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Bonne lecture,
bonne année 2014.Vous retrouverez ce bulletin ainsi que
les échos sur le site www.montaud.fr

VIE COMMUNALE
Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts
au public du lundi au
samedi de 8h à 12h.
Fermés le mercredi matin.
Fermeture
Mardis 04 et 25 février.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Anne-Laure FISER et Jonathan ESCALIER, les Etroits
Audrey GALVAING et Romain BELIERES, le Vif de la Claie
Yannick MARCHI, les Etroits
Yvon LE BORGNE, les Coings
Marie-Laure MASSA, le Village
Sandra POITEVIN et Rémi PEREZ, les Etroits
Véronique GUETTA, les Coings

Recensement militaire – Filles ou
garçons, demandez votre inscription le
mois anniversaire de vos 16 ans.
Liste électorale - Au 10 janvier 2014,
la liste compte 416 électeurs.

Retrouvez, dans ce bulletin, des nouvelles
des associations montaudines
 A.C.C.A. : Monsieur Marc DAGUET
 Sou des Ecoles : Mesdames Isabelle MORFIN,
Claire LIZERETTI et Odile GERBAUX
 Montaud’Ubohu : Monsieur Nicolas MANAUD
 Montaud T’Aime : Madame Lynda CHOROT
 A.S.C.S.M. : Madame Claire LIZERETTI
 Montaud Trail Organisation : Monsieur Vincent MOISY
 A.N.D.S. : Madame Christel DAGUET
 La Petite Poule Rousse : Collège solidaire
 Rup Team #38 : Monsieur Jérôme DAVID
 La Fête du Village : Messieurs Claude PAQUET,
Robert VETROFF et Didier CHARREL-MARTIN

Directrice de la publication :
Pascale Poblet
Rédaction et mise en page :
Corinne Fabre
Brigitte Murdinet
Marion Corvez
Impression : Mairie de Montaud
Dépôt légal à parution :
janvier 2014
Merci à tous ceux qui ont
participé à la rédaction des
articles.
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Quelques numéros utiles à conserver

MAIRIE :
Tél. 04.76.93.65.79
Fax 04.76.93.30.83
Courriel : mairie.montaud@wanadoo.fr
Site : www.montaud.fr
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54
ECOLE : 04.76.93.63.90

URGENCES : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15

CANTINE : 04.76.93.30.89
MULTI ACCUEIL : 04.76.93.35.98
SALLE DES FETES : 04.76.93.68.12
MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère) :
04.76.93.30.56
Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors (3C2V)
Régie des eaux : 04.76.36. 90.57 et en cas
d’urgence : 04.76.36.94.01
Bureaux : 04.76.36.86.26
Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

MEDECINS :
Docteur Zilli à St Quentin
04.76.93.33.54
Docteurs Parmentier et Pauthier
à Veurey 04.76.53.95.29
PHARMACIES :
Saint-Quentin 04.76.93.68.08
Noyarey 04.76.53.91.15
Taxi :
M. Finet 04.76.93.65.02 ou
06.07.09.15.31
EDF (dépannages) : 0810.333.338

Centre Communal d’Action Sociale
Les aînés ont fêté la fin d’année 2013 à l’occasion du rendez-vous
annuel.
C’est ainsi qu’ils se sont
retrouvés le mardi 13
décembre autour des
tables
décorées
avec
passion. Francis, traiteur
à Tullins, avait concocté
un menu qui a régalé les papilles. Un ballotin
de chocolats a été offert à chaque invité pour
clore cette après-midi conviviale.
Les élus ont distribué un colis aux absents du
jour pour leur offrir un repas de fête.
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VIE INTERCOMMUNALE
La Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors dite « 3C2V » existe maintenant
depuis un an.
Les compétences qu’elle exerce sont la somme des compétences des deux communautés
fusionnées.
Par le biais de cette nouvelle communauté, Montaud entre dans le Syndicat Mixte du Sud
Grésivaudan : Pays Sud Grésivaudan.
Les réalisations et projets de cette communauté sont à suivre dans le journal intercommunal
distribué dans les boîtes aux lettres (le dernier en janvier).
Le site internet de la 3C2V propose les différentes informations concernant son fonctionnement.
http://www.ccvinay.sud-gresivaudan.org/
Les conseils communautaires se déroulent chaque fois dans une commune différente. Le dernier
en date : Quincieu.
Le grand séchoir est au cœur de l’activité touristique de notre
communauté. A retrouver sur le site.
Pour tous, les informations concernant la 3C2V sont à votre
disposition à la mairie.
La mission locale (emploi) est gérée désormais par le Pays Sud
Grésivaudan et la Médiathèque Lis-là entre dans les compétences de la
3C2V.

