VIE COMMUNALE
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Nadège VALERO et Nicolas BENOIST, les Maîtres
Mélissa BOUCHEREM et Maxime FARVACQUE, les Etroits
Gilles SEGURA, les Coings
Eric BONOMINI, le Villard
PERRON et EYHRABEHRE, Côte Maillet
Recensement militaire –
Filles ou garçons, demandez
votre inscription le mois
anniversaire de vos 16 ans.

Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts au
public du lundi au samedi
de 8h à 12h. Fermés le
mercredi matin.

Liste électorale - Au 28
février 2015, la liste compte
404 électeurs.

Fermeture du 13 au
20 avril 2015.

Retrouvez, dans ce bulletin, des nouvelles
des associations montaudines










A.C.C.A. : Monsieur Marc DAGUET
Montaud Trail Organisation : Monsieur Thomas BERNARD-PEYRE
Sou des Ecoles : Madame Marlène GRANGE
Montaud’Ubohu : Monsieur Nicolas MANAUD
Montaud T’Aime : Madame Lynda CHOROT
Directrice de la publication :
A.S.C.S.M. : Madame Claire LIZERETTI
Pascale Poblet
A.N.D.S. : Madame Christel DAGUET
Rédaction et mise en page :
La Petite Poule Rousse : Monsieur Philippe SERPOLLET
Corinne Fabre
Brigitte Murdinet
La Fête du Village : Messieurs Michel BONNASSIEUX,
Marion Corvez
Christophe Corvez et Didier CHARREL-MARTIN

Impression : Mairie de Montaud
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Dépôt légal à parution :
février 2015
Merci à tous ceux qui ont participé
à la rédaction des articles.

Bonne lecture, bonne année 2015.
Vous retrouverez ce bulletin ainsi que les échos sur le site
www.montaud.fr.

Quelques numéros utiles à conserver

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

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

ECOLE : 04.76.93.63.90
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) :
04.76.65.80.74
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

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

Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

Petites annonces …. Petites annonces ….
Garage CASELLI à Côte Maillet. Téléphone 04.76.93.67.24. Réparations de tous véhicules.
Horaires du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Boulangerie Franchini : livraison tous les vendredis. Commande au 04.76.93.60.38
Produits frais :
Chez vous, chaque semaine, tous vos produits frais :
Fromage, charcuterie, crémerie, viande, poissons,
fruits et légumes, épicerie, biscuiterie et même
produits d’hygiène et d’entretien.
Votre vendeur, Jean-Luc passe chaque mercredi après-midi.
Toute l’équipe Ter’frais est à votre disposition au 04.79.25.11.11
pour toutes informations complémentaires !
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Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

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
2014, année de la commémoration du centenaire de la déclaration
de la 1ère guerre mondiale.
La médiathèque a sélectionné et présente actuellement un ensemble de documents
pour adultes et enfants.
Des romans, bandes dessinées, albums, documentaires mais aussi des films dont
les réalisateurs rendent hommage à leur manière aux protagonistes de ce terrible
conflit.
Vendredi 26 septembre, Charly Robbez-Masson, invité par l’équipe de la
médiathèque a animé une « conférence-causerie » sur la première guerre mondiale
vue de l’arrière et en particulier sur la correspondance échangée entre une femme
restée « à l’arrière » et son mari au front.
Devant un auditoire nombreux et très attentif, Mr Robbez-Masson a rappelé qu’il
n’était pas évident de saisir rétrospectivement des sentiments, des perceptions de
contemporains et a montré que les attitudes face à la mobilisation semblaient variées. Une
approche très sensible et humaine, rarement abordée et qui a captivé le public.
D’octobre à décembre, la médiathèque a fêté la couleur
Des animations programmées régulièrement
pour tous et toutes les envies.
Vendredi 17 octobre, pour la semaine du goût, la couleur était de
mise !
Chacun était invité à mitonner sa recette gourmande, son plat préféré en
relevant le défi de cuisiner « en couleurs » puis à venir le partager.
Dès 16 heures sur le parvis au bas de la médiathèque, il y avait
bousculade pour admirer les gâteaux et autres plats et surtout pour
déguster et découvrir des goûts et saveurs inédites.
L’imagination des cuisiniers a enchanté les yeux et bien-sûr les papilles
des enfants (et des grands aussi !)
Un temps de convivialité partagé par une centaine de gourmands !
Toujours pour la semaine du goût, Céline, conteuse accompagnée de Plume, a accueilli une
vingtaine d’enfants pour un après-midi conte « gourmandise » à la médiathèque. Douillettement
calé sur des coussins ou installé sur les genoux de maman, chacun a pu suivre les péripéties de la
cocotte voyageuse, partie remplir la marmite vide d’une mamie. Quant à l’histoire des amoureux
du potager, elle a mis le sourire sur bien des visages. Un goûter préparé par les bénévoles de
l’association Animathèque a conclu ce moment chaleureux.
Mercredi 29 octobre, une quarantaine d’enfants (et adultes) s’est
retrouvée à la médiathèque pour un après-midi jeux autour des couleurs :
Mandala, Serpentina, expérience scientifique, twister géant, bracelet
rainbowloom. Des rires, de la concentration, de l’émerveillement, cet
après-midi intergénérationnel s’est déroulé dans une ambiance détendue
et joyeuse.
Mercredi 12 novembre, nouvelle séance de contes avec Céline, qui
cette fois a emmené les enfants en Guyane avec le très beau conte
traditionnel « Comment les couleurs vinrent aux oiseaux ». Et bien-sûr les
enfants sont repartis avec de belles plumes colorées, mémoire de
l’enchantement vécu au travers du conte.
4

