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L’édito

Et nous voici en juillet 2010.
Le temps, ami ou ennemi, ne fait que passer, et
parfois bien trop vite.
Mais quand il passe, il nous amène toutes nos
expériences, toutes nos émotions et tous nos
souvenirs.
Grâce à lui, nos bambins grandissent, nos enfants prennent le chemin du collège, non sans
avoir fait une belle fête à l’école.
Avec lui, les fêtes se succèdent, les activités se multiplient sur notre joli village et les
associations n’en finissent pas de nous étonner.
Pour lui, les projets se mettent en place, les idées grouillent et l’avenir se dessine, bien
rempli, bien rond.
Sans lui, les souvenirs restent, les amis, parents qui nous ont quittés, ne nous ont pas
vraiment quittés : ils sont toujours là et le seront toujours.
Pour lui, nous continuons à avancer, et ce qui me réjouis, nous avançons ensemble, tous
ensemble, pour que les sourires continuent à éclairer nos visages, pour que les yeux restent
brillants et que la solidarité soit toujours présente.
Et même si ce n’est pas le couplet le plus connu, voici celui que je préfère dans « Le lac » de
Lamartine. Je vous le dédie.
Amicalement

Aimons donc, aimons donc !
de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port,
le temps n'a point de rive ;
Il coule, et nous passons !

Pascale POBLET.
Vous retrouverez ce bulletin ainsi que les échos,
sur le site www.montaud.com.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bureaux mairie
Les bureaux sont ouverts au public les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
matin de 8h à 12h.
Congés d’été

9 du samedi 31 juillet au 17 août inclus
9 les samedis 21 et 28 août.

Bienvenue aux nouveaux
habitants
Sandrine Blanc et David Lacote – le Village
Karene Robert et Pierre-Emmanuel Marin Le Village

Cantine - Garderie
Fermeture CCVI
Congés d’été jusqu’au 20
août inclus.

Permanence le mardi 24 août
de 8h à 10h pour les
inscriptions garderie et/ou
cantine.

Inscriptions en mairie
•
Sur les listes électorales avant le
31 décembre 2010 pour les personnes
non inscrites et les nouveaux arrivants.
•
Pour les jeunes ayant eu 16 ans,
sur les listes de recensement militaire.

Marché de Noël
Devant la réussite du 1er marché, en
2009, nous vous proposons de
renouveler l’expérience lors du
week-end des 11 et 12 décembre
prochain.
Une réunion pour l’organisation
aura lieu prochainement.
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Court de tennis
Un tableau a été affiché sous le
porche de la salle des fêtes et permet
de s’inscrire pour jouer au tennis.
N’hésitez pas à l’utiliser pour retenir

Compteurs d’eau
Le relevé des compteurs aura lieu courant
septembre.
Merci de vérifier que le regard soit
accessible et sans eau.
Vous aurez 8 jours ensuite pour nous
signaler toute anomalie sur le relevé
effectué.

Et même à Montaud !!
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La Communauté de Communes Vercors Isère - la C.C.V.I

Mot du président
Depuis quelques mois, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
nos nouveaux locaux. Ceux-ci sont plus grands, plus fonctionnels que ceux
implantés dans l’ancienne mairie. Nous remercions la commune de SaintQuentin de l’investissement fait dans les locaux de l’ancienne poste pour
nous accueillir.
Le secrétariat de la CCVI, à proximité des écoles, des parkings et ainsi que
du centre village, est donc plus accessible à tous.
Je souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables vacances avant de vous
retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre.
Georges Eminet.

Organisation du personnel périscolaire
La commission du personnel a mis en place une nouvelle organisation au sein du personnel
intercommunal en charge de la cantine et de la garderie. Mlle MERMET Amandine aura en
charge la gestion des équipes périscolaires des trois communes pour la cantine, la garderie,
les cars et le ménage.
La CCVI emploie, sur l’ensemble de nos 3 communes, une vingtaine d’agents dont des
personnes bénéficiant d’un CUI (Contrat Universel d’Insertion). Ceci correspond à environ 8
temps pleins, au service des cantines et des garderies pour la majorité, de la médiathèque,
de la déchèterie et du secrétariat. Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble du
personnel pour le professionnalisme exercé tout au long de l’année.
Collecte de nos ordures ménagères
La commission en charge des ordures ménagères travaille à la stabilisation des services. Des
réunions de travail et de concertation ont eu lieu avec la société concernée et nous sommes
en contact étroit avec les responsables afin de suivre le travail des équipes sur le terrain.
Garderie / Cantine
La commission scolaire de la CCVI est en cours de réflexion et de consultation pour mettre
en place des réponses aux questions posées par les parents d’élèves, comme le coût et/ou la
gestion des tickets. De la même façon, un travail est en cours sur une possible
informatisation de la gestion de ces tickets.
Pour la rentrée, le tarif de la carte de cantine sera de 45,50 € et le prix des cartes de garderie
ne change pas.
Ecoles
Une réunion a eu lieu entre la directrice de l’école maternelle de Saint-Quentin, les
directrices des écoles élémentaires de Montaud et de La Rivière, et Mr l’inspecteur de
l’éducation nationale, Mr BIENVENU, pour faire un point sur les ouvertures et fermetures
de classe pour la rentrée 2010-2011. A ce jour, la fermeture de la 4ème classe de Montaud est
confirmée.
La période estivale sera mise à profit pour protéger et afficher le nom de l’école maternelle
de Saint-Quentin et tenter de remettre la fresque réalisée par les enfants pour le 10ème
anniversaire de l’école.
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Déchèterie
Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Tri des Ordures Ménagères) de la
Bièvre propose son site internet depuis quelques mois. N’hésitez pas à le consulter :
http://www.sictom-bievre.fr.
Afin de répondre aux contraintes du Grenelle de l’environnement,
limiter les apports de déchets verts à la déchèterie et diminuer la
masse de nos ordures ménagères, une campagne de vente de
composteurs va être organisée dans nos communes. Ces composteurs
seront mis en vente au prix de 30 € l’unité. Ce prix tient compte de la
subvention du SICTOM de la Bièvre. Si vous êtes intéressé par ce
composteur de 325 litres, merci d’adresser au secrétariat de la CCVI
un chèque de 30 € à l’ordre du trésor public. La date limite des
commandes est fixée au 31 août. La livraison se fera en septembre
(à confirmer). Une formation « initiation au compostage » sera
organisée à cette occasion.
Chemin et Ruisseaux
La CCVI a en charge l’entretien des chemins de randonnées et des ruisseaux. Cette année
encore, nous faisons appel à l’ONF pour effectuer ces travaux. L’ONF utilise les services de
la CLI (Commission Locale d’Insertion), à laquelle la CCVI participe. Ces travaux sont
subventionnés par le Conseil Général dans le cadre de ses missions d’insertion. Des travaux
sur nos ruisseaux et chemins sont en cours.
Philippe Despesse.