Visite guidée de l'exposition temporaire : Dimanches 2 février et 2 mars à 15h30
Le conte Poucette, du très célèbre écrivain danois Hans Christian Andersen,
publié en 1835, est une œuvre majeure de la littérature enfantine, traduite dans
plus de 150 pays !
Une exposition attractive, ludique et interactive pour une vraie
découverte en trois dimensions, mais aussi sonore et olfactive de ce conte
universel ! Elle se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014.
Un parcours ludique dans le parc à la rencontre des personnages
principaux du conte d’Andersen.
Plein tarif : 5 € - réduit : 4 € - moins de 10 ans : 1 €
MERCREDIS DES ENFANTS - 5 et 12 mars 2014
Ateliers pédagogiques encadrés par des professionnels pour manipuler, expérimenter et créer
autour du conte "Poucette" d'après H.C. Andersen. (Programmation des ateliers en cours)
A partir de 6 ans - A 15h - Durée 2h - Tarif 5 €
Nombre de places limité
Renseignements et réservation indispensable au 04.76.36.36.10
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Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sorti(e) du système scolaire ? Alors n’oubliez pas la
Mission Locale.
Elle vous accueille, conseille, informe, oriente et vous accompagne dans votre recherche de
formation ou d'emploi et vous aide à résoudre bon nombre de difficultés de votre quotidien
(santé, logement, transport, loisirs, ...).
Outre un suivi individualisé avec votre conseillère, elle vous propose de participer à de nombreux
ateliers.
Quelques dates à retenir pour ce début d’année :
Jeudi 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril de 9h30 à 12h : atelier « Site internet Pôle
emploi.fr » afin de vous familiariser avec l’inscription en ligne comme demandeur d’emploi, la
déclaration mensuelle, la recherche d’offres d’emploi, …
Jeudi 6 février : Pause Santé Environnementale avec l’intervention de la Mutualité française.
Cette journée vous permettra de fabriquer un produit cosmétique et un produit ménager naturel
et personnalisé d’une manière ludique et créative mais aussi d’utiliser des ingrédients bons pour
la santé et votre porte-monnaie…
Nous aborderons également les thèmes comme la qualité de l’air, les ondes magnétiques, les
cosmétiques, l’alimentation … afin d’envisager des alternatives réalistes et réalisables.
Mardi 11 février matin : atelier cuisine pour apprendre à manger pas cher.
Mercredi 12 février matin : Forum sur les métiers de l’animation avec le Cyberpij de SaintMarcellin. L’emploi saisonnier dans un centre de vacances, sportif, socioculturel, ... vous
intéresse ? Les métiers de l'ANIMATION couvrent une large palette de possibilités. Venez
découvrir ou approfondir vos connaissances sur ce secteur, les types d’emploi et de formation qui
existent. Vous pourrez rencontrer des professionnels de l'animation du territoire, connaître leurs
parcours scolaire et professionnel.
Mardi 18 février matin : Pause santé sur les nouvelles technologies et leurs méfaits sur notre
santé (ondes magnétiques, écran pour les yeux, …).
Jeudi 20 février après-midi : Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour
réussir votre entretien d’embauche ? Venez passer une simulation d’entretien. Une fois par mois,
bénéficiez de l’expérience d’un employeur (Association Ecti). Vous répondrez à une annonce qui
correspond à votre profil et un professionnel vous expliquera comment gérer votre entretien.
De la posture au dialogue à tenir, tout sera abordé. Vous en repartirez sans doute plus confiant
et plus sûr de vous.
Mardi 11 mars : Pause santé sur l’audition : le bruit et nos oreilles.
Jeudi 20 mars après-midi : Simulation d’entretien d’embauche avec l’association Ecti.
Mardi 1er avril : atelier cuisine.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 76 38 83 42 si vous souhaitez vous inscrire à l’un de ces
ateliers qui ont lieu à la Maison de l’Economie et qui sont entièrement gratuits.
Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan
7 Rue du Colombier
38160 SAINT MARCELLIN
missionlocale@pays-saint-marcellin.fr
site internet : missionlocale.sud-gresivaudan.org
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Médiathèque Lis-là
La fin de l’année 2013 a été riche en animations à la médiathèque, sur le thème
« Les sens dans tous les sens ». Ainsi, la semaine du goût a été l’occasion de proposer un apéritif
gourmand sur le parvis de la médiathèque.
« Pour la semaine du goût, le chef, c’est vous ! ». L’idée est simple : chacun vient avec son plat
fétiche, sa spécialité et le propose à la dégustation de tous. Un véritable succès avec une centaine
de participants-gourmands réunis pour cette première édition qui sera vraisemblablement
reconduite.

La médiathèque a également accueilli l’exposition « Les yeux fermés, les doigts dans le nez »
conçue par l’association Vice & Versa : équipé d’un bandeau occultant les yeux, le spectateur est
guidé par un fil d’Ariane pour découvrir des odeurs palpables. A chaque pupitre est proposée une
odeur et sa représentation concrète en volume. Reste pour le visiteur à sentir, toucher, mettre en
lien, comparer les sens du toucher et de l’odorat jusqu’à comprendre leur imbrication. Un jeu
d’enfant… ou presque. Une exposition ludique, sensorielle et pédagogique pour se découvrir et
développer sens et perceptions nouvelles. Les enfants des écoles de Saint Quentin, Montaud et La
Rivière notamment ont pu visiter et jouer avec cette exposition olfactive et tactile.
Autour de cette exposition, une après-midi jeux a été organisée le 27 novembre dernier, en
partenariat avec l’association Animathèque. Plus d’une quarantaine d’enfants de 4 à 14 ans,
accompagnés de « grands » ont passé l’après-midi à la médiathèque. Jeux de découverte de goût
les yeux fermés, loto des odeurs, et autres animations autour des sens ont connu un grand succès.