Vendredi 21 novembre, les spectateurs ont plongé dans le
« noir » avec le spectacle déambulatoire Dans la tête de Sherlok,
joué par la Compagnie Les Allumés de la Lanterne.
En amont, un atelier de sensibilisation « théâtre et polar » animé
par des acteurs de la compagnie, a été suivi par les classes de CM
volontaires des écoles de La Rivière et Saint- Quentin. Des enfants
donc très motivés et enthousiastes ont emmené leurs parents à
cette soirée.
Original et déroutant parfois, ce spectacle a joué avec nos émotions
et nos peurs.
Samedi 6 décembre, les plus jeunes accompagnés de leurs parents étaient réunis pour vivre le
spectacle poétique et dynamique « Mille couleurs », par la compagnie Samamuse.
Du son, de la vidéo, un magicien des couleurs déconcertant, des enfants fascinés et enthousiastes
pour aider ce magicien parfois en difficulté dans l’invention des couleurs.
Et le message du spectacle est simple, il faut un peu de tout pour faire un monde harmonieux,
agréable et joyeux. C'est aussi une invitation à expérimenter, oser, inventer le jeu de peindre.
A la fin du spectacle, retour à la médiathèque où chacun a pris le temps d’échanger, de rire, de
profiter de l’espace de la médiathèque, de feuilleter, écouter, raconter…
Un merci particulier aux bénévoles de l’association Animathèque qui
ont décoré la médiathèque pendant ce trimestre et qui participent
activement aux animations (création, encadrement…) et à la fabrication
des goûters proposés après chaque animation
Dès fin octobre, un arc en ciel, construit par Yveline (bénévole de
l’association) au fil des semaines au seuil de la médiathèque a ravi de
nombreux visiteurs. En effet selon la légende il est considéré comme
portant chance à celui qui passe dessous.
Et aussi des animations programmées régulièrement au cours de l’année
Café Feuille Thé,
Un samedi matin……. une tasse de café ou de thé à la main. Et l’envie de partager, de découvrir,
de convaincre ou simplement d’écouter.
Le 29 novembre, une douzaine de participants étaient réunis pour des échanges enrichissants,
dans une ambiance détendue, simple. La liste des livres évoqués est disponible…..
et vous pouvez nous rejoindre pour le prochain Café-Feuille-Thé le samedi 7 mars.
Après-midi jeux de société
Pour les enfants, leurs parents, grands-parents ou accompagnateurs.
Un temps de « vivre ensemble », de partage, de rencontre. Une
sélection de jeux, parfois peu connus, toujours passionnants.
Programmation prévue 3 à 4 fois dans l’année.
Le 26 novembre dernier, une trentaine de jeunes se sont retrouvés
autour de Quirkle, Pique Plume, Gang des castors, Lynx, Piou-piou,
Bamboléo. Il y a eu des fous-rire, de la bonne humeur et des adultes
qui « se prennent au jeu », des enfants qui en redemandent.
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
N° téléphone : 04.76.65.80.74
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NOS ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Notre A.C.C.A. est composée de 55 chasseurs dont deux femmes. Comme tous les ans, nous
aimerions accueillir de jeunes chasseurs pour faire perdurer cette activité de gestion.
La saison de chasse a été longue, nous n’avons pas été gênés par les chutes de neige habituelles.
L’heure des bilans est là, l’objectif annuel de prélèvement de chamois et de chevreuils n’est pas
atteint. Le prélèvement du sanglier est correct sur la commune.
Nous allons réfléchir sur ces bilans lors de nos prochaines assemblées.
Comme chaque année, nous allons organiser notre comptage chevreuils afin de suivre l'évolution
de cette population sur la commune. Nous vous informerons par le biais de l’écho pour vous
communiquer les dates.

