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ACTUALITES

Prochaines Collectes de sang
en Sud Grésivaudan

Cécile PAULIAT
SOPHROLOGUE

A Auberives en Royans
Mardi 12 avril de 17 h à 20 h

Diplômée de la CEPS

A Chatte
Vendredi 15 avril de 17 h à 20 h

Je vous accueille dans mon nouveau
cabinet au

A St Just de Claix
Jeudi 28 avril de 17 h à 20 h

Un projet plein d’espoir !
Quatre étudiantes du LETP Bellevue de SaintMarcellin organisent le 16 avril prochain, le
deuxième recrutement régional de moelle
osseuse, dans le cadre de leur baccalauréat sous
le tutorat de l’association Ninon Soleil qui vient
en aide aux enfants gravement malades.

Ces quatre jeunes filles comptent sur vous !

Cette journée se déroulera en partenariat avec
l’EFS de Grenoble, l’agence de biomédecine
et France moelle espoir.
Lorsqu’une personne est atteinte de leucémie ou
d’aplasie sa dernière chance de continuer à vivre
est de trouver un donneur de moelle osseuse.
Malheureusement en France, il y a très peu de
donneurs. Pour sauver l’un d’entre eux, vous
êtes invités à venir vous inscrire sur le fichier
national de donneurs de moelle osseuse le 16
avril à la Maison des associations de SaintMarcellin, de 10 h à 18 h.
Médecins et infirmières vous accueilleront pour
un entretien médical et un prélèvement salivaire !
N’oubliez pas vos cartes de groupes sanguins !
Collations et tombola gratuite sont prévues
pour tous les nouveaux inscrits.
Les malades comptent sur vous !
Pour plus d’infos, rendez-vous
sur
www.ninonsoleil.org
ou

Les jeunes au rendez-vous
des vacances !
L’accueil de loisir mis en place par la Ville de
Saint-Marcellin fonctionnera de nouveau pour
les vacances de printemps du 26 avril au 6 mai
(d’une semaine à l’autre), le programme
"Activ’Jeunes" est prêt : chantiers jeunes le
matin (de 16 à 18 ans) et activités détente,
sport et découverte, l’après-midi.
Renseignements auprès de Mohamed 06 72 27
84 20 ou du Service jeunesse 04 76 38 50 12.

06 31 15 38 82
14, rue Aymard Durivail
à Saint-Marcellin

En avril, venez faire une séance
d'essai individuelle à moitié prix
sur présentation de cet article.

Publireportage

L

a sophrologie est un outil de développement
personnel et de connaissance profonde de soi.
Elle permet de gérer son stress au quotidien est d'être
plus adaptable aux changements de la vie moderne.
La sophrologie amène très naturellement à vivre de
façon plis positive, plus épanouie, en se respectant et
en utilisant au mieux notre potentiel et nos ressources.
La sophrologie peut permettre également de se
préparer à un examen en toute sérénité et d'aborder
les épreuves sans aucun stress.
"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la
santé". Voltaire

L'école de danse Artémia
médaillée au concours Européen de danse jazz
En 10 ans d’existence, l’école
de danse Artémia, implantée à
Chatte, a su se faire un nom
en Sud Grésivaudan et est
largement reconnue pour la
qualité de son enseignement.
Une classe de danse étude
existe même au sein de la
structure depuis 2003.
Une qualité d'enseignement
confirmée, samedi 26 mars
dernier, lors du 6ème concours
Européen de danse JAZZ
organisé par la compagnie
prologue, auquel se sont
présentés pour la première
fois, des élèves de l'école de
danse, encouragés par leurs 1er rang (bas) : Maxime TROUILLER, Véronique LAMOUR, Myriam MARTIN
p r o f e s s e u r s V é r o n i q u e 2ème rang : Pauline DETROYAT, Jorane BERGER, Maxime CUSANT, Alison
CERCIAT, Caroline CHEVALLIER, Charlotte MANCINI, Cyrielle ALBIN
LA M O U R et Myria m
MARTIN.
Trois prix ont été remporté par Artémia !
l’unanimité ainsi que le prix d’exception
décerné par la compagnie prologue, toujours à
Pauline DETROYAT s’est présentée en solo
l’unanimité.
en catégorie excellence et s'est vue remettre, le
Le jury, composé de danseurs professionnels
1er prix médaille d’or.
et internationaux, a félicité personnellement
La classe danse étude 3 s’est quant à elle
présentée en groupe, en catégorie supérieure et
les professeurs ainsi que les élèves pour la
qualité de leur travail.
a remporté le premier prix médaille d’or à