Médiathèque Intercommunale Lis-là
En avril, la médiathèque s’est parée des couleurs du Brésil, mettant ce pays à l’honneur avec
l’exposition « Passion Brésil », prêtée par la bibliothèque départementale de l’Isère. Le mois
du Brésil a débuté par des ateliers de bricolage où les enfants ont pu confectionner des
bracelets brésiliens et des déguisements colorés qui ont été bien appréciés. Il s’est poursuivi
avec la diffusion d’un film lors d’une soirée plus intime.
Et il s’est terminé par une soirée festive à la salle des fêtes de Saint-Quentin-sur-Isère.
Nombreux sont ceux qui ont participé à ce voyage, dans une salle aux couleurs brésiliennes.
Les convives ont été accueillis par un cocktail typique avant de déguster un plat traditionnel.
Mais le point d’orgue aura été le groupe « Nova Geracao » qui a ébahi les spectateurs avec
des démonstrations de « Capoeira acrobatique ». Musique, chant et danse ont pigmenté le
spectacle.

En juin, une exposition sur les illustrateurs de livre jeunesse est venue égayer la
médiathèque et a été accompagnée d’un livre géant, patiemment et méticuleusement
fabriqué par Jacqueline et Yveline. Il a ensuite été présenté aux enfants des écoles.
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« Le voyage lecture » : nouvelle forme de partenariat avec les écoles de
l’intercommunalité.
Tout au long de l’année, les enfants ont lu 12 livres proposés par la médiathèque dans
l’objectif de partager le plaisir de lire. Après les avoir découverts à la médiathèque, les livres
ont circulé dans la classe et dans les familles. Ensuite chaque classe a élu son livre préféré et
avec le concours de l’enseignant, a inventé une présentation ludique. En conclusion, les
enfants ont pu donner à voir leurs créations lors de rencontres inter classes.
Le 3 juin, les quatre classes de maternelle se sont retrouvées pour la présentation théâtrale
des albums choisis : « La chenille qui fait des trous », « La cocotte qui tape tip top » et « Le
poussin et le chat ». Les enfants s’en sont donné à cœur joie et ont pris plaisir à partager ce
moment. Lors de la récréation, une classe a présenté son exposition sur « La petite poule
rousse ». En parallèle, des échanges sur l’élevage des vers à soie et des poussins ont élargi la
rencontre.
Les primaires eux se sont retrouvés le 22 juin.
Différentes formes ont été explorées. En grande
majorité, c’est la forme théâtrale qui a primé
avec notamment la mise en scène de « Beurk »,
« L’ogre Baborcco » et « L’école des gâteaux »,
mais aussi du théâtre muet sonorisé d’après le
petit roman « Crime caramel ».
Il y a aussi eu une adaptation saint-quentinoise
de « Sacré sandwich » sous forme de roman
photo, et une exposition animée d’après
l’album « Lili coquelicot ».
Autant d’idées originales qui ont permis aux
enfants de s’exprimer autrement autour du
livre et de partager différemment la lecture et
le plaisir qui l’accompagne. Les réalisations des
primaires sont exposées à la médiathèque pendant l’été.
Réseau Sud-Grésivaudan
A la rentrée, la médiathèque intercommunale Lis-Là intégrera le réseau des bibliothèques
du Sud-Grésivaudan, ce seront alors 80 000 documents qu’il sera possible d’emprunter.
Une information pratique sera diffusée.
Café-feuille-thé
La médiathèque propose un petit déjeuner rencontre autour des livres. Simple auditeur ou
acteur de ces débats, chacun peut y trouver des idées de lecture
Le prochain café-feuille-thé est prévu pour le samedi 25 septembre à 10h.
La médiathèque vous accueille :
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h

Elle a fermé ses portes, le samedi 10 juillet au soir pour une réouverture le mercredi 18 août.
Nous vous souhaitons un très bel été, de belles lectures et la détente pour
chacun.
Sophie Vuillet.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)