Le Président,
Marc Daguet.
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Le Sou des Ecoles

Voici venue une nouvelle année et l’occasion pour l’équipe de vous présenter ses meilleurs vœux ;
que bonheur, santé et réussite soient au rendez-vous pour 2015 !
Il est temps également de faire le point sur les 4 premiers mois de cette année scolaire :
- Malgré quelques hésitations, l’assemblée générale de septembre aura permis d’élire un
nouveau bureau Marlène Grange (présidente), Mylène Brutti (trésorière) et Aline Perez
(secrétaire) et d’accueillir quelques nouveaux venus ; rien qui ne change vraiment pour l’équipe
de parents d’élèves déjà en place qui avaient adopté un système de fonctionnement par
commissions déjà bien rodé.
- Plusieurs actions, qui, grâce à vous, auront été une réussite : les croissants, la vente de sacs
isothermes. Merci bien !
- Un marché de noël, toujours aussi chaleureux et dont les créations des enfants (guirlandes,
fagots et CD de chants de noël pour lequel nous remercions chaleureusement Luc Delva), la
participation des mamans (pots à cookies et à biscuits) ainsi que la vente de jacinthes, cyclamen,
jonquilles et la tombola auront abouti à un bénéfice de 900€.
- Un goûter de Noël pour les enfants de l’école : cette année encore c’est un Père-Noël très
bavard qui a rendu visite aux enfants. Nous le remercions d’ailleurs d’avoir fait une nouvelle fois
le trajet depuis la Laponie pour émerveiller les plus petits.
- En ce qui concerne les subventions, le Sou a obtenu 2 300€ de la mairie de Montaud, 1000
mercis ! Et 670€ du Conseil général, économies budgétaires obligent…

Grâce à cela les enfants auront pu participer au courseton, faire des sorties en forêt avec un
intervenant du Parc Naturel du Vercors et assister au spectacle « Antoine et les étoiles » présenté
par la compagnie « 3 chardons ». De nombreuses autres activités sont en prévision pour 2015.
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Bien entendu, pour financer toutes ces activités, le Sou a programmé d’autres opérations :
- Les prochaines ventes de croissants auront lieu les dimanches 22 mars (voir bon de
commande joint) et 31 mai.
- Il y aura aussi le carnaval et une chasse aux œufs le samedi 04 avril.
- le marché aux plantes en mai : Un rendez-vous à succès et tant apprécié des jardiniers de
Montaud... La salle des fêtes sera inaccessible, le Sou étudie une autre solution pour conserver cet
évènement.
- Et bien sûr la kermesse en juin.
Des raquettes sont également disponibles à la location : renseignements auprès d’Odile Gerbaux,
si la neige veut bien descendre jusqu’à nous !
N’oublions pas que la plus petite des participations (que ce soit par un coup de main régulier ou
occasionnel ou par la participation financière à ces évènements) assure le succès et la
pérennisation du Sou des écoles.
Vous souhaitant, encore une fois, une belle année 2015,
L’équipe du Sou.
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Montaud’Ubohu

Couches gratuites pour tous !
A partir du 1er février, les parents n'auront
plus à amener les couches et les cotons
nécessaires pour le change de leur enfant. La
crèche se charge de tout. Cette nouvelle
prestation, gratuite pour les familles, répond
à une demande de la
CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) qui la finance en
grande partie.
Il a donc fallu s'organiser pour les achats et le
stockage : Montaud'Ubohu s'apprête à
fournir plus de 1000 couches par mois ! Les
couches lavables ou jetables, apportées par
les
parents,
seront
toujours,
bien
évidemment, acceptées par la crèche.
Un tigre qui joue au flipper avec des
babines pleines de chocolat, ça n'existe
pas ?
Eh bien si, au marché de Noël, sur les stands
de Montaud'Ubohu ! Après avoir été
maquillés en grand fauve ou en petit papillon
par notre directrice Karine, ils étaient
nombreux à venir dévorer une crêpe à la pâte
à tartiner avant de livrer bataille avec l'une
des machines de notre président, Nicolas
"Flip" Manaud.
Ajouter à cela les stands bourses aux jouets et
création de carte de vœux, les parents et les
professionnelles de la crèche ne se sont pas
ennuyés ce samedi de décembre. Mais tous
sont déjà prêts à refaire le marché l'an
prochain, juste pour ce beau moment de
partage, juste pour le plaisir de voir un petit
papillon jouer au flipper, avec la trompe
pleine de confiture. Et pourquoi pas ?