----------------Une journée pour découvrir vos sapeurs-pompiers
Le 18 juin prochain, la caserne des sapeurspompiers de Saint-Marcellin accueillera le
94ème Congrès Départemental de l'Union
départementale des Sapeurs Pompiers de
l'Isère.
A cette occasion, 400 jeunes des sections de
l'Isère s'affronteront amicalement pour
différentes épreuves sportives et pour le
concours de manœuvre, au stade Carrier. Des
sapeurs-pompiers actifs se confronteront
également pour le concours de
manœuvre adulte.
Tout au long de cette journée festive, le centre
de secours de Saint-Marcellin ouvrira ses
portes au public et pourra vous accueillir à
midi pour un repas champêtre au stade Carrier.
De nombreuses activités gratuites vous seront

3 - L’Echo des Passions - Avril 2011

proposées : Initiation aux gestes de
secourisme, caissons à feu, exposition de
matériel moderne et ancien, matériel de
montagne, stands, concerts et en final, un
défilé motorisé.
A cette occasion, les 9 casernes du Sud
Grésivaudan vous accueilleront sur leurs
stands et vous feront découvrir leur casernes,
leurs archives, des photos, du matériel....
Retenez d'ores et déjà la date et venez partager
un moment de convivialité et de découverte
avec vos sapeurs-pompiers.
L'amicale des sapeurs-pompiers vous
remercie encore une fois pour votre générosité
et l'accueil qui vous leur avez réservé lors de
leur tournée annuelle de calendriers.

ACTUALITES

"Les rendez vous de l’emploi"
avec le Cybercentre

Echos du Pays de St-Marcellin,

l'actualité de la Communauté de Communes
♦ Relais Assistantes Maternelles : les horaires d'avril
Les temps collectifs : ouverts aux assistant(e)s maternel(le)s, aux
employés de maison et aux enfants accueillis (0-3ans)
- A St-Hilaire du Rosier : le lundi 11* avril de 9 h 30 à 11 h 15
- A St-Marcellin : les mardis 5, 12* et 19* avril de 9 h 30 à 11 h 15 (RAM)
- A St-Sauveur : le mardi 12* avril de 9 h 15 à 11 h (salle polyvalente)
- A St-Vérand : les mardis 5 et 19* avril de 9 h15 à 11 h
- A Chatte : les vendredis 15* et 22 avril de 9 h 15 à 11 h (espace jeunesse)
* changement de lieu, à voir avec les animatrices

Les permanences : ouvertes aux assistantes maternelles et aux parents
(actuels et en devenir) sur rendez-vous
Au RAM (1D rue du colombier à Saint-Marcellin)
- Les lundis 4 et 18 avril de 13 à 15 h
- Les lundis 4, 11 et 18 avril de 16 h 30 à 18 h 30
- Les jeudis 7, 14 et 21 de 16 h 30 à 18 h 30
- Les vendredis 8, 15 et 22 de 15 h à 16 h
- Les samedis 9 et 16 avril de 10 h 30 à 12 h
Téléphoniques : 04 76 64 96 07.
- Le lundi 11 avril de 16 h 30 à 17 h 30,
- Les vendredis 8, 15 et 22 avril de 14 à 15h
- les samedis 9 et 16 avril de 9 à 10 h 30.