Enfin, le 14 décembre dernier, pour finir l’année en beauté, la médiathèque a programmé le
spectacle jeune public « l’enfant lune ». A travers ce spectacle à la fois gai et poétique les artistes
ont emmené le public dans un monde à part où la communication passe avant tout par les gestes
et par le regard. Jeux de marionnettes et de masques, musique sur scène, mimes… autant de
surprises qui ont offert aux petits comme aux grands un temps de douceur et d’émerveillement.
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Et pour 2014 ?
L’événement littéraire de cette nouvelle année sera le Salon du livre de Saint-Marcellin auquel la
médiathèque est associée depuis plusieurs années.
Sur le thème « Famille(s) », l’édition 2014 aura lieu fin mars et proposera rencontres avec des
auteurs, ateliers, tables rondes, expositions, pour tous les âges et tous les goûts, à Saint-Marcellin
et dans plusieurs autres bibliothèques.
Rendez-vous est pris samedi 29 mars à 18h30, à la médiathèque à Saint-Quentin pour des
lectures croisées avec Marie-Hélène Lafon et Fabienne Swiatly. Ces deux auteurs ne viennent pas
du même monde, rural pour l’une, ouvrier pour l’autre, mais elles ont en commun une passion
pour les mots qui leur vient de l’enfance. Et elles aiment par-dessus tout lire leurs textes. Très
belle soirée en perspective !
D’autre part, la classe des maternelles de Montaud, toujours dans le cadre du Salon du livre aura
la chance d’accueillir une illustratrice jeunesse, Audrey Calleja. D’ores et déjà, Corinne,
enseignante et Fanny de la médiathèque préparent avec enthousiasme cette venue.
Autre évènement pour 2014, la médiathèque prépare actuellement un travail en partenariat avec
l’association de Saint-Quentin « les saisons de la culture » sur le thème de l’Espagne. Une
semaine complète d’animations est prévue du 11 au 18 avril. Repas, flamenco, conférences,
musique, contes, ateliers, autant de manières de se familiariser avec la richesse de ce beau pays.
L’équipe de la médiathèque vous accueille à Saint-Quentin-sur-Isère
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h
et vous souhaite une année 2014 ponctuée de vrais moments de joie et de partage.
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NOS ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Notre ACCA est composée de 60 chasseurs dont deux femmes. Nous espérons tous les ans
accueillir de jeunes chasseurs pour préserver cette activité de gestion et aussi dispenser ces
connaissances cynégétiques. Nous avons beaucoup de plaisir à voir un jeune encadré d'un
chasseur chevronné (et dévoué). L'avenir de la chasse passe par ces jeunes.
Nous avons effectué quatre sorties et, chaque fois, une moyenne de quarante bêtes a été observée.
Les bénévoles ont été très présents et nous en sommes très satisfaits. Nous serions enchantés
d'avoir de futures vocations.
Comme chaque année, nous allons organiser, quatre sorties autour du 26 mars, le comptage des
chevreuils afin de suivre l'évolution de cette population sur la commune.
Vous pourrez vous inscrire auprès du président de l'ACCA.
Voici ce que vous pourriez voir lors de ces sorties ...