Ça va mieux
en le disant
"Elle refuse de
manger tout ce
qui est vert", "A deux ans, il dit "non" à tout
et en plus il répond". Pour les parents qui
sont passés par là, cela fait sourire. Pour ceux
qui sont "en plein dedans", la perplexité
laisse parfois (souvent ?) la place à
l'énervement.
Depuis la rentrée scolaire, la crèche et
l'ACEPP 38 (Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels) ont donc
organisé trois conférences autour de
l'alimentation, du sommeil et du "cadre et
des limites". Financées par la mairie de
Montaud et la CAF, ces conférences
s'inscrivent dans le cadre du REAAP (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents).
Animées par un professionnel, nutritionniste
ou psychologue, les deux heures imparties se
sont souvent prolongées pour permettre aux
parents d'échanger et de repartir un peu plus
outillé pour aider leur enfant à se construire.
Deux nouvelles conférences seront proposées
cette année. Leur thème n'a pas encore été
choisi. Alors, si un sujet vous tient
particulièrement à cœur, n'hésitez pas à le
faire savoir à Karine ou Aurélie.
Très grand ménage
Qui dit "nombre d'inscriptions record" à
Montaud'Ubohu (31 enfants), dit "plein-plein
de papas et de mamans pour le grand
ménage d'automne". Du coup, en quelques
heures un samedi matin, la crèche a non
seulement été nettoyée du sol au plafond
mais même la cour et la cabane à jouets y
sont passées, à grande eau et sous la pluie.
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Les inscriptions sont ouvertes, qu'on
se le dise !
Si la crèche affiche complet en ce début 2015,
elle verra, au mois de septembre, partir vers
l'école près de la moitié de ses protégés (15
sur 31). Alors pour la prochaine rentrée, les
inscriptions sont déjà ouvertes et on compte
bien le faire savoir. Un prospectus présentant
Montaud'Ubohu est en cours d'élaboration et
sera bientôt distribué dans les structures et
chez les professionnels liés à la petite
enfance, dans les communes de la 3C2V ainsi
qu'à Tullins et Veurey.

Nature et culture
Avec un pied de parasol en guise de racines,
un très bel arbre accueille désormais parents
et enfants près de la porte d'entrée de la
crèche. Il s'est d'abord paré de créations
autour de coquilles de noix puis de feuilles
d'automne et de boules de Noël. L'équipe de
Montaud'Ubohu a en effet choisi de
consacrer le projet d'activités 2014-2015 aux
saisons.

Si vous voulez nous aider dans cette
démarche, si vous connaissez des parents
susceptibles d'être intéressés ou un lieu où il
vous semblerait bon de laisser des
prospectus, nous sommes preneurs !
Vous pouvez nous joindre par mail
be@montaud-ubohu.fr ou vous rapprocher, à
la crèche, de Karine ou Aurélie.

Nos enfants laissent non seulement parler
leur créativité autour de la nature mais ils
développent aussi leur talent de jardinier.
Vous avez peut-être déjà ramené à la maison
un petit pot avec des lentilles germées. Les
enfants les avaient auparavant arrosées et
observées tous les jours. Bientôt, ils
s'attaqueront aux fleurs et aux herbes
aromatiques. Au potager ou dans vos
jardinières, vous pourrez donc désormais
compter sur l'aide de deux petites mains
expertes.