♦ Jobs d'été, en avril ça se profile !
Sur le Sud-Grésivaudan, à la montagne ou bien à portée de plage, l’été
offre des possibilités d’emploi saisonnier pour les jeunes. Le Point
Information Jeunesse et la Mission Locale proposent des animations et
ateliers concrets pour vous aider à trouver ce "job d’été". Au programme :
Mardi 5 avril
Partir travailler à l’étranger pour
l’été, de 10h30 à 12h au PIJ
(maison de l’économie) :
Consultation d’offres, comment
adapter son CV, le marché de
l’emploi…
Atelier "savoir se vendre", de 14h
à 15h30, salle Isère (maison de
l’économie).
Conseils pour la rédaction de vos
CV et lettres de motivation pour
toucher les employeurs.
Atelier emploi, de 15h30 à 17h,
salle Isère (maison de l’économie).
Consultation et recherche d’offres
d’emploi saisonnier
Jeudi 7 avril
Pause santé, de 9 à 12 h, espace
jeunesse-emploi à Vinay (à côté
de la mairie).
Infos, échanges, conseils sur la santé
(alimentation, sommeil…) du
travailleur saisonnier.
Mardi 12 avril
Pause santé, de 9 à 12 h, accueil de
la mission locale (maison de
l’économie).
Travailler dans l’animation, de
9h30 à 11h au PIJ.
Infos sur les métiers, les réseaux
et diffusion d’offre d’emploi
Atelier "savoir se vendre", de 14h
à 15h30, salle Isère (maison de
l’économie).
Atelier emploi, de 15h30 à 17h,
salle Isère (maison de l’économie).

Mardi 19 avril
"Etre saisonnier", de 9 à 12 h,
salle Isère (maison de
l’économie). Atelier sur
inscription auprès de la Mission
Locale au 04 76 38 83 42.
Information en collectif avec
l’association Alpies des
opportunités de l’emploi saisonnier.
"Devenir saisonnier", de 14 à 17h,
salle Isère (maison de l’économie).
Entretien individuel avec les
candidats potentiels.
Jeudi 21 avril
Pause santé, de 9 à 12 h, espace
enfance jeunesse à Pont en
Royans.
Mardi 26 avril
L’emploi saisonnier agricole, de
10 à 12 h au PIJ (maison de
l’économie).
Infos sur les métiers et les réseaux.
Atelier "savoir se vendre", de 14h
à 15h30, salle Isère (maison de
l’économie).
Atelier emploi, de 15h30 à 17h,
salle Isère (maison de l’économie).
Plus d'infos auprès du PIJ et de la
Mission Locale et sur www.payssaint-marcellin.fr
Communauté de Communes du
Pays de Saint-Marcellin, Maison
de l’Economie, 7 rue du
colombier, Saint-Marcellin. 04 76
38 45 48. www.pays-saintmarcellin.fr | www.lolympide

Le Cybercentre de Pont en Royans et la mairie de
Saint Just de Claix proposent aux personnes en
recherche d’emploi un accompagnement gratuit pour mener à bien
toutes leurs démarches liées à l’emploi.
Une première journée sera mise en place Jeudi 14 avril de 10 h à 17 h.
Deux animatrices vous recevrons dans la salle de réunion du conseil
municipal équipée de 4 ordinateurs portables connectés à Internet.
Vous pourrez ainsi découvrir l’ordinateur ou bénéficier d’une aide
individuelle pour consulter les offres d’emploi, créer votre adresse email, saisir et mettre en page votre CV…
Services proposés:
Atelier découverte de l’ordinateur :
■ Initiation à Internet (navigation, moteur de recherche, création d’une
boite email)
■ Initiation au traitement de texte
■ Sauvegarder son cv (sur une clé USB)
Atelier accompagnement :
■ Saisie et mise en page d’un CV ou d’une lettre de motivation
■ Actualisation d’un cv
■ Consultation d’offres en lignes et apprendre à cibler ses critères de recherche
■ Création d’une adresse email (envoyer un cv en pièce jointe)
■ Création et utilisation de l’espace emploi (site de Pole emploi)
Ces ateliers sont gratuits, individuels et ouverts à toute personne en
recherche d’emploi. Inscriptions sur rendez vous au 04 76 64 19 96.
Renseignements : Cybercentre de Pont en Royans, Grande Rue à Pont
en Royans. cyberpont@gmail.com

