
au bassin. Pas de quoi s’ennuyer ! »
Cependant, cela ne veut pas dire que leur existence n’était faite que de labeurs et de peines.
Il y avait aussi les petits plaisirs de l’enfance : l’orange reçue à Noël, le chocolat chaud
dégusté chez une lointaine voisine, les 5 centimes que donnait monsieur le curé après la
messe aux enfants de chœur, bien vite dépensés au café pour acheter une bonne limonade,
ou quelques bonbons chez la « Marcelline », et puis pour certains les quelques heures
chapardées à faire l’école buissonnière (si, si ! il y en a eu…)
Pour la jeunesse, il y avait le plaisir tant attendu de la vogue au mois de juillet,
et les moments partagés au café (il y avait quatre bistrots autour de la place
du village dans les années 50 !). Madame Murdinet se souvient du
phonographe qui les faisait danser chez madame Repellin le dimanche ; et
aussi de l’apéritif servi par la bonne du curé, Rose de son petit nom, chez
Monsieur le curé, juste après la messe. Et là, ils chantaient…
Ainsi chacun se remémore ses histoires : il y en a de bien belles, il y en a de très drôles, et
d’autres qui donnent à réfléchir… Il y en a aussi qui prennent au ventre et qui serrent le
cœur. Histoires de famille ou histoires du pays, tous ces témoignages sont précieux, non
seulement pour que la mémoire se garde, mais aussi pour les liens qui se créent entre celui
qui raconte et celui qui écoute.
Merci à tous les aînés de Montaud pour ce qu’ils nous transmettent de bon et longue vie à
eux !
Marie V.
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Ferme Lespinasse
Portes ouvertes
à la ferme Lespinasse
Samedi 17 octobre
de 14h à 18h
&
Dimanche 18 octobre
de 10h à 17h
avec pour thème
le « ginkgo biloba »

Vous êtes invités à des visites commentées
du jardin et de la serre,
exposé sur le ginkgo biloba,
dégustations à toute heure
et repas sur réservation dimanche midi.
C’est aussi l’occasion de se retrouver,
de parler des orchidées, du jardinage,
de la cuisine avec les plantes et
des nombreux remèdes naturels.
Venez nombreux, vous êtes les bienvenus…
Brigitte et Fernando.

Journées du patrimoine
A l’occasion des journées du Patrimoine,
l’association « Toiles d’Aurore » a été sollicitée
par la mairie de Montaud pour la valorisation
de l’église et de son clocher.
L’exposition aborde l’Art sur des angles originaux les 19 et 20 septembre prochain, en
proposant à tous une découverte de « l’art d’un instant » invitant les promeneurs et
visiteurs à mettre le nez en l’air à la découverte du clocher et des cloches et à l’intérieur à
adopter un autre regard sur cet héritage transmis qui vous permettra non seulement de
découvrir les fondements de l’Art et de faire prendre conscience de sa richesse.
Rendez-vous à ne pas manquer, vous serez surpris par la diversité et la
performance des artistes du Dauphiné.
Ce sera l’occasion de découvrir de multiples artistes aux talents variés : peintres,
sculpteurs… et de voir de près les « cloches » de l’église de notre village.
Christel Daguet.
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Les virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose

Samedi 26 et
dimanche 27 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.

Les sites « virades 2009 en Isère » : Allevard les bains,
Bougey-Chambalud, Bourgoin- Jallieu, Grenoble, Méaudre,
Montaud, Saint-Jean-de-Moirans et Voiron

Forts de l’expérience 2008 dont le bénéfice a été de 16 893 €, nous renouvelons la
Virade à Montaud.