Le Bureau de l'association.
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Montaud T’Aime
Bonjour à tous,
Oh là là !!!! Déjà le bulletin, toujours ou encore en retard pour vous donner des nouvelles !!!!
Bien !!! La rentrée des classes passée, les activités commencent.
Plus de multisports, Céline a eu des heures pour les rythmes scolaires sur les communes de
Veurey-Voroize et Noyarey. Nous n’avons pas réussi à décaler avec d’autres activités de notre
village. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé et de s’être cassé la tête.
Le cirque, un démarrage difficile, une envie d’y croire pour le peu d’enfants inscrits et la sanction
tombe lors de l’assemblée générale. L’activité n’est pas viable cette année, nous arrêtons.
La danse, un succès fou, 3 cours de la maternelle au collège. Ce qui nous fait 34 inscrits. Et même
un cours adulte. Du coup, plus de notre ressort alors on passe l’idée à l’ASCSM.
Les vacances de Toussaint, un stage cirque qui s’est très bien déroulé.
Celles de Noël, un repos bien mérité.
Février, la neige, nous avons dû annuler le stage cirque par manque d’inscrits. Pas bête la bête,
vous êtes partis au ski……
Le prochain stage prévu, cirque aux vacances de Pâques et d’autres choses à programmer….
La suite au prochain article…..

Alexandre et le trizz..... (conception et
fabrication montaudine d'Alistair)
Vitesse, acrobatie et maitrise de pilotage !!!!!
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Isabelle, Flora, Virginie,
Roselyne et Lynda

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

Bonne année 2015 de la part de toute l’équipe !
30 ans
30 ans que les Montaudins font de la gymnastique, courent, jouent au tennis,
cousent, lisent, troquent, se relaxent, dansent, chantent, assistent à des pièces de
théâtre, des films, des concerts, font des repas….
30 ans que l’ASCSM existe !
Alors on a fêté cet anniversaire, en essayant d’inviter (pardon pour les oublis), tous les anciens
membres des bureaux successifs de l’association.
Retrouvailles, échanges de souvenirs et une très agréable soirée, ce 28 novembre ….
Samedi 13 décembre, les choristes se sont associés aux enfants, grâce à Nathalie Mainsant, pour
en « chanter » le marché de Noël.
Les jours ont raccourci jusqu’au 21 décembre, avec la 2ème soirée du court métrage animée par
Jean-Marc Château.
La montagne et ses dangers, Saint-Tropez et ses Dames, l’Afrique et ses traditions, les scènes
mythiques revues et corrigées à la sauce locale, la transhumance, et un polar à venir.
Variés, insolites, de grande qualité, c’est un cadeau avant Noël !
Cette année 2015, nous vous proposons déjà, une fin d’après-midi théâtre, le dimanche
29 mars 2015 à 16h, avec la troupe « les branchés du théâtre » qui nous proposent deux pièces,
à la façon de Molière et un texte de Jean Tardieu avec des phrases sans fin et des mots à la place
des autres… C’est hilarant et si bien joué !
Tarifs : adultes adhérents 10€, non adhérents 12€.
ados et collégiens (de 12 à 18 ans) 8€
enfants gratuit
La fin de la saison, concernant les activités, subira ensuite des petits bouleversements liés aux
travaux de la salle des fêtes. Nous tiendrons informés les adhérents bien sûr…
Merci encore d’être si nombreux, 115 adhérents, à nous soutenir dans nos projets…
N’hésitez pas à nous rejoindre au bureau !
Le Bureau de l’ASCSM.

12

Montaud Trail Organisation (M.T.O.)

NOUVEAU !!!

Pour cette année, le trail de Montaud prend sa nouvelle version…

Le Montaud Run
se déroulera le samedi 05 juillet 2015
Rendez-vous à 9h30 pour les candidats qui s’élanceront sur
Un seul parcours de 13km et 600m de dénivelés
L’an dernier vous étiez déjà là…
et on remercie encore tous les bénévoles pour leur aide !