-------------------Passage à l’heure d’été au Grand Séchoir à Vinay
Avec
le
(très
progressif) retour des
beaux jours, le Grand
Séchoir change ses
horaires d’ouverture
et sera désormais
ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h sauf les
lundis, et ce jusqu’au
31 octobre.
Une plus grande
amplitude d’ouverture
qui permettra aux néophytes comme aux spécialistes de découvrir ou
redécouvrir l’histoire des hommes qui, d’hier à aujourd’hui, ont fait la
renommée de la noix de Grenoble.
L’occasion également de venir poursuivre sa découverte du Pays de la
Noix à la boutique du musée qui propose toute une gamme de produits
locaux à base de noix (huile, vin, confiseries, etc.) ainsi que des ouvrages
traitant du patrimoine du Sud-Grésivaudan.
Entre autres nouveauté pour cette année 2011, le Grand Séchoir propose
une Carte d’Ambassadeur gratuite qui permet à son détenteur de
bénéficier de la gratuité s’il est accompagné d’au moins une personne
payante. Une formule idéale pour les habitants de la région qui veulent
faire découvrir la noix de Grenoble à leur famille ou amis en vacances
dans le Sud-Grésivaudan.
Au programme pour cette saison, des spectacles, des contes, des concerts,
des balades à thème, des visites guidées, des séances de cinéma en plein
air, des balades en calèche et pas mal d’autres surprises.
Un programme d’animation pour tous les goûts et tous les âges,
disponible sur simple demande au 04 76 36 36 10 ou par mail :
info@legrandsechoir.fr.
Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la Noix - 705, Route de
Grenoble 38470 Vinay - www.legrandsechoir.fr
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ACTUALITES
Publireportage

Coiffure Art & Bien-être :

C

ce nom vous va si bien...

oiffure Art & Bien-être, concept créé par Sylvie Berger, s'affirme aujourd'hui
dans un parcours professionnel on ne peut plus complet.

En effet, durant ces dernières années, Sylvie s'est fortement investie dans différents domaines pointus de la profession afin de
répondre aux attentes de sa clientèle.
A ce jour, le succès et la renommée de l'équipe Art & bien-être dépassent les frontières du Sud-Grésivaudan et les professionnels
rencontrés lors de diverses formations reconnaissent son savoir-faire dans les différentes prestations de service proposées.

Découvrez un environnement dédié au conseil par une approche humaine et au bien-être pour votre santé...
♦ L'ART DE LA COULEUR avec la coloration végétale, sans paraben - sans peroxyde d'hydrogène, sans ammoniaque,
sans L.S.S. : une coloration exceptionnelle pour une durée et une brillance sans pareilles.
Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer divers positionnements de couleurs pour mettre en valeur votre personnalité grâce à une
méthode hors du commun de conseil en image(consultations sur rendez-vous).
♦ LES NOUVEAUX DECOUPAGES de l'année 2011 inspirés des tendances à la fois anglo-saxonnes et latines pour des
coupes à faire tourner les têtes ! Des coiffures faciles à refaire chez soi et rapidement.
Au final, vous obtenez une forme capable d'évoluer, par la repousse des cheveux, de manière ludique et durable.
♦ Le savoir-faire technique est bien entendu érigé grâce à la méthode de VISAGISME (Perséa Paris) expérimentée depuis
plusieurs années au sein du salon. Aussi, partez à la découverte de vous-même grâce aux consultations spécifiques (visagisme,
univers couleur et total look) sur rendez-vous.
N'hésitez plus à confier votre cuir chevelu aux mains expertes de Nadège, Tiffany et Christelle pour les massages aux huiles
essentielles énergétiques avec la nouvelle gamme Bio certifiée AIAB-ICEA et les soins René Furterer alliant beauté, détente et
plaisirs sensoriels...