Les sangliers s'alimentent en forêt et également dans les cultures céréalières ainsi que dans les
prairies. Nous sommes bien conscients des dégâts occasionnés par les sangliers aux cultures.
Les chasseurs ont l'obligation légale de dédommager les exploitants agricoles et de réguler cette
population. Afin d'optimiser cette régulation, les A.C.C.A. des communes concernées se sont
regroupées en unité de gestion afin d'avoir une politique commune pour limiter leur progression.
L'Unité de gestion 27 est composée de 7 communes : Saint-Gervais, La Rivière, Saint-Quentin,
Montaud, Veurey, Noyarey, Sassenage. Elle gère les périodes d'ouverture de la chasse au sanglier.
La pose de clôtures électriques a aussi été effectuée sur les terrains propices aux dégâts (céréales
principalement). Francis Colin est le correspondant de l'UG27 et représente les communes
concernées.
Le plan de chasse chamois s'est déroulé selon le schéma départemental de gestion cynégétique
(SDGC), ce qui correspond à un Plan qualitatif Réglementaire.
Le bureau, Marc Daguet.
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Le Sou des Ecoles
Et si nous traversions 2014 en ski de fond ou à
dos de poney ? Ce serait bon pour notre forme...
nous pourrions de ce fait manger plus de
croissants, sans que cela se voit. Nous pourrions
même ajouter du fromage, des chocolats pour
Pâques....
Trêve de plaisanterie. Après un léger faux départ,
la présidence du Sou a commencé son relais « 4 fois 3 mois ». Le relais est actuellement dans les
mains de Claire Lizeretti, qui l'a reçu d'Isabelle Morfin en ce début d'année 2014, et qui ensuite le
donnera à Odile Gerbaux. Cette organisation est peut être celle qui, en minimisant l'implication
temps de chacun(e), permettra dans les années à venir de définir un bureau sans faux départ.
Constitué d'habitués comme de personnes nouvellement impliquées, le Sou a, cette année comme
les années précédentes et on l'espère les futures, les mêmes buts :
- permettre aux enfants et à leurs maîtresses de finaliser leurs projets.
- faire des actions mettant en relation les enfants, leurs familles et la vie du village.
Cette année, les projets des maîtresses pour les enfants sont justement des sorties de ski de fond
pour les primaires, des sorties poneys pour les maternelles, mais sont également prévus ou ont
déjà été réalisés en vrac : le courseton, une sortie musée à Grenoble pour les primaires, une sortie
à l'aquarium de Lyon pour les maternelles... Ceux qui ont la chance d'avoir accompagné les
enfants dans ces moments de vie savent à quel point ils sont appréciés et appréciables.
Dans le but de financer ces activités, après une opération « tabliers », le marché de Noël, le Sou
vous proposera donc cette année :
 Encore deux distributions de croissants, les dimanches 30 mars et 25 mai.
 une vente de fromage (Raclette, Comté et Morbier... miam !) qui se déroulera comme pour
les croissants en ce qui concerne les commandes et une distribution le jour du concours de
belote, à la salle des fêtes.
 Un concours de belote... donc le dimanche 23 février (c'est très bientôt) !
 Une vente de chocolats de Pâques,
 Une vente de plantes/plants, le samedi 17 mai, qui sera organisée pareillement à l'année
dernière puisque ce fut une belle journée réussie... on ne change rien, on recommence en
espérant un temps plus clément cette année.
En ce qui concerne les festivités, il y aura bien entendu le Carnaval le samedi 12 avril et la
kermesse en juin.
Parents, grands-parents, anciens élèves et toutes autres personnes intéressées, souhaitant venir
nous donner un coup de main pour ces actions, venir y participer... Le Sou sera ravi de vous y
croiser.
En vous souhaitant une très très bonne année 2014 !
L’équipe du Sou.
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Montaud’Ubohu
"Têtes de l'Art"
Même pas trois ans et déjà au milieu des
toiles de maîtres ! Pour achever en beauté le
projet d'activité autour de l'art, les "grands"
de la crèche sont partis en visite au musée de
Grenoble, au mois de juin. Quant aux
peintures réalisées par les enfants de la
crèche, elles ont pu être "admirées" par les
maternelles de Corinne, venus découvrir
l'exposition de Montaud'Ubohu.
Connaissez-vous Marcel et Paulette ?
Ces deux enfants-là sont du genre à partir
rendre visite à leur grand-mère à dos de ...
crocodile volant ! Pour imaginer une telle
histoire, il fallait bien plein de papas et plein
de mamans. Le livre "Marcel et Paulette" a en
effet été écrit et dessiné par les parents de la
crèche pour les enfants mais aussi pour vous.
Si vous avez envie de faire un tour à dos de
crocodile, rendez-vous à cette adresse pour
un Marcel et Paulette en "son et image" :
http://www.montaud-ubohu.fr
Avez-vous déjà entendu chanter les
parents de Montaud'Ubohu ?
Nous non plus, mais cela ne saurait tarder...
Le nouveau projet d'activité est consacré à
l'éveil sonore. Pendant que les enfants
chantent, dansent, découvrent des instruments et en fabriquent, les parents ont pour
mission d'enregistrer un CD de musique et
de chants.
Première répétition : début février. Qui a dit :
"Bouchez-vous les oreilles" ?
Crocolou, toujours au rendez-vous
C'est désormais une habitude : une fois par
mois, "Fanny de la médiathèque" vient
rendre visite aux enfants avec sa marionnette
"Crocolou" et plein de nouveaux livres. Des
histoires pour rêver, rire et grandir.

Flippers et douceurs, le temps d'un
marché
Comme l'an passé, au Marché de Noël,
Montaud'Ubohu a permis à certains grands
de replonger dans leurs années lycée pendant
que les plus jeunes découvraient les
bumpers, l'extra-ball et le tilt. Et tout ça
grâce à quoi ? Aux flippers de Nicolas, le
président de la crèche. Les gourmands
n'étaient pas en reste avec des crêpes parfois
ovales mais toujours délicieuses.
Vous avez aimé Marcel et Paulette,
vous allez adorer Gugusse et son
violon
Forts de la réussite de leur premier ouvrage,
les parents récidivent avec un nouveau livre
des familles en pleine création depuis le mois
de décembre. C'est l'histoire de Gugusse,
avec son violon, qui, forcément, aimerait
bien faire danser les filles et les garçons ...
Sauf que son violon est désaccordé et que
pour retrouver chaque note il part faire le
tour du monde. Gugusse parviendra-t-il à
rejouer toute sa gamme ? Mystère, l'histoire
est toujours en cours d'écriture...
Mais au fait : connaissez-vous
Charlène, Alix, Loria, Marcello, Lola et
Jules ?
Ce sont les petits montaudins qui sont
arrivés à la crèche en 2013 pendant que
Giotto, Lucie, Tibo et Neil prenaient le
chemin de l'école. Roman, Léonie, Niels,
Hugo, Louna et Nathan continuent de
grandir à Montaud'Ubohu et de nouveaux
prénoms font déjà leur apparition sur la liste
des inscriptions à la crèche pour 2014. De la
musique, des livres, des siestes, des rires, des
promenades : nous en avons encore
tellement à partager, à la journée, à la demijournée ou pour la semaine. Alors, soyez les
bienvenus !