Bonjour à toutes et tous.
Je vais commencer cet article par vous donner quelques dates
concernant la saison de chasse à Montaud.
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 12 septembre 2010.
Les cartes de chasse seront délivrées le vendredi 3 septembre à
19h00, à la salle de la mairie.
Les bracelets de chevreuils seront attribués aux responsables des équipes
(ou à leurs remplaçants) le vendredi 10 septembre à 19h00 à la
caravane. J’invite les responsables d’équipe à fournir le plus rapidement possible la liste de
leur équipe.
J’aimerais rendre hommage aux différents présidents de l’ACCA de Montaud qui ont su
gérer cet admirable patrimoine naturel.
Et tout honneur revient au premier des présidents Mr Aimé Coing-Belley qui, le 09 mai
1971, a créé avec les chasseurs de l’époque l’ACCA de Montaud.
La présidence a été successivement tenue par Mr Michel Murdinet de 1975 à 1981,
Mr Philippe Coing-Roy de 1981 à 1983, suivi par la présidence de Mr Hervé Daguet jusqu’en
2002. C’est son frère Marc qui a maintenant en charge la gestion de l’ACCA.
Nous pouvons les remercier du travail qu’ils ont collégialement
accompli avec les membres de leur bureau pendant toutes ces
années, la tâche étant parfois ardue entre les intérêts des uns et
des autres.
Suite à son assemblée générale, l’ACCA a renouvelé son conseil
d’administration. Le bureau est composé de :
Président : Marc Daguet
Vice-Président : Stéphane Coing-Belley
Secrétaire : Jean-Michel Anselmier
Trésorier : Lucien Coing-Roy.
Vous pouvez valider votre permis de chasser et trouver de multiples informations sur le site
de la fédération des chasseurs de l’Isère : http://www.chasse38.com
Marc Daguet.
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Le Sou des Ecoles
Sou des Ecoles : la kermesse 2010 aura-t-elle lieu ? !
« Et que dit Météociel, et Météo-Isère, et Météo-Montaud... ? ».
« Températures entre 5 et 10°C, ciel couvert, averses à partir de 14h... ». Le stress nous
gagne.
« Il n'y aura personne, et puis les maîtresses ne feront pas le spectacle s'il pleut : il faut la
repousser d'une semaine ».
« Oui, mais ça sera peut-être pire samedi prochain ... »
Tant pis, on verra bien, la décision est prise à la majorité : la
kermesse de l'école n'aura pas lieu samedi 19 juin ; elle est
reportée au samedi 26 juin.
Et c'était tant mieux, car samedi 26, le beau temps était là !
Le spectacle fut magnifique, les enfants tout à leur aise dans
leurs somptueux costumes de comédiens, danseurs,
chanteurs, conteurs...
Et comme d'habitude nous avons beaucoup ri et souri : de la
course en sac des maternelles (j'en ai vu une qui trichait...),
des Réminettes (CP-CE1) se trémoussant autour de l'idole
au son d'Alexandrie, du rock endiablé des CE1-CE2 sans
toucher à maî-tresses, des commérages des lavandières
(CM1-CM2) à l'époque d'avant le lave-linge.
Nous avons aussi eu notre instant d'émotion,
lorsque les grands ont reçu leur dictionnaire
et fait leurs adieux à « Monsieur le
professeur » en versant de vraies larmes.
Et puis ce fut le rush sur le buffet... et les
petits couacs tant redoutés : « il y a un garçon
qui attend ses frites depuis ½ heure »,
« mince il n'y a plus de boissons ni de pain
pour les hot-dogs ».
Désolé messieurs-dames... on fera mieux la
prochaine fois.

Voilà, l'année scolaire est terminée ; le Sou
prépare encore quelques jeux d'enfants pour la
fête du village, puis il rangera ses affaires et
prendra quelques vacances.
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles
aventures...
Nous vous annonçons d’ores et déjà que notre
assemblée générale se tiendra le mercredi
29 septembre et qu’un vide-greniers aura
lieu le dimanche 17 octobre. N'hésitez pas à
nous rejoindre, vive le Sou !

Pour le Sou des Ecoles, Gilbert TOINET.
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Montaud’Ubohu
Déjà le bulletin municipal, qu'est ce
qu'on va bien pouvoir écrire, c'est
tout le temps pareil...
Tout le temps pareil ? Tout le temps pareil, mais non
regardez, rien n'est jamais pareil. La fleur qui était épanouie hier est fanée aujourd'hui, celle
qui était en bouton a fleuri. Regardez ces enfants qui courent, ils ont grandi à la crèche et
demain ils entreront à l'école. Là regardez sous ce ventre tout rond quelque chose se
prépare. Cet homme qui sourit va devenir papa pour la première fois. Regardez encore la
joyeuse équipe qui dorlotent nos enfants, elle s'adapte aux changements, aux nouveaux
enfants, aux nouveaux bureaux, aux nouveaux locaux sa connaissance s'aiguise chaque jour
un peu plus au gré des formations.
Vous ne connaissez peut être pas Raphaëlle, elle remplace
Carmen et Chantal qui sont en convalescence. Tiens, les enfants
partent en ballade à la ferme, cela faisait longtemps. Il faut dire
qu'avec le baby-boom ça devenait difficile, mais voyez la dame à
l'accent du soleil ; elle se prénomme Claudine et elle a rejoint
l'équipe depuis le mois de mai dernier pour 20 h par semaine.
Depuis les sorties sont nombreuses et les activités vont bon
train.
Les enfants grandissent, la crèche aussi,
regardez comme les travaux ont avancé,
la crèche sera bientôt en mesure de
fournir des repas.
Tout le temps pareil, non, par exemple
pour l'assemblée générale annuelle cette
année nous étions à deux doigts de
manquer de chaises devant un public curieux et dynamique.
Là regardez encore, ces femmes, elles ont œuvré pour la crèche depuis le début, et cette
année elles ont laissé non sans difficultés le fruit de tant d'années de dévouement dans les
bras de nouveaux parents qui ont tout à apprendre. Elles transmettent aujourd'hui ce
précieux savoir que le nouveau bureau va s'atteler à compiler pour en
assurer la pérennité.
Ces jeunes là ? Eh bien ce sont les membres du bureau de
l'association, ils ont beaucoup de travail. Ils doivent s'approprier des
dossiers parfois difficiles mais ils travaillent en équipe, ils sont à
l'écoute les uns des autres et ils sont très
motivés.
Toujours pareil ? Rappelez-vous le pique -nique de septembre qui
rassemblait les nouveaux et les anciens parents autour de l'équipe,
et du bureau, rappelez-vous quelles étaient vos préoccupations,
bébé à venir, entrée à l'école de l'aînée... et pour la soirée psycho
est ce que vous vous posiez les mêmes questions qu'aujourd'hui ??
En janvier pour la fête de la crèche vous avez peut-être rencontré
des parents qui sont vos amis aujourd'hui, et pour le grand ménage en mai vous vous êtes
peut être surpris à penser que c'est super sympa de laver les murs.
Rien n'est figé tout est en perpétuel mouvement.
Merci à vous tous qui participez de près ou de loin,
au bon fonctionnement de l'association.
On vous souhaite plein de soleil dans le ciel et dans la tête, pour surfer
confiant sur la vague de l'impermanence.
Le bureau de l'association.
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Montaud T’Aime
Un jeudi de fin juin du côté de la salle des fêtes de Montaud.
Enfin quelques rayons de soleil.
Des enfants qui courent partout, des adultes qui rigolent et qui
picorent, des ballons, des raquettes, et de la bonne humeur,
c'était l'apéro de clôture de la section multisport de Montaud
T'Aime, association indépendante depuis la rentrée 2009 (nous
dépendions auparavant de Montaud’Ubohu).
Une section où, de la petite section au cours moyen, on s'initie au sport, sport loisir, sport
plaisir sans compétition en ligne de mire, du roller au tennis, échauffements et étirements à
la clé (les vrais sportifs apprécieront). Merci Céline pour les 4 cours hebdomadaires !
Montaud T'Aime, c'est aussi les stages de cirque de Sylvain,
des plus petits aux plus grands. Une nouvelle formule testée
cette première semaine des
vacances, avec deux groupes
d'une
dizaine
d'enfants
répartis sur 4 jours entre
matinée et après-midi. Un
grand succès aux dires de tous. Ce sera probablement la
formule adoptée pour les prochaines sessions.
Montaud T'Aime, c'est encore les séances bricolage de Christine un mercredi par mois, les
stages multisport de Céline destinés cette fois-ci aux plus grands et tout ce que l'on pourra
organiser à la rentrée prochaine.