A ST-SAUVEUR

NON STOP du mardi au samedi
Parking Intermarché, à côté de la pharmacie Tél. 04 76 64 06 77

Avec l'arrivée du printemps, un vent de nouveautés souffle
sur le Restaurant La Tivollière

C

hristine et Jean-Yves Serve, frère et sœur, 6ème génération de restaurateurs, ont créé le restaurant La Tivollière en 1986, dans le lieu prestigieux
du Château du Mollard à Saint-Marcellin. Depuis 25 ans, ils vous proposent une cuisine créative mettant en pratique tout leur savoir familial…
Mais, en ce début d'année 2011, ils ont souhaité innover. Pour ce faire, ils ont demandé conseil à Patrick Sivera, entrepreneur industriel, PDG de
la société STI Plastics, avec qui ils ont noué, au fil des années des liens d'amitié.
■Une Nouvelle décoration : Plancher en wengé,
tons bruns et ocres qui se marient aux murs en pierre,
oranger chaleureux pour le mobilier, luminaires
design… le restaurant La Tivollière a réaménagé
complètement son intérieur. Singulière modernité et
tradition assumée en font l’identité. Le thème des
arbres centenaires et de leur feuillage protecteur est
décliné jusqu’aux motifs des baies vitrées qui
semblent prolonger le jardin jusque dans la salle.

Appréciant les plaisirs de la table, Patrick Sivera a
fréquenté le restaurant familial Savoyet, puis le
restaurant La Tivollière, très régulièrement pour
ses déjeuners d’affaires. Il a toujours apprécié La
Tivollière pour sa cuisine inventive et son
positionnement "un restaurant de standing,
d’excellent rapport qualité-prix, un lieu original".
C’est donc tout naturellement qu’il a accepté
d'accompagner Christine et Jean-Yves pour écrire
une nouvelle page dans l'histoire de La Tivollière.
De cette association et passion partagée pour la
gastronomie sont ainsi nés :

■ De Nouvelles prestations
A destination des entreprises : offre séminaire,
Jean-Yves et Christine Serve aux côtés de Patrick Sivera
formule 1 h chrono pour manger rapidement avec un
repas savoureux et équilibré, à partir de 15 €, dîner-débat sur la dernière
■Un Nouveau concept faisant du restaurant La Tivollière un lieu de
actualité économique.
rencontre, d’échange pour gourmets et gourmands, mêlant cuisine et
A destination de la clientèle familiale : possibilité pour les familles avec
bien être. L’exposition photos de Philippe Barret, photographe culinaire
enfants de goûter aux joies du restaurant et de dîner plus tôt le vendredi
des grands chefs, qui a démarré le 15 Mars, en est un bel exemple.
soir, soirées découvertes gastronomiques.
■ Une Nouvelle carte inspirée, créative et ré-créative. Cuisine
La carte Club accessible aux entreprises comme aux particuliers, permet
traditionnelle, contemporaine ou déstructurée ? La Tivollière,
d’être informé tout au long de l’année du programme d’animations et de
c'est avant tout une recherche de plaisirs gourmands inédits, grâce à
bénéficier des avantages du programme fidélité.
une cuisine spontanée, respectueuse des saveurs et des produits.
Le site internet www.lativolliere.com a lui aussi fait peau neuve.
Réveiller les recettes classiques avec malice… voilà le défi que se
Ssavoureux, convivial et interactif, il permet de découvrir toutes les
lancent chaque jour Christine et son chef Guillaume. En véritables
prestations du restaurant et ses dernières actualités (programme
"explorateur de saveurs", Christine souhaite emmener hors des sentiers
d’animations, expositions…). Christine n’hésite pas à y donner ses petits
battus, avec des associations originales, des mariages de saveurs
trucs de chef ou ses recettes, pour tous ceux qui voudraient l’imiter aux
contrastées.
fourneaux, une fois rentrés à la maison.
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ASSOCIATIONS