Et cette année, encore, on compte sur vous !!!
L’équipe du MTO
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Depuis le bulletin estival, l’association a organisé ou participé à
plusieurs manifestations, parmi lesquelles :
 Pendant les mois d’été, des artistes se sont succédés pour poursuivre le travail commencé
sur le Chemin d’Art Contemporain – chemin du Follet qui rejoint la salle des fêtes.
En vous promenant, vous pouvez encore les découvrir tout le long, chercher les têtes
sculptées du gnou, du veau et de la grenouille d’Alain BRION, chercher
veines et vers d’un ver de poète d’André Marastoni et l’oiseau étrange…. le
tissage de Nathalie Mainsant, par le collectif des crocheteuses et tricoteuses
avec un détournement du Yarn Bombing, du « chemin d’art » à partir
du village et l’installation de YO Tambaktis.
A l’occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, retrouvez aussi
le champ de la désolation et ses tricots rouges symbolisant les
uniformes des troupes et le sang versé, Les œuvres demeurent sur
place, vous pouvez donc les découvrir au fil de vos promenades et nous
en parler, nous questionner si besoin.
Les Journées du Patrimoine, avec une église toute habillée d’un
« bleu intensément », thème central du travail d’Elisabeth Lamour,
iconographe, d’Anne Brugirard, maître verrier, et d’Isabelle Jacquet
peintre sculpteur qui nous a fait partager son émotion, sa passion, sa
connaissance pour comprendre un peu le mystère de ce Bleu…
A la salle des fêtes, ces journées ont été honorées par l’exposition de
peintures de Thérèse Cigna, Nadine Montel, de Régine Gardan, de Brigitte
Clavéria qui nous a aussi enchanté par sa voix, de Gys, des sculptures et
travail graphique de Jean-Pierre Malandrino et d’œuvres en « raku » de
Bernard Durupthy-Bal, et de Marie-Angèle Caputo à la sensibilité très
diverse, formant un ensemble très riche… avec des artistes présents pour
dialoguer avec les visiteurs…
Une promenade à tombée de nuit le samedi soir a rassemblé artistes et villageois à la
découvertes des œuvres éphémères en papier décrivant la Mµ d’Eric Margery, le tissage
par Christian Blanchard, etc. Eliane Villemus a enchanté petits et grands de ses contes…qui nous ont
emmené d’Afrique… à Montaud, eh oui, en vrai, nous y étions !
La cuisson à l’ancienne du « raku » (technique de cuisson de la terre), devant la salle des fêtes,
a aussi été un temps fort en effet, la surprise ayant été quasi-totale lorsque l’on a découvert
l’œuvre après passage à très haute température !
Le soir du Marché de Noël, les lumignons ont éclairé la route de la salle des fêtes à l’église, où
les enfants, la chorale du village et les adultes ont partagé de joyeux chants de Noël, réchauffés par la bonne
boisson chaude qui les attendait.
Enfin, le 17 janvier a été mémorable, puisque nous avons fêté dignement la Saint
Antoine, fête des laboureurs : la messe, très joyeuse et musicale, animée par le Père
Claude NZAS, que nous avons eu la joie de partager avec les Tullinois et leur chorale
« Jubilate Deo », la bénédiction des brioches, le bayard décoré et porté par d’anciens
crochonneurs puis par les plus jeunes, l’apéritif offert à la salle
des fêtes puis le repas avec la « soupe à l’oignon y croutons », les charcuteries… en
l’honneur de St Antoine, la ronde des salades, le flan aux œufs délicieux,…, puis les
danses, les sketches de « Mamagalli », qui nous a bien fait rire avec les histoires de
« Dôphinoix » !…
Pour l’ANDS, Marie-Ange, Christel, Isabelle, Brigitte et Charly.
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Association La Petite Poule Rousse
La Petite Poule Rousse Hiberne
… en ce début d'année l'actualité du Poulailler n'est pas terrible …
En hiver, peu de monde vient au café, des artistes ont annulé leurs engagements pour des raisons
personnelles ou de santé et enfin et surtout, le contrat de travail de Cornélia (contrat unique
d'insertion, ce qui veut dire que le salaire est partiellement pris en charge par l'Etat) est venu à
échéance le 31 janvier 2015. Sans cette aide - et celle de la Mairie du reste -, le Café ne peut,
malheureusement, conserver son employée. Aucune prorogation exceptionnelle n’a été obtenue à
l’heure où ces lignes sont écrites.
Voilà pourquoi la Petite Poule Rousse hiberne depuis le 1 er février. Le café,
maintenant fermé, le sera jusqu’aux mois de mai/juin.
Cependant, le local du Café sera à la disposition des associations de Montaud qui en auraient
besoin pendant l’indisponibilité pour travaux de la Salle des Fêtes.
A bientôt ?
Dernière minute :
Apéro concert samedi 07 mars à partir de 19h30
avec Cash misère en concert. Participation libre.
"Une sensibilité à fleur de peau, une poésie qui parfois dérape, une
ironie salvatrice, c'est CASH MISERE.
Emmené par un parolier désabusé, ce trio répand son lyrisme à
grands coups de pompes swing, de mélodies tsiganes et de valses à
cinq temps.
Ces 3 musiciens acoustiques (contrebasse/guitares) chantent les
complaintes d'amours déçus, les refrains de crooners décatis et les
génériques sirupeux.
Ils abordent avec une égale insolence les grandes questions de
notre époque jusqu'au brushing de Claude François ou les
chaussettes du capitaine Stubing. »
A découvrir sur :
ttps://www.youtube.com/watch?v=1jrIk81MVK8