Mais Montaud T'Aime, c'est aussi et surtout les enfants qui en
bénéficient, leurs parents qui y contribuent, les bénévoles qui la
font fonctionner. Alors n'hésitez plus et venez nombreux à
l'automne à la prochaine assemblée générale.

Flora, Odile et Lynda.

A TROUVER… A RETROUVER….
BABY-SITTING – PETITS TRAVAUX
Vous souhaitez faire du baby-sitting ou des petits travaux, faitesvous connaître en mairie.
OBJETS PERDUS…. OBJETS TROUVES….
De nombreux objets trouvés ont été apportés en mairie…. trouvés sur le bord de la
route…. oubliés lors d’une fête…. N’hésitez à venir les chercher.
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Association des Aînés

Lors de la dernière assemblée générale du 26 janvier, le président n’a pas souhaité se
représenter, après 14 ans de présidence. Pour ne pas supprimer cette activité, il avait été
proposé aux aînés d’intégrer l’ASCSM sous réserve de l’acceptation du conseil
d’administration de l’ASCSM. Celui-ci ayant donné son accord pour cette fusion, une
assemblée générale extraordinaire a été réalisée le 25 mai pour informer nos adhérents.
Tous les membres présents ont accepté cette solution.
La fusion a été réalisée à l’assemblée générale de l’ASCSM le 24 juin en présence des
membres du bureau des aînés.
Les aînés remercient l’ASCSM de les avoir intégrés dans leur association, ce qui leur
permettra de continuer leurs activités, le deuxième et quatrième jeudi de chaque
mois.
Encore merci à l’ASCSM.
Claude Paquet.
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 54 adhésions individuelles, 17 adhésions familiales et
6 adhésions animateurs.
Les activités et manifestations ont eu leur succès habituel. Et nous prenons toujours autant
de plaisir à les organiser.
La fête du village a été le moment fort de l’année et le stand crêpes a encore régalé nombre
de gourmands.
Notre seconde « soirée guinguette » du 09 octobre réclame sa petite sœur pour 2010. Elle
est programmée le 08 octobre 2010.
Le concert de la chorale du 18 décembre en l'église de Montaud, a été perturbé par la neige
mais les choristes montaudins nous ont quand même fait passer un moment vraiment très
agréable et nous les en remercions encore.

La soirée « Contes et Jeux » a été aussi perturbée par
l’abondance de la neige sur nos routes et chemins et
ce n’est qu’en comité restreint que nous avons
apprécié notre Conteuse locale Eliane.
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Magnifique après-midi musical du 21 mars où 15
accordéonistes de Grenoble Accordéon et la belle voix
d'Anouk ont donné leur concert.

Les deux stages d’initiation à la danse animés par
une professionnelle tout en étant très appréciés
des participants n'ont pas obtenu le succès espéré.
La chorale, en janvier, a de nouveau chanté le « Requiem de Cherubini » à la Côte Saint
André devant un public très nombreux, elle a participé également, en mars, au concert
« Retina » en l'église de Tullins. Une part financière nous a été reversée (1 143 €).
Dimanche 27 juin, nous avons une fois de plus apprécié leur répertoire en l’église de
Montaud. Cette année le produit de leur prestation (120 €) sera reversé à : « LE RIRE
MEDECIN : NEZ ROUGE, BLOUSES BLANCHES ».
Les Aînés de Montaud ont rejoint l’ASCSM, ne réussissant pas à reformer un bureau pour
maintenir leur association. Ils auront un statut particulier en conservant la gestion de leur
trésorerie et pourront continuer leur activité du mardi après-midi en toute indépendance.
Cette activité sera ouverte à tous les adhérents ASCSM.
Toute proposition d'activités les concernant sera la bienvenue.
L’assemblée générale s’est tenue le jeudi 24 juin et le nouveau bureau se compose de :
Micheline Joyeux-Bouillon Présidente
Claude Paquet
Vice-Président
Elisabeth Michel
Trésorière
Monique Bonnassieux
Trésorière Adjointe
Claire Martre-Lizeretti
Secrétaire
Les membres :
Brigitte Bonnet-Eymard, Suzanne Charrel-Martin, Joëlle Coing-Roy, Madeleine Roussel et
Eliane Villemus.
Les activités sont reconduites pour l’année 2010/2011 et les détails vous seront
communiqués par la plaquette habituelle que vous trouverez après les vacances dans vos
boîtes aux lettres.
Les dates à retenir pour nos manifestations :
-

Vendredi 08 OCTOBRE 2010

SOIREE GUINGUETTE

-

Samedi 16 AVRIL 2011

SOIREE CULTURELLE

BON ETE A TOUTES ET A TOUS
Joëlle Coing-Roy.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)

Pour mémoire : l’article 3 des statuts
précise que « l’association a pour but, à
l’exclusion de toute recherche ou partage
de bénéfice, la conservation, l’entretien, la
restauration du patrimoine de la paroisse
Notre Dame des Noyeraies à Tullins, située
sur la commune de Montaud, ainsi que le
soutien, la prise en charge, l’organisation
matérielle et financière de toutes œuvres
culturelles, et sociales pouvant concourir à
la réalisation de son but ».