Club de plongée du Sud Grésivaudan

DAUPHINE

BIÈVRE VIANDE
Route de Chatte

ST-MARCELLIN

04 76 38 03 61
Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr
Du 5 au 17
avril

Composez vous-même

votre colis à 49 €

Viande d'origine française, volailles d'origine CEE. Pour tout article manquant, Bièvre Viande se réserve le droit de le changer par un article de valeur équivalente

en choisissant 10 articles différents dans cette liste
1 kg de CUISSES de POULET
1 POULET prêt à cuire
1 CUISSE de DINDE
1 kg de SAUTÉ de DINDE
1 kg de OSSO BUCCO de DINDE
1 kg de FOIE de VOLAILLE
1 kg de BŒUF BOURGUIGNON
1 kg de BŒUF à POT AU FEU
1 kg de BŒUF à BRAISER
1 kg de FOIE de BŒUF
C.B.
1 kg de TRIPES
Carte bleue
1 kg de CÔTES DE PORC
1 kg de SAUTÉ de PORC
1 kg de RÔTI de PORC
1 kg de ROUELLE de PORC
1 kg de POITRINE de PORC
1 kg de SAUCISSES à RÔTIR
1 kg de CHIPOLATAS
• Tickets
1 kg de MERGUEZ
Restaurant
1 SAUCISSON à cuire
1 SAUCISSON SEC
6 TRANCHES de JAMBON

Pour 5 € de +
1 kg de beefsteak hachés
Nom :
Commande pour le :

Ca y est ! Le centre aquatique de Chatte est ouvert, le club de plongée du
Sud Grésivaudan peut désormais vous proposer de vous initier à la plongée.
Créée en 2007, par un petit groupe de passionnés, l'association attendait
depuis, cette ouverture avec impatience.
Jusque là, à défaut de piscine opérationnelle, le club ne pouvait pas
proposer d'activités régulières et formatrices. Malgré tout, un noyau dur n’a
cessé de se retrouver pour pratiquer la plongée en des milieux variés : fosse
artificielle, carrière inondée, lac et bien sûr... la grande bleue.
Pour cette saison, le club peut accueillir les personnes souhaitant obtenir
leur Niveau 1 (places limitées). Les autres niveaux sont bien entendus
accueillis pour leur permettre de poursuivre leur cycle.
Pour le moment, ne disposant pas d’un encadrement bénévole
suffisant,l'association accueillent les jeunes à partir de 16 ans. Elle lance
d’ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés ayant les niveaux
d’encadrement nécessaires, à rejoindre le groupe…
Elle invite également toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt
pour ses activités depuis 2007, à la rejoindre sans trop tarder, de façon à
s'organiser au mieux et d’accepter un maximum de personnes dans de
bonnes conditions.
Rappelons que les sports subaquatiques, sous l’égide de la Fédération
Française d’Etude et de Sports Sous Marins, regroupent des activités
aussi diverses et variées que : L’apnée, la nage avec palme, le hockey
subaquatique, la nage en eau vive, entre autres disciplines que
l'association pourra faire découvrir par des initiations offertes à ses
adhérents au cours de la saison qui démarre.
Les entraînements ont lieu au Centre Nautique l’Olympide tous les
mercredis soir de 18 h 30 à 21 h. Les inscriptions sont prises sur place ou
par mail : cpsg38@gmail.com
Sachez que si vous recherchez un entraînement physique intensif sans
formation plongée spécifique mais avec un encadrement dynamique, une
section spécifique de la Jeanne d’Arc a le plaisir de vous accueillir les
jeudis soir aux mêmes horaires !
Et pour les plus courageux qui voudront cumuler les deux activités, les
deux associations envisagent un partenariat dès la rentrée prochaine…