Pour joindre la Petite Poule :
Mobile : 06 50 18 22 05, lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Site : www.lapetitepoulerousse.fr

L’équipe de la Petite Poule Rousse.
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Association « La Fête du Village »

Pas de salle des fêtes…….... on fait la fête…………. Samedi 25 juillet 2015
Cette année sera particulière pour l’organisation de notre fête du village avec les travaux
d’aménagement de la salle.
Cependant, l’équipe FDV a décidé de maintenir cette rencontre annuelle de tous les montaudins
et voisins.
Afin de préparer cet événement, une réunion est prévue lundi 23 mars à 20h30, salle de la
mairie. Une invitation sera diffusée ultérieurement aux bénévoles et notamment aux associations
partenaires.
Notre assemblée générale s’est tenue le 21 novembre 2014.
Le bilan de l’exercice est positif, comme chaque année grâce à la participation d’un grand nombre
de bénévoles la fête 2014 a été réussie, et aussi avec une météo plutôt sympathique ce jour-là.
Le nouveau conseil d’administration est composé de :
Coprésidents : Michel BONNASSIEUX, Didier CHARREL MARTIN, Christophe CORVEZ
Secrétaire : Jocelyne LAVALLEE
Trésorier : Alain MICHEL
Membres : Claire LIZERETTI, Pierre EPAILLY, Claude PAQUET, Robert VETROFF
Le marché de Noël confirme son succès
année après année, les exposants ont été
satisfaits de ce millésime, une journée très
animée avec la participation des enfants, de
la chorale, du virathon, de la montée aux
lumignons..…… et de nombreux visiteurs.
Belle manifestation à pérenniser.
L’équipe FDV

16

SUR MONTAUD AUSSI…

Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
JUDO
Un Montaudin ceinture noire de judo
Il a débuté le judo en 2001 à l'âge de 5 ans avec une bande de copains
pour progresser et améliorer ses connaissances techniques au
rythme des saisons.
Aujourd’hui, 14 après son premier pas sur un tapis de judo, Quentin
DRACH vient de réussir l’obtention de la ceinture noire 1er Dan à la
suite de trois épreuves.
La première épreuve du kata est un enchaînement de formes
imposées que l'on doit présenter devant un jury.
La seconde épreuve est une épreuve de combats au cours desquels il
faut marquer 100 points.
Enfin pour terminer l'obtention du grade de ceinture noire Quentin a
aidé à l'organisation d'une compétition de judo départementale.
La remise officielle de sa ceinture noire aura lieu au mois de juin
2015 une fois que son grade aura été validé par la commission
nationale des grades.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour son engagement et
sa persévérance. Ils lui ont permis de réaliser cet objectif qui au commencement n’était qu’un
rêve !