Le Bureau de l'association.
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Montaud T’Aime

ABRACADABRA, ABRACADABRI,

Monstres et sorcières, princes et princesses, enfants et ados, vous êtes attendus pour les stages de
cirque, multisports, danse et taekwondo.
Nous sommes en réflexion pour proposer 10 ou 12 séances de Théâtre, sur les mois qui arrivent.
Des nouvelles très rapidement.
A bientôt.
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Toute l’équipe Montaud T’Aime

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 : Claire LIZERETTI (04.76.31.25.13)
Adresse internet : http://www.montaud.f

Toute l’équipe de l’ASCSM vous souhaite une bonne année 2014 !
Depuis septembre, 110 Montaudins chantent, « vannent », cousent, bougent ou se relaxent,
scrapbookent, belotent et scrabblent avec nous ….
On a aussi essayé de vous emmener voir le spectacle des Misérables au Prisme de Seyssins. Et ça a
été épique, parce que la neige s’en est mêlée … De bons souvenirs !
Et puis la troupe des « Ballades Théâtrales » est revenue le 30 novembre. Et on a ri, on s’est
moqué de ce pauvre « malade imaginaire » qui se fait berner par son entourage. Merci à Molière,
et à la superbe interprétation des acteurs.

La fin de l’année 2013 s’est approchée, les jours ont raccourci et le jour le plus court s’est
transformé en fête du court métrage. Grâce à Jean-Marc Château et Vincent Moisy, on sait tout
ce qui se passe à Montaud et il s’en passe : Parties de cartes plus ou moins légales, secte, brassage
de bière… On a traversé le Vercors grâce au GPH …
Et on sait qu’après l’hiver le printemps reviendra, avec toutes ses fleurs dans le jardin
extraordinaire de Lespinasse ….
Alors 2014, on a des idées de sorties ….. Entre les flocons, les gouttes de pluie, et les jours
d’élections …. Pourquoi pas, si vous venez avec nous !
Le Bureau de l’ASCSM.
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Montaud Trail Organisation (M.T.O.)

Ingrédients pour un Montaud Trail réussi
- 44 bénévoles chaleureux
- 1 soleil radieux
- 6 membres du bureau hyper motivés
- 300 petits pots de produits locaux
- des kilomètres de chemins à fouler
- 20kg de ravioles au bleu de Sassenage
- 300 coureurs qui prennent leur pied
- dont 40 enfants survitaminés
- La limonade de sureau made in Lespinasse
et avant tout.... plaisir, nature et bonne
humeur !

Les nouveautés 2014 : un parcours de 34 km en solo ou relais à deux,
et le Montaud Trail sera une des 4 épreuves du challenge Chambaran Vercors
(www.challengetrails.fr)

Envie de "mettre un pied devant l'autre et d'recommencer" ?
Envie de vivre l'aventure de l'intérieur ?
Rendez-vous le 14 Juillet, on a besoin de vous !
contact@montaudtrail.fr / www.montaudtrail.fr
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Pour l’ANDS, le second semestre 2013 a été rythmé par plusieurs rendez-vous touchant divers
aspects du patrimoine.
La participation à la fête de l’Assomption, le 15 août où, après la procession à Notre Dame des
Sommets sous le soleil, l’ANDS a offert l’apéritif aux couleurs de kir à la crème de châtaigne et vin
d’orange suivi d’un pique-nique convivial à l’ombre des chapiteaux.

Nous avons reçu Muriel Ouarab, de Crolles en résidence durant 4 jours

qui a réalisé un jardin dans un espace naturel sur le sentier créé en 2012.
Durant l’été et en point d’orgue lors des Journées du
Patrimoine les 14 et 15 septembre, nous avons désiré
poursuivre la mise en valeur de ce beau site du sentier
du Follet en conviant des artistes reconnus pour leur
sensibilité, leur talent et leur façon de s’imprégner des lieux et de les
respecter. Ils nous ont offert un travail original d’une belle qualité :
 Alain BRION (Pont de Beauvoisin), a inscrit
dans le rocher une tête de gnou, après celle d’un veau en 2013 ;
 Trois femmes de Cognin (73) et Sylvie MENART, artiste
renommée, sont venues déposer leurs empreintes en disposant sur le
parcours plusieurs petites œuvres et deux grandes
toiles qui, pour l’artiste, ne pouvaient trouver plus
bel écrin que la forêt…
 Eric MARGERY, plasticien (Fontaine), nous a
émerveillés par son installation aérienne de 150 méduses de
papier éclairées par des leds multicolores ;
 Christian BLANCHARD a réalisé un tissage inspiré de la
symbolique indienne dans un vieil arbre frappé par la foudre…
liens entre l’Homme et la Création…
 Marlène RICHARD et son fils, Ricardo (Fontaine), ont tissé
une toile d’araignée dans l’arc formé par une branche sur le
chemin ;
 Pascal VEUILLET, sculpteur de St Christophe sur Guiers a
réalisé trois sculptures de paille et foin ;
 Josette PAQUET, Muriel OUARAB, Sylvie MENART,
plasticiennes, avec M’Baye NDOYE, originaire
du Sénégal, nous ont fait partager
leurs émotions et leur vision du
monde à travers leurs œuvres,
d’une grande force d’expression ;
 Le
samedi
soir,
Eliane
VILLEMUS, conteuse montaudine, nous a raconté les secrets de la
forêt lors d’une promenade inoubliable sur fond de méduses
phosphorescentes, de tissages majestueux et de têtes d’animaux…
monde fantasmagorique, invitation au rêve… nous en sommes restés médusés !
Le dimanche, l’arrivée inopportune de la pluie a contraint les artistes à ôter leurs
œuvres de papier. Eric a initié petits et grands à la fabrication de délicates méduses
en papier de soie… nous ne les voyons plus de la même façon à présent !
Au total, de belles rencontres, avec des artistes simples et partageurs, une riche
palette d’expressions artistiques ! Nous ne saurions trop vous recommander de
vous balader sur le sentier du Follet et de venir partager la prochaine édition !
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Le temps passe … déjà le Marché de Noël et ses stands gourmands, son installation par les