Ateliers Pêche Nature du Sud Grésivaudan
Avec l'ouverture de la pêche
début mars, les Ateliers Pêche
Nature ont repris en sud
Grésivaudan.
L'objectif : offrir aux enfants (de
10 à 16 ans) la possibilité
d’accéder à une "école de pêche"
qui leur offre les moyens de :
♦ Découvrir plusieurs techniques
de pêche (coup, lancer, carpe,
pêche aux appâts naturels, mouche, carnassiers...) liées à la diversité des
sites et des poissons présents.
♦ Devenir éco-citoyens en les sensibilisant à l’environnement (respect
des lieux, de la faune et de la flore ainsi que des autres (pêcheurs et
usagers de l’eau).
♦ Découvrir leur secteur géographique et hydrologique lors de
déplacements dans les différents sites de pêche existant sur le territoire
du Sud Grésivaudan ainsi que la diversité de la faune et de la flore
notamment lié au milieu aquatique.
Les ateliers ont lieu tous les samedis jusqu'au 25 juin de 14 h à 17 h et sont
encadrés par l’animateur de la Fédération de Pêche, des guides de pêches
professionnels, des spécialistes, des bénévoles et des parents. Le transport
étant assuré par les parents.
L'adhésion est de 15 € pour l’année. Les adhérents doivent être titulaires
de la carte de pêche "découverte" ou "mineur" et avoir pris cette carte
auprès d’une des associations membres de l’APN.
Pour tout renseignement et inscription, contactez Stéphanie Murdinet
Pelerin au 06 26 14 52 41 ou stephpelerin@hotmail.com
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ASSOCIATIONS

Assemblée Générale de
Cœur du Commerce

Journée Nationale des
Paralysés de France
Elle aura lieu, samedi 9 avril de 8 h à 12 h.
A Saint-Marcellin, des motards seront présents
sur le parking de la Saulaie dès 8 h, avant leur
départ pour un circuit St-Marcellin-Grenoble.
Des stands de ventes de pognes et bugnes au
profit de l'association seront installés place
d'Armes et à la Saulaie.
Venez participer à cette manifestation solidaire
pour un "achat gourmand" ou à une aide
concrète de bénévolat. Contact a n t e n n e
locale 04 76 38 05 33.

Braderie - Petite brocante
Le Secours Catholique associé à la Croix
Rouge et aux Paralysés de France organise sa
grande braderie et petite brocante au forum de
Saint-Marcellin, vendredi 15 avril de 14 à 18 h
et samedi 16 avril de 9 h à 15 h non stop.
Comme d'habitude, les bénévoles de ces
associations vous attendent très nombreux
sachant que votre participation contribue à
financer leurs actions auprès des personnes de
plus en plus nombreuses en difficulté.

Partagez vos vacances
avec un enfant
L'accueil Familial de Vacances (AFV), mis en
place par le Secours Catholique depuis plus de
60 ans, recherche des familles prêtes à
accueillir des enfants de 5 à 11 ans pendant
deux à trois semaines l'été.
Devenir Famille de Vacances, c'est donner à
un enfant la possibilité d'accéder à un temps
privilégié de détente, de loisirs et d'échanges,
c'est lui permettre de s'épanouir dans un cadre
de vie différent. Par le regard positif que la
famille de vacances porte sur l'enfant, elle
l'aide à développer sa confiance en lui, à
s'épanouir dans un cadre stable.
L'Accueil Familial de Vacances permet aux
parents de l'enfant, rassurés par le cadre mis en
place par le Secours Catholique, de prendre un
temps de respiration dans leur quotidien.
En ouvrant vos vacances, vous partagerez une
rencontre humaine, bénéfique pour l'enfant,
pour sa famille et la vôtre.
Pour plus d'informations vous pouvez
contacter Jacqueline DECARD 04 76 38 53 00
ou Geneviève THIERRY 04 76 38 44 46.
www.secours-catholique.org