FITNESS
Avec l'arrivée du printemps reprendre une activité sportive est un bon moment
pour réactiver son métabolisme et éliminer les quelques kilos superflus accumulés
pendant l'hiver.
Du 1er au 15 mars venez découvrir nos activités Zumba, Fit Pump, Burning Abdos
Fessiers.
Présentez-vous à nos coachs en leur précisant que vous habitez Montaud et que vous venez
essayer nos activités.
Pensez à apporter une serviette, une bouteille d’eau et votre énergie, à très vite.
Plus d'information sur notre site www.hyoshisports.fr.
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Le Virathon
2014 : le Virathon est né d’une envie de s’entraider au sein de l’entraide. Les bénévoles des
Virades de l’Espoir et ceux du Téléthon ont travaillé main dans la main et dans la bonne humeur
pour produire le premier Virathon du monde.
Du spectacle et du souffle, de quoi réjouir chacun.
Malgré un temps mitigé, le succès fut au rendez-vous. Près de 3 000 € pour le Téléthon et 14 651
€ pour les Virades
2015 : une version hiver vous sera proposée en décembre, la salle des
fêtes n’étant pas disponible en automne.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur énergie, leur aide, leurs
rires et leur amitié. Il faut bien tout cela pour vaincre la maladie.
Nous remercions tous les participants pour leur générosité.
Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Virathon, avec
toujours à l’esprit que notre participation, même “petite ”, redonne de l’espoir aux malades et à
leurs familles.
“Le respect est ce que nous devons, l’amour est ce que nous donnons.”
Philip James Bailey
Les organisateurs.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)
L’A.D.M.R. : une Aide et un accompagnement à domicile
La liberté de rester chez soi
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en situation de handicap ou malade, bénéficier
d’un accompagnement pour effectuer les actes de la vie s’avère souvent indispensable.
L’ADMR vous propose son service d’aide et d’accompagnement à domicile pour vous
permettre de conserver cette autonomie chez vous et de continuer à mener vos projets
de vie. L’ADMR vous épaule pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des
repas… L’ADMR est aussi à vos côtés pour le lever, le coucher, la prise des repas,
l’aide à la toilette et vous accompagne dans votre vie sociale : courses, rendez -vous,
sorties…
Retrouvez l’association ADMR la
plus proche de chez vous pour
continuer à vivre chez vous en toute
autonomie.
La Commune de Montaud dépend de
l'association du Bas-Grésivaudan.
Pour tout renseignement, contactez : Marie-Claire PRELLE
au 04 76 93 63 30.
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Ferme Lespinasse
En 2015, nous continuons nos différentes activités à la ferme.
Des ateliers animés par Brigitte et Fernando, de 10h à 17h
 Dimanche 22 mars : « les plantes de printemps »
 Dimanche 26 avril : « gemmothérapie ou les vertus des bourgeons d’arbres »
 Dimanche 31 mai : « plantes sauvages et comestibles »
 Dimanche 28 juin : « plantes médicinales et TaÏ Chi »
Un atelier de création « bois flotté » animé par Pascale Romaldi, de 10h à 17h
Dimanche 15 mars
Un film-démonstration
Samedi 21 mars à 17h "la magie des bols tibétains" par J-Claude Nectoux.
J-Claude Nectoux nous présente son dernier film sur l'histoire et l'utilisation des bols tibétains.
Il nous fera une démonstration de l'utilisation des bols chantants pour le soin (il a reçu cet
enseignement en Inde). Participation libre.
Les portes ouvertes : entrée libre
Exposition ORCHIDEES :
Samedi 14 mars de 14h à 17h30. La décoration en bois creux devrait être à son summum cette
année.
Porte ouverte de printemps « les menthes » :
Dimanche 7 juin de 10h à 18h.
Vous pouvez toujours réserver à la ferme une journée ou
une demi-journée pour un groupe (CE, rencontre annuelle
associative, goûter d’enfants ou d’adultes, sortie scolaire).
N’hésitez pas à communiquer l’adresse du site autour de
vous.

A bientôt
Brigitte et Fernando

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".
Pour toutes ces activités
Contactez : Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Le Père Claude Nzas a pris ses fonctions depuis l’automne. Il
est domicilié à la cure de Saint-Quentin-sur-Isère et il est au
service des paroissiens des sept clochers de la paroisse :
Cras, Fures, Morette, Poliénas, Saint-Quentin-sur-Isère,
Tullins et Montaud.
Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang) Site de Grenoble, 29, avenue

Maquis du Grésivaudan - BP 35 - 38701 LA TRONCHE - Tél. : 04.76.42.43.44
Toutes les informations concernant les horaires et même pour rendre un rendez-vous sur :
www.rhonealpes.dondusang.net

LE SANG
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le
remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si important. Composé de globules
rouges, de plasma, de plaquettes et de globules blancs, il permet à l’EFS de
fabriquer et distribuer des produits sanguins labiles. Les dons de sang permettent
de soigner chaque année un million de malades.
Connaître le parcours de la poche de sang
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais transfusé
directement au patient. Après avoir été prélevé à un
donneur, il va être qualifié et préparé avant d’être
distribué aux hôpitaux et aux cliniques. Il sera ensuite
transfusé à des patients.

Les maladies du sang
On dénombre plus de quatre-vingts maladies du sang –
ou hémopathies-, réparties selon deux catégories : les
maladies cancéreuses, et les maladies héréditaires
graves. Les produits sanguins demeurent indispensables
à leur traitement. Chaque année, un
million de malades sont ainsi soignés
par des produits sanguins, par
transfusion ou par médicaments dérivés
du sang.
Dans notre secteur, les prochaines collectes auront lieu
Vendredi 06 mars de 17h à 20h à la salle des fêtes de Fures.
Jeudi 09 avril à Noyarey
Michel Murdinet.
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