amis de l’association de la Fête du Village, que nous remercions chaleureusement pour leur actif
soutien, y compris derrière le bar… savoureux ravioles-diots, servis par Hélène, Marie-Ange,
Pascale, Isa, avec une spéciale dédicace pour Léa et Elodie… la relève est là ! Pour terminer cette
journée en douceur, la montée aux flambeaux, les chants joyeux accompagnés par Christine et
Vincent et le thé ou la tisane concoctés par Pascale …

Changeons de millésime ! En ce samedi 18 janvier, l’an 2014 a bien commencé par la fête des
laboureurs et de leur Saint Patron, St Antoine
l’Egyptien. Pour ceux qui le souhaitaient, ce fut
d’abord la messe, festive et chantante. Elle fut
ponctuée, pendant le « Crédo du Paysan », par une
projection de photos d’anciens crochonneurs (porteurs
du bayard et organisateurs de la fête) qui ont ravivé de
beaux souvenirs, puis par des photos de visages du
monde sur un beau texte de M. QUOIST.
Pour l’entrée du bayard, quatre anciens crochonneurs
ont repris du service ; la jeunesse les a relayés pour la distribution des brioches bénies et la sortie
du bayard, en chantant « Ouvrons grandes nos portes, ouvrons nos cœurs en grand, que la Vie
nous emporte, plus loin, devant ! ».
A la salle des fêtes, tous étaient invités autour de l’apéritif offert par le
relais de Montaud … de son kir aux noix
(« noa » en dôphinois), il n’est pas resté
goutte ! ... Puis les 80 convives se sont
attablés autour de la soupe à l’oignon, des
pâtés (tête et foie), du buffet de salades,
cakes, des fromages (pétafine, tomes), du
flan aux œufs accompagné de sablés.
« Mamagalli » a conté à sa façon la vie de Saint-Antoine,
un sacré « people », puis Charles ROBBEZ-MASSON a
rétabli la vérité sur la vie et les symboles de St Antoine
l’Egyptien et St Antoine de Padoue ; c’est la statue de ce
dernier qui se trouve dans l’église de Montaud.
Merci à tous pour votre participation à cette soirée, à sa
préparation chantante, culinaire ou artistique qui, nous
l’espérons, aura été agréable. Pour vos retours, suggestions et propositions pour
l’an prochain ou, qui sait, pour reprendre le crochon avec le soutien de l’ANDS,
contactez-nous !
Pour l’ANDS, Marie-Ange Caselli,
Christel Daguet,
Isabelle Ribet et Brigitte Murdinet
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Association La Petite Poule Rousse

2014 voilà une nouvelle année qui commence … Ces derniers mois, la petite poule rousse a pris
ses marques.
Deux expositions ont orné les murs

En septembre / octobre de très belles
photos du Tibet, de la Birmanie et du
Bhoutan. Merci à Maryse Simien-Baron.

Et en novembre / décembre, Nicolas
Bohère, nous a fait profiter de ses reflets
dans les lacs des Alpes.

Nous avons diversifié nos soirées : entre repas en famille et amis, soirée théâtre, apéroconcerts, ce sont de très bons souvenirs qui se font à la Petite Poule.
Ces soirées sont souvent synonymes de bonnes ambiances, rires et chansons. Nous allons
continuer dans ce sens et vous trouverez notre programme des mois qui viennent ci-dessous.
Le site internet a eu quelques soubresauts, mais il fonctionne maintenant. La page agenda vous
informe des activités de la petite poule et des autres évènements montaudins qui nous sont
communiqués. L’adresse : http://www.lapetitepoulerousse.fr
Cette année, nous allons lancer les moments à thème.
La première fut les (v)Œufs de la petite poule le 5 janvier où nous vous avons accueillis nombreux
pour une après-midi galette des rois !