MONTAUD
Dimanche 27 septembre
* 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. Possibilité de se restaurer sur place.
* Course à pied
* Jeux d’enfants
* Stand d’information sur la Mucoviscidose et sa boutique
* Barbecue, buvette, crêpes
* Ouverture avec les officiels à 11h
Pour tous renseignements contacter 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 jeudi 3 septembre 2009 à 20h
à la salle des fêtes de MONTAUD.
Venez nombreux.
Béatrice Pécheux.
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural
La Maison des services ADMR se trouve 6 place Charles Daclin Saint-Quentin-sur-Isère ;
des bénévoles sont à votre écoute ou peuvent vous rendre visite sur rendez-vous :
Sur Montaud
Pour le service Vie Quotidienne
Pour le service familles
Pour toute information sur l'association

Brigitte MURDINET
04 76 93 64 05
Camille GAUBERT
04 76 93 64 38
Michelle CHANIN
04 76 93 62 29
Marie Claire PRELLE 04 76 93 63 30

Le don du sang : un don à la portée de tous…
L’E.F.S. (Etablissement Français du Sang)
au cœur du système de santé
Etablissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la
Santé, l’EFS a été créé le 1er janvier 2000, en application de la loi de
1998. L’Etablissement est l’opérateur unique de la transfusion sanguine en France.
Témoignages
A travers des mots simples et touchants, des personnes ayant été transfusées racontent
comment, au travers d'un simple geste, des donneurs les ont aidées à combattre la maladie,
à vivre, tout simplement.
Indications / Contre-indications
L’EFS doit prendre toutes les mesures pour que le don de sang soit aussi sûr que possible
pour le malade, en particulier vis-à-vis du risque de transmission d’une bactérie, d’un virus,
d’un parasite ou de substances dangereuses. Il doit également veiller à la santé des
donneurs. Pour ces deux raisons, il existe des cas pour lesquels il n'est pas possible de
donner son sang.
Exposition à des risques d’infection
Après certains actes de la vie quotidienne, il faut respecter un délai déterminé avant de
pouvoir donner son sang :
9 1 jour pour le traitement d’une carie ;
9 7 jours pour un détartrage ;
9 4 mois pour un piercing ou un tatouage ;
9 de 7 jours à 4 mois pour une intervention chirurgicale ;
9 4 mois après le retour d’un voyage dans un pays impaludé (entre-temps, le don de
plasma est cependant possible).
Pour les personnes ayant déjà subi une transfusion sanguine, une greffe d'organe, de tissus
ou de cellules, le don de sang n'est pas possible, dans un souci de protection du malade mais
aussi du donneur.
Le plasma en Isère
Les besoins en plasma ne cessent d’augmenter en France. Le plasma est
indispensable pour traiter certaines maladies graves et chroniques pour lesquelles il n’existe
aucune autre alternative. Le don de plasma en aphérèse permet de prélever un volume plus
important que celui obtenu suite à un don de sang total. Il dure environ 45 minutes et se fait
sur rendez-vous… Des moyens supplémentaires ont été mis en place sur le site fixe de
l’E.F.S. de Grenoble afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de donneurs de plasma.
Pour tout renseignement : 04.76.42.43.44 (ou 08.00.10.99.00 gratuit depuis un poste fixe).
N’hésitez pas à rejoindre l’Association des Donneurs de Sang de Tullins.
Prochaine collecte les 26 octobre et 5 novembre à la salle des fêtes de Fures à Tullins.
A méditer : Il suffirait que chaque donneur potentiel fasse un don chaque année pour
palier aux besoins.
Ce sont les vacances mais n’oubliez pas d’aller donner car les malades, les médecins ont
besoin de vos dons.
Michel Murdinet.
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Vous avez
dit : DISCO ?
me voilà !!

Au retour
du jeu de
piste

Notre ami
Fernando tout
sourire. Il vous
a fait découvrir
ses plantes

Quelques fois, ils
ont du pousser
leur VTT…

Le dimanche les
plus acharnés
reprennent les
boules

Après l’effort de
la course… une
pause s’impose

Très nombreux
sous le soleil

Un
chaleureux
jeu de piste
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