Une nouvelle équipe a accepté la gestion de l’association. Souhaitons-nous bonne route dans
les projets à venir...
Venez nous rejoindre si le cœur vous en dit en apportant vos idées.... vos talents.... vous tout
simplement... nous vous attendons nombreuses et nombreux…
Pour la fête du village, les membres de l’association ont participé en décorant la salle des
fêtes avec objets et photos d'autrefois.
Puis nous pourrons nous retrouver dimanche 15 août pour la messe de l’Assomption
célébrée en l’église de Montaud, suivie de la montée vers Notre Dame des Sommets. A cette
occasion « l’équipe relais » de Montaud vous invite au verre de l’amitié.
En septembre, l’association participe à l’organisation des journées du Patrimoine sur le
thème « Mémoire : des hommes et des femmes qui ont construit l'histoire ».
Puis, pour le marché de Noël, nous avons le projet de fabriquer et vendre des objets ou
gourmandises.
Nous serons présents pour l’organisation de la fête de la saint-Antoine.

Le bayard

Un très grand merci à la municipalité d'avoir
remis en service les cloches, qui rythment à
nouveau la vie du village !

Le bureau de l’Association
Présidente : Christel Daguet 06.19.94.15.43
Secrétaire : Brigitte Murdinet 04.76.93.64.05
Trésorière : Isabelle Ribet 04.76.93.34.96
Lynda Chorot 04.76.93.30.14
Christel DAGUET.

15

Association RUP’TEAM # 38
La soirée « RUP'TEUF 4 » fut une grande réussite, merci aux montaudins qui sont passés
trinquer avec nous tous lors de cette fête désormais attendue !
Le début de saison est bien rempli, 2 ou 3 « show » dans les environs du pays Voironnais, et
un de toute beauté à POLIENAS le samedi 19 juin, pour leur fête de village. Nous remercions
le club des « Motards à la noix » pour leur invitation et leur accueil si chaleureux, ainsi
que les habitants de Poliénas qui se sont révélés un excellent public, à refaire l'année
prochaine !

Pour le reste de l'année 2010, nous organisons un week-end moto dans les gorges du
Verdon, le dernier week-end d'août (il reste quelques places !) et bien sûr Le Bol d'Or à
NEVERS Magny-Cours dont se sera la dernière année au mois de septembre (le 11 et 12). En
effet dès l'année prochaine cette manche du championnat du monde d'endurance se
déroulera au mois d'avril.
Nous partons de Montaud le mercredi 08 septembre au soir, mais d'autres voitures nous
rejoignent le vendredi soir. Si des personnes sont intéressées pour monter passer le weekend avec nous, contactez-nous par le biais du site www.rupteam38.com.

Bonnes vacances à toutes et à tous
Jérôme David et le bureau.
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Association Chanteloube

La maison du patrimoine à Villard de Lans accueille l’exposition du collectif d’artistes
Chanteloube « De l’arbre au pavé », interrogation sur la vie des néo-ruraux et des
citadins, sur les parcours imaginables entre un univers de ruralité et un univers urbanisé,
sur la confrontation entre ces deux mondes... jusqu’au 28 août.

A l’occasion des journées du patrimoine,
l’atelier ouvrira ses portes les 18 et 19 septembre
et l’association accueillera
- Patrick Renoux (potier à Saint-Gervais)
- une animation (20’) autour du papier mâché qui
aura lieu le samedi et le dimanche après midi
(inscription préalable souhaitée)
- un circuit qui sera organisé dans les différents
ateliers locaux et lieux remarquables

L’exposition « couleur charbon »
doit partir en mai 2011 pour Gdansk
en Pologne, l’association recherche un
transporteur… tél. : 06.81.83.09.63

A partir de la rentrée, l’atelier sera ouvert le mardi après-midi
entre 14h et 16h au lieu du jeudi.

Rappel ou info : Une brochure éditée par le Parc du Vercors, répertoriant les ateliers
d’art, est disponible en mairie. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur :
www.metiers-art-vercors.com.

Michèle Volsy.
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Fin de la saison
Pour clôturer cette saison riche en évènements, le judo club a organisé la traditionnelle
remise de grades qui vient récompenser l’engagement des judokas tout au long de l’année et
qui matérialise les progrès réalisés et les nouvelles techniques apprises. Cette soirée très
attendue a permis aux judokas et parents de se retrouver autour d’un repas.
Pour permettre aux plus jeunes de découvrir l’ambiance d’un premier tournoi et aux
plus gradés de s’aguerrir, le club a relancé cette saison l’organisation d’un tournoi le
mercredi 16 juin. Une soixantaine de judokas ont participé à cette animation arbitrée et
organisée par les benjamins et minimes du club. Les judokas Montaudins présents en force
ont obtenu d’excellents résultats : Rémi Chaloin, Pierrick et Dylan Fabre se classent 1er,
Clément Coing Belley 2ème et Valentine Brochand 3ème.
Devant l’enthousiasme des judokas, le club envisage de reconduire pour la saison prochaine
3 tournois à raison de un par trimestre.

Les activités du Judo Club de la rentrée 2010 :
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.
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LES HORAIRES :

MARDI & JEUDI
17H15 - 18H15

MINI POUSSINS de 5- 6 -7 ans
(2003/2004/2005)

18H15 - 19H15

POUSSINS de 8-9 ans (2001/2002)

19H15 - 20H15

BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (99/2000) & 12-13 ans (97/98)

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)
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 :
Mardi 7 septembre 2010 de 17H00 à 18H30
Jeudi 9 septembre 2010 de 17H00 à 18H30
Vendredi 10 septembre 2010 de 17H00 à 20H00 (forum)
Début des cours : mardi 14 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
Extrait de l’accueil des officiels et inauguration. Le garde
champêtre, Louis, annonce l’ouverture de la 14ème fête de
Montaud
« Montaudines, Montaudins, Touristes,
Amis, nous allons avant le repas
accueillir les Officiels et inaugurer cette
fête.
Merci aux Elus présents de venir ici.
Et vous tous, Amis, venez tous vous
rassembler autour.