En février, il y aura la chandeleur et une soirée rando/raquette. En mars, ce sera la soirée
bière/choucroute ! (Pensez à réserver pour les soirées).
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Un petit rappel très important !
Nous sommes une association loi 1901 et en tant que telle nous n’avons pas le droit de vendre des
consommations aux personnes qui ne sont pas adhérentes !
N’oubliez pas quand vous venez nous voir ou que vous organisez un repas de prendre votre
adhésion ! 5 € à l’année à partir de 10 ans !
Quand vous venez avec des amis ou de la famille de passage, l’adhésion à la journée n’est que de
quelques centimes !
Et comme toujours …
Nous avons besoin de vous ! La petite poule rousse est un lieu de convivialité qui ne peut
fonctionner que grâce à des bénévoles et la bonne volonté de tous !
N’hésitez pas à nous contacter pour venir participer à nos activités !

Programmation
Dimanche 2 février à 16h00 : Chandeleur !
Samedi 15 février : Repas/Rando
Randonnée nocturne suivie d'une soirée Tartiflette.
Départ de la Rando à 18h30 à la Petite Poule Rousse, raquettes aux pieds si la neige est revenue
d'ici là... (Participation libre)
Repas Tartiflette, (formule vin chaud/chocolat chaud + tartiflette + dessert pour 18 € – 12 €
jusqu’à 12 ans)
Réservation conseillée au 04 76 55 05 92 ou par mail à la-petite-poule-rousse@hotmail.fr
Si les raquettes à neige sont nécessaires, nous vous rappelons que le Sou des Ecoles propose des
paires de raquette à la location.
Samedi 22 février à partir de 19h30 : Spectacle
Chansons solo “Kiki Valini” “chansons pour talon bancal” - Entrée libre (chapeau).
La voix d'une musicienne... jazz, soul, blues, chansons originales...
Multi-instrumentiste, multi facettes....
Influencée par Ella Fitzgerald, Kate Bush, Nina Simone, Billie
Holiday, Diane Reeves.... Répertoire années 30-40 jusqu'au bebop…
Petite restauration, repas possible sur réservation au 04 76 55 05 92
ou par mail à la-petite-poule-rousse@hotmail.fr
Au mois de mars (Date non fixée) :
Théâtre
Tatiana ne chantera pas le Zoukistan - Entrée 10 €
Mesdames et messieurs,
le Zoukistan a trouvé en Tatiana un magnifique porte-voix. Cette chanteuse
du cru vous interprétera les plus belles partitions de son pays natal. Elle
vous bouleversera avec cette « saudade de l’Est » si typique des gens de làbas, quand ils sont ici. Enfin, si son « moïshek » d’accordéoniste arrive…
Et à cause de ce retard, et parce qu’on ne contrarie pas une diva venue du
froid, plutôt que de vous le chanter, elle va vous le pleurire, son Zoukistan,
elle va vous le murmhurler !
Orphelin de qui que ce soit, apatride d’où que ce soit, nostalgique de quoi
que ce soit, Tatiana chantera un peu, parlera beaucoup, et se donnera
passionnément à toi. Avec tout son amour, Tatiana.
Les horaires d’ouverture changent régulièrement, mais pour la fin de l’hiver c’est :
vendredi de 16h à 20h et
dimanche de 11h à 18h. Le samedi en fonction des soirées
http://www.Lapetitepoulerousse.fr, @ la-petite-poule-rousse@hotmail.fr Tél. 04 76 55 05 92
L’équipe de la Petite Poule Rousse.
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Association « La Fête du Village »
Toute l’équipe de la fête du village vous souhaite à tous une très
bonne année 2014.
Notre assemblée générale s’est tenue le 22 novembre 2013.
Le bilan financier nous encourage à continuer dans cette voie. Nous remercions tous les
bénévoles et les associations, ACCA, ANDS, ASCSM, MONTAUD’HUBOHU, MTO, SOU DES
ECOLES, qui se sont mobilisés pour que cette fête puisse perdurer.
Les membres du conseil d’administration sortants se représentent.
Michel BONNASSIEUX a fait acte de candidature. Ils sont élus à l’unanimité.
Coprésidents : Claude PAQUET, Didier CHARREL MARTIN, Robert VETROFF
Secrétaire : Jocelyne LAVALLEE. Ajointe : Valérie MEJEAN.
Trésorier : Alain MICHEL. Adjoint : Christophe CORVEZ.
Membres : Claire LIZERETTI, Pierre EPAILLY, Michel BONNASSIEUX.
Le Marché de Noël, organisé par notre association, le 14 décembre, a réuni beaucoup de
participants et de visiteurs. La restauration a eu un grand succès avec les ravioles de Michou et les
diots de Brigitte, merci à eux. Une belle réussite.
Nous vous donnons rendez-vous en mars, pour la première réunion de la fête du village, fête qui
aura lieu cette année le samedi 26 juillet.
L’équipe FDV.
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SUR MONTAUD AUSSI…

Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud

Hyoshi Sports Judo – Fitness & Zumba
Matinée Boudin à la chaudière et séance de Fitness
En collaboration avec le comité d’animation nous vous proposons la 1ère matinée boudin et
sportive à la salle des fêtes de Veurey-Voroize le dimanche 16 février.
A partir de 9h00 : sortie du boudin de la chaudière. Vous pourrez déguster une assiette de
boudin préparée par un professionnel qui vous concoctera sa meilleure recette.
Vous pouvez réserver votre assiette de boudin sur la page internet ci-dessous :
http://www.hyoshisports.fr/veurey-boudin/
Ensuite pour démarrer la journée sur les chapeaux de roues nous vous attendons nombreux et
nombreuses pour une séance de Fitness gratuite animée par Lorène de 9h30 à 10h30.
Venez profiter de ce moment sportif et festif en famille (enfants à partir de 10 ans) pour faire le
plein d’énergie et découvrir nos activités.
Munissez-vous d'une paire de basket, d’une serviette et d’une bouteille d'eau et…. de votre bonne
humeur.
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Téléthon – Le Mont’aux planches
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat
sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Au sein de l’AFM-Téléthon, bénévoles et salariés s’allient pour mettre en œuvre une stratégie
uniquement guidée par l’intérêt des malades et l’urgence de la maladie évolutive.
Trois missions : Guérir (recherche et développement de thérapies innovantes), Aider les
malades (soins, accompagnement, citoyenneté), Communiquer les savoirs auprès des familles,
professionnels et du grand public.
L’AFM-Téléthon, c’est aussi le Téléthon, une mobilisation populaire unique qui a fait
sortir les maladies rares du néant et permis une triple révolution génétique, sociale et médicale
avec le développement des biothérapies.
Le Téléthon rassemble 5 millions de personnes. Depuis 1987, il donne à l’AFM-Téléthon les
moyens de poursuivre le combat contre la maladie. En 2013, 78 millions ont été collectés.
A Montaud, chaque année depuis 12 ans, le spectacle du Téléthon rassemble bénévoles et
spectateurs dans un moment particulier qui ne laisse personne indifférent.
Cette année, le Mont’aux Planches a participé à cette action à hauteur de 3 550 €. Un grain de
sable dont le quartz brillant fait avancer la recherche.
Les organisateurs.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)

LA FEDERATION ADMR DE L'ISERE
L’ADMR, un mouvement qui depuis plus de
6O ans, incarne les valeurs fortes du respect,
de l’autonomie de l’esprit d’entraide !
Faites confiance à l’ADMR, l’association du
service à domicile.

Pour toute information sur l'association du Bas-Grésivaudan,
contactez : Marie Claire PRELLE au 04 76 93 63 30.
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Ferme Lespinasse

"Ateliers"
Dimanche 02 février – Atelier "Art végétal" avec Pascale Romaldi
Renseignements et inscriptions auprès de Pascale Romaldi
au 06 19 04 45 87 - http://naturelleartvegetal.wix.com/pascaleromaldi
Dimanche 23 février – Atelier : Les massettes, fabrication de coussins et de
chapeaux. Les massettes ou Typha : Chacun fabriquera soit un coussin de graines,
soit un chapeau avec les feuilles.
Dimanche 23 mars – Atelier : Cosmétique naturelle.
Pour les ateliers
Horaires : de 10h à 17h
Chacun amène un plat ou une boisson à partager pour le repas de midi. Tarifs :
30€ tarif plein, 25€ pour les adhérents à "coup de pousse".

Porte ouverte ORCHIDEES
Dimanche 16 février de 10h à 17h – Entrée libre

"Marche consciente et méditations guidées" avec Joséphine Périer
Dimanche 30 mars & lundi 31 mars – rendez-vous à 9h30
Dimanche 13 avril & lundi 14 avril – rendez-vous à 9h30
Participation à la journée ou pour les 2 jours
Programme détaillé et infos auprès de Joséphine Périer : josephine.perier38430@orange.fr ou
06 13 59 26 89. Participation libre.
Pour toutes ces activités
Contactez : Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse

Brigitte et Fernando.
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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
Toutes les informations concernant les horaires et même pour rendre un rendez-vous sur :
www.rhonealpes.dondusang.net
Conseils pratiques avant de donner son sang
Découvrez les principales conditions pour donner son sang et les 4 étapes du don de sang.
Les conditions pour donner son sang :
 Etre âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin
de prélèvement),
 Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo,
 Etre reconnu(e) apte au don,
 Peser au moins 50 kg,
 Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier
don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué).
 Il est recommandé de s’alimenter avant un don et de bien boire après avoir fait un don.
Les 4 étapes du don de sang :
1/ Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire de collecte,
2/ Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine votre aptitude au don,
3/ Le don dure de 5 à 10 minutes et permet de prélever environ 480 ml de sang (le volume
prélevé dépend de la taille, du sexe et du poids du donneur),
4/ Après votre don, vous restez sous la surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos où
une collation vous est offerte. Après un don, il est important de boire beaucoup et de manger.
La durée totale de ces étapes est d’environ une heure.
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang :
 Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours
 Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)
 Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes
 Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
 Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 4 mois
 Après une intervention chirurgicale : 4 mois
Témoignage d’une personne qui a reçu du sang
« Merci à vous donneurs de sang qui m’avez sauvé
la vie le 13 septembre 2011. »
« Le hasard me permet
aujourd’hui de m’exprimer
et le seul mot qui me vient
simplement à l’esprit est
MERCI. »
Dans notre secteur, les prochaines collectes auront lieu à Tullins-Fures :
jeudi 27 février & vendredi 07 mars
de 17h à 20h à la salle des fêtes de Fures.
Michel Murdinet.
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