Les Montaudins vous invitent à la fête !
Merci aux Elus présents qui nous font l'honneur de venir à notre 14ème Fête du Village.
Cette Fête du Village est organisée par les 9 associations de Montaud : l'ACCA, les Aînés,
l'ASCSM, l'ANDS, Chanteloube, Montaud’Ubohu, Montaud T’Aime, Rup’Team#38, le Sou des
Ecoles et avec la participation de la municipalité.
La coordination de la préparation de cette fête est assurée, cette année, par 2 associations :
l'ASCSM et le Sou des Ecoles.
Je ne suis moi-même que le présentateur de service, simple
porte-parole des organisateurs de cette fête.
Après le thème du Village Gaulois qui nous a réuni durant trois
ans, après le Disco qui a été le thème de l'an passé, cette année,
en 2010, c'est " la fête à l'ancienne "

Nous tenons à remercier pour leur présence :
- Pascale POBLET, notre maire, (priorité aux femmes) ainsi que de nombreuses et nombreux
élu(e)s de Montaud
- André VALLINI, notre conseiller général, député et président du conseil général qui nous fait
toujours honneur à chacune de nos fêtes et nous l'en remercions chaleureusement
- Georges EMINET, président de notre communauté de communes Vercors-Isère
- Robert ALLEYRON-BIRON, dit Bibi, maire de La Rivière
- Guy JULLIEN, maire de Veurey

Pour l’accompagner, une classe de
1949 a été reconstitué avec la nouvelle
institutrice.

Une vieille voiture, en klaxonnant, arrive alors devant la classe, une jeune
fille en descend.
- C'est vous la nouvelle institutrice ? dit la maire
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-

Oui, répond la jeune fille, je m'appelle Arlette André, j'arrive du
Trièves, de Mens. Je suis en retard, car la route a été longue,
d'abord par le car jusqu'à Grenoble, puis après avec le laitier qui
s'appelle Marius. Au milieu de la montée, la voiture s'est mise à
chauffer, il a fallu s'arrêter. Et là, il y avait un bûcheron qui
abattait des arbres au bord de la route, nous avons discuté un
moment. Il m'a dit qu'il s'appelait Maurice. Il est bel homme,
j'espère que je le reverrai ! (…)

L'institutrice s'adresse alors aux élèves :
- Bon ! les enfants, présentez-vous et dites-moi ce que vous savez déjà et ce que vous voulez
apprendre.
Renée Murdinet, déguisée en très petite fille, lève la main et
parle :
Bonjour Mademoiselle, je suis contente que vous soyez notre
institutrice. J'ai 5 ans, je m'appelle Renée Poncet, je suis née au
hameau de la Colombière (…)
Jean-Paul Murdinet (l'élève assis à côté de Renée) répond à la
maîtresse :
Mamselle, elle vous a dit qu'elle s'appelle Renée Poncet, qu'elle
a 5 ans, qu'elle est née à Montaud au hameau de la Colombière, que, quand elle aura 20 ans,
elle veut se marier avec son petit ami Armand, que tous les deux ils veulent ouvrir un
restaurant qu'ils appelleront "La Bonne Fermière", et que pour cela il faut qu'elle apprenne à
lire, à écrire, à compter et à faire la cuisine. (…)
René Bernard-Guelle, un autre jeune élève, lève la
main et dit en patois :
-

Je su Rena Benaguel, je volo ete culterreu pou eleva de
vaches, de cheures, de lapins et de cayons. Je volo fare
lou fin, fare poussa le bla, l'eurge, l'avenne et le triffes,
et pis alla u boé avoué mon Papa. (…)

Dédée Bernard-Guelle (l'élève assis à côté de René) répond :
- Il ne parle pas le français. Moi, j'habite à côté du René, je joue souvent avec lui et je
comprends le patois. Il dit qu'il veut être paysan, élever des vaches, des chèvres, des lapins
et des cochons. Qu'il veut faire les foins, faire pousser le blé et l'orge, l'avoine et les patates,
et puis aller au bois avec son Papa.
Puis elle rajoute : Il ne l'a pas dit, mais moi, j'aimerai bien être sa fermière personnelle ! (…)
Mr Vallini (et la maire) reviennent dans la classe.
Une pancarte mentionne : "quelques années plus tard". Il dit :
Et là, il manque quelqu'un ? (…)
L'élève à côté (Thierry Coing-Gillet-Daguet) répond tout
penaud : c'est mon frère.
Comment s'appelle-t-il ? demande Mr Vallini.
Patrick, répond Thierry.
Et pourquoi n'est-il pas là ? demande Mr Vallini.
Il n'aime pas bien l'école, répond Thierry, il est peut-être allé
dans la forêt ramasser des champignons ? (…)
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Et Louis conclut :
Bon, je vais enfin vous laisser la parole. Mais avant je crois que nous pouvons tous applaudir :
- Arlette Coing-Gillet-Daguet, institutrice pendant 33 ans à Montaud de 1949 à 1981, et nous
lui rendons hommage.
Dans la foule, un homme chauve prend la parole :
Hé !!!! Faudrait peut-être pas oublier de rendre hommage aussi
aux élèves. Moi, elle m'a tellement tiré les cheveux qu'il ne m'en
reste plus un seul !
Un autre (avec les oreilles énormes) s'écrie :
Et moi, elle m'a tellement tiré les oreilles qu'elles ont doublées de
grandeur.
Je continue, dit Louis. Nous pouvons aussi applaudir :
- Renée Murdinet, notre doyenne du village, avec ses 93 ans, à l'école de Montaud
de 1922 à 1930
- René Bernard-Guelle et Jean-Paul Murdinet qui nous ont fait partager leur
patois
- Dédée Bernard-Guelle, pour la traduction
- Thierry Coing-Gillet-Daguet (et nous donnons le bonjour à son frère Patrick, en
Corse) "salut Patrick"
- Michèle Martin, l'assistante, et les 3 jeunes élèves : Faustin et Vivienne Iacono, et
Mona Lobert
- Marcel Coing-Roy, avec sa belle voiture
- Henri Charrel-Martin et Christian Martin, les représentants des
anciens élèves
- Virginie Bonal, notre couturière, et merci au groupe "Clin d'œil" pour
leur aide
et enfin merci à Pascale Poblet et à André Vallini pour leur participation
en tant qu'acteurs.
Voilà Montaudines, Montaudins, Amis, Touristes, Elus, nous vous avons présenté une tranche
de notre identité communale. Notre histoire et notre diversité font notre richesse.
Louis Bonnet-Eymard.

Quelques bénévoles….
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INFORMATIONS DIVERSES
Téléthon - Montaud Show 9ème édition – les 3, 4 et 5 décembre 2010
Cette année encore, le Montaud Show vous propose trois représentations :
les 3, 4 et 5 décembre au profit de l'AFM dans le cadre du Téléthon.
Pour plus de renseignements, visitez le site www.montaudshow.com.
Il est conseillé de réserver, à partir de septembre, soit sur le site, soit par e-mail à
chantalchateau@orange.fr, soit par téléphone au 04.76.93.67.83. Bien préciser nom, jour
choisi et nombre de places.
L’audition aura lieu le jeudi 30 septembre 2010
à 20h30 à la salle des fêtes.
« La force des malades, c’est vous, c’est nous tous. »
Chantal et Jean-Marc Château.
Ferme Lespinasse
Brigitte, Fernando et les amis de « Coup de Pousse » vous
attendent samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre pour
les portes ouvertes de la ferme Lespinasse.
La plante choisie pour ces journées
est l’absinthe.
Cette herbe légendaire, fée ou
sorcière, fiel ou miel, qui a suscité
cultes et rites à travers les temps et
les continents.
Une conférence est prévue le samedi à 16h et le dimanche à 15h.
Pour le repas de dimanche midi,
pensez à vous inscrire une semaine à l’avance
(14 euros par adulte et 7 euros par enfant).
A bientôt.
Venez nombreux, vous êtes les bienvenus…
La Ferme de L’Espinasse vous propose toute l’année :
Visite-goûter à la ferme, goûter d'anniversaire pour les enfants, rencontre avec les animaux
(ânes, paons, canards, oies...) et découverte des plantes et des fleurs, suivie d'un goûter avec
les produits de la ferme.
Pour les adultes, visite de la serre aux orchidées, plantes carnivores et autres plantes rares,
herborisation, visite du vieux moulin et du jardin de permaculture, suivie d'un goûter à base
de produits de la ferme (produits biologiques). Dessert-café, visite à la ferme (après le
pique-nique en salle de groupe) suivi d'une visite de la serre aux orchidées, du jardin de
plantes médicinales et de l'ancien moulin. Tél. 04.76.93.64.49
Brigitte et Fernando.
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies

Une équipe relais a vu le jour et travaille sur les 5
pôles que sont : la solidarité, l’enseignement, les
sacrements, les finances et la communication. Ces
pôles sont déterminés par la charte diocésaine. Cette
équipe est en lien avec l’équipe paroissiale de Notre
Dame des Noyeraies, et elle est composée de : MM.
Marie-Ange Caselli, Isabelle Ribet, Christel Daguet
et Brigitte Murdinet.
Un coup de main est toujours le bienvenu pour aider
à l’entretien de l’église (linge, aspirateur…).
De nombreuses idées… avec vous, nous pourrons les
réaliser…

L’équipe réfléchit à l’installation d’un panneau d’affichage extérieur ainsi qu’à la mise en
place d’un lieu d’information à l’intérieur.
Ces derniers mois ont été bien remplis :
Trois enfants d’âge scolaire ont reçu le baptême en avril.
L’équipe a accueilli le temps fort
paroissial le 29 mai pour une soirée
conviviale et chaleureuse.
Venus de toute la paroisse, jeunes et
anciens se sont retrouvés pour partager,
aidés du Père Raymond Liaud.
Petits et grands ont pu découvrir les
charmes de notre petit village et jeunes et moins jeunes ont apprécié
les voix de Yaël (Les Misérables) et de Célia.
Ce 19 juin, après avoir entendu Aline et Adam échanger leur « Oui pour la vie », nous avons
pu partager la joie de Juliette et Galéane qui recevait la communion pour la 1ère fois.
Un grand merci à toutes et tous pour les partages de ces derniers mois… dans les jours de
fête, de tristesse…
Bon été à toutes et tous.
Pour l’équipe, Brigitte Murdinet.
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Les journées du patrimoine

Montaud sur le circuit des journées du patrimoine
Les 18 et 19 septembre 2010 de 10h à 18h
Vous pourrez partir à la visite d’ateliers et de lieux remarquables de Veurey, Montaud,
Saint-Quentin-sur-Isère, La Côte saint André en passant par Rives !!
Journées chargées d’histoire, chargées de vie :
la rencontre du passé et du présent

au Village
avec l’association Notre Dame des Sommets
* exposition d’art sacré, au cœur de l’église
dédiée à sainte Marie-Madeleine. Église
construite à partir de 1659, avec le
consentement de
l'évêque en 1679, et
terminée en 1680. Elle n’a vraiment vu le
jour qu’avec l'ouverture de ses portes aux
paroissiens lorsque le cardinal Le Canus de
Grenoble a nommé comme premier curé :
Jean Charneil. Nous essayerons de rendre
hommage au patrimoine de notre église, en
retraçant son histoire. Pour cela nous avons
besoin de tous les Montaudines et
Montaudins pour nous aider dans cette
tâche.
* petite restauration - Nous faisons aussi
appel à vos talents culinaires pour le buffet
ou aux vocations de gardien- gardienne du
patrimoine pour ce week-end.

au Vif de la Claie
animations avec l’association Chanteloube
* accueil de Patrick Renoux (potier à
Saint-Gervais)
* travail art plastique de Aiko et Volsy.
* 20 minutes de pratique autour du papier
mâché le samedi et le dimanche après
midi

Michèle Volsy et Christel Daguet.
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Les virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose

Dimanche 26 septembre à MONTAUD
Rejoignez le combat contre la mucoviscidose
L’association « Vaincre la Mucoviscidose » organise, le dimanche 26
septembre et pour Montaud ce sera la 3ème édition des Virades de l’espoir.
A MONTAUD, comme dans 520 communes en France, les Virades
permettront de collecter des fonds pour Vaincre la Mucoviscidose.
Dimanche 26 septembre : participez aux Virades de MONTAUD
• Donnez votre souffle à la recherche en marchant, courant,
• Apportez votre bulletin de participation avec votre don et ceux recueillis auprès de votre
entourage,
• Participez aux animations de la journée …. Programme plus détaillé prochainement.
Nous avons besoin d’aide, d’idées et aussi de lots pour l’organisation de cette
journée. Par avance merci.
Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous aider, apporter des idées,
un soutien, nous nous retrouverons le jeudi 2 septembre à la salle des
fêtes de Montaud. A partir de 19H30 pour le casse-croûte et à 20h30 pour
une réunion.
Au nom de tous les patients et de leur famille, je vous remercie de rejoindre
cette aventure et de nous aider à vaincre un jour définitivement la mucoviscidose.
La mucoviscidose est une maladie
génétique mortelle qui se traduit par des
troubles digestifs sévères, une destruction
progressive des poumons. Elle réduit
encore considérablement l’espérance de
vie des patients (46 ans en moyenne à la
naissance aujourd’hui).

Le résultat des Virades de l’espoir
représente 60% du budget annuel de
l’association. Les fonds qui seront
collectés permettront de financer des
projets de recherche, l’amélioration des
soins, ainsi que des actions sociales, pour
aider les malades à vivre mieux et
surtout pour guérir un jour de la
mucoviscidose.

Pour mémoire, le résultat 2009 s’est élevé à 12 590 euros.

Béatrice Pécheux.

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, Brigitte MURDINET au 04 76 93 64 05
Pour le service Vie Quotidienne, Camille GAUBERT au 04 76 93 64 38
Pour le service familles, Michelle CHANIN au 04 76 93 62 29
Pour toute information sur l'association, Marie Claire PRELLE au 04 76 93 63 30
Marie-Claire Prelle.
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Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang) Site de Grenoble
29, avenue Maquis du Grésivaudan - BP 35 - 38701 LA TRONCHE Cedex
Tél. : 04 76 42 43 44
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 13h30
Le mardi de 8h à 13h30 et de 16h à 19h
Le jeudi de 8h à 13h30 (sur rendez-vous) et de 16h à 19h
Le samedi de 8h à 10h30 (uniquement don de plasma)
L’Etablissement Français du Sang peut aussi effectuer
des prélèvements de cellule souche. Mais qu’est-ce que c’est ??? Voici quelques
explications.

Qu’est-ce qu’une cellule souche ?
La greffe de cellules souches hématopoïétiques
(CSH) est une méthode thérapeutique
permettant la guérison de maladies graves
(cancéreuses ou déficitaires), telles que
l’aplasie médullaire (moelle osseuse ne
fonctionnant plus) ou la leucémie (moelle
osseuse fabricant des cellules cancéreuses).
Une cellule souche est capable, par division
successive, de s’auto renouveler et de donner
naissance à différents types de cellules tels que
les globules rouges (qui transportent
l’oxygène), les globules blancs (qui luttent
contre les infections) ou les plaquettes (qui
arrêtent les saignements). Pour reconstituer
une moelle osseuse malade, il faut prélever des
cellules souches saines chez un donneur. Il
existe différentes sources de CSH, on peut les
trouver dans le sang circulant (ou sang
périphérique), dans la moelle osseuse ou le
sang de cordon.

Les accidents, les opérations,
les maladies,
eux ne sont pas en vacances…
si vous avez un moment de libre,
pensez-y et donnez…..

Michel Murdinet.

Don de cellules souches du sang
circulant
Les CSH sont naturellement présentes
(en petite quantité) dans le sang, elles
sont alors appelées Cellules Souches
Périphériques (CSP). Pour les récupérer,
il suffit d’injecter au donneur un facteur
de croissance hématopoïétique qui va
momentanément déloger les CSH de leurs
niches médullaires, ce qui permet leur
passage en grand nombre dans le sang et
leur prélèvement facile par simple
cytaphérèse (même procédé que le don de
plaquettes).

Don de moelle osseuse
La moelle osseuse est le tissu à l’origine des
éléments du sang, elle se trouve à l’intérieur des os
plats (et non dans la moelle épinière). Elle produit
les cellules souches hématopoïétiques (CSH) qui
sont à l’origine des cellules sanguines.
Devenir donneur, conditions pratiques :
1. Etre âgé de 18 à 50 ans et être en bonne
santé
2. Répondre à un questionnaire de santé
3. Prendre un rendez-vous auprès de l’EFS,
pour une visite médicale et le prélèvement
de quelques tubes de sang qui serviront à
déterminer le typage HLA.
4. Accepter comme l’exige la loi, l’anonymat
du donneur et du malade.
Le don de moelle : il ne peut avoir lieu que
lorsque ces différentes étapes ont montré que le
donneur et le receveur sont compatibles. La date
de prélèvement est alors fixée conjointement avec
le donneur, le centre greffeur et le médecin
préleveur.
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Quelques 280 convives ont pu
apprécier le petit cochon rôti

Départ des VTT
Parmi toutes les serveuses, Nicole
et Muriel. Des tabliers préparés
par l’équipe Couture de l’ASCSM

Les saltimbanques
pour régaler nos yeux

L’ombrelle comptait 671 perles !

Une partie de football bien appréciée

Le groupe folklorique « Sarreloups »

Activités variées pour les plus jeunes

Toujours plus haut ! le mat de cocagne… petits et grands à
la hache, à la scie, au lancer de bottes de paille…
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