L'union commerciale du Pays de SaintMarcellin tiendra son Assemblée Générale,
mercredi 20 avril à 19 h 30, espace StLaurent à Saint-Marcellin.
Tous les artisans et commerçants du Pays de
St-Marcellin sont cordialement invités à
participer à cette soirée qui permettra de faire
le bilan des actions passées et des projets en
cours ou à venir.

Traiteur
MARIAGES - BAPTÊMES
BANQUETS
REPAS ASSOCIATIONS
PLATS CUISINÉS

1

13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN

04 76 38 48 24

Assemblée générale de l' AMAP du pays de St Marcellin
L'Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne a le plaisir cette année
d'accueillir de nouveaux producteurs, dont un
jeune maraîcher qui va s'installer à
Chevrières,l'AMAP ainsi, joue modestement
son rôle de soutien à l'agriculture paysanne,
2011 marquera un nouveau départ pour
l'association. L'AMAP sera présente tous les
jeudis, toute l'année dans un même lieu : au
"petit à petit" à St Marcellin,

L'Assemblée Générale de l'association aura
lieu jeudi 7 avril à la salle de conférence,
Espace St-Laurent à St-Marcellin, à 19 h.
Elle sera suivie d'un pot de l'amitié avec les
spécialités des producteurs et des amapiens
puis par la diffusion du film "Small is
beautiful" dont la réalisatrice est originaire du
plateau du Vercors.
Si vous partagez nos idées et que vous souhaitez
participer à l'AMAP, bienvenu(e)s à notre AG.

------------------Judo club de St-Marcellin
Les petits Judokas en vacances… chez
Tata Mi.
Les vacances de février ont permis à une
cinquantaine d’adeptes de participer aux
stages proposés aux enfants des niveaux
débutants aux cadets juniors.
Ce moment a été l’occasion, pour les cadets
juniors volontaires, d’encadrer les plus petits
et, ainsi, de mettre en pratique leurs
compétences pédagogiques. Ces stages ont été
rythmés par des séances d’enseignement, de
jeux et sports collectifs. Chacun participe à la
vie du club et montre l’exemple aux
champions en herbes.

Merci à tous ceux qui ont permis de mener à
bien ce projet.

Last New : Félicitations à Michel Rozand, de la section Judo Loisir, pour sa réussite lors de sa
présentation des Katas samedi 26 mars, étape comptant pour l’obtention de la ceinture noire… il
reste les 100 points à aller chercher sur les tatamis de la région. Courage et chapeau.

------------------------------------Sortez vos couverts
le 16 avril à Varacieux
Et si vous rencontriez vos voisins ?
Le Comité des fêtes de Varacieux vous convie
sur ce thème samedi 16 avril 2011 à partir de
19h à la salle des fêtes pour son
incontournable repas de quartiers. Cette soirée
consiste à faire asseoir à la même table tous
les habitants de Varacieux désireux de faire
connaissance ou de se retrouver pour partager
ensemble un moment convivial. Le Comité
des fêtes vous fournira tables et chaises, à
vous d’apporter vos couverts et surtout un plat
à partager. Profitez-en pour faire déguster vos
spécialités culinaires : salades, quiches,
fromages, pains, tartes ou desserts… Chaque
plat apporté sera disposé sur un buffet
commun pour un partage des goûts et des
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saveurs. L’apéritif vous sera offert et servi par
le Comité des fêtes.
Chaque année un challenge du quartier le plus
représenté est remis en jeu. Remporté en 2010
par les quartiers "Les Essarts" et "Corrien", le
trophée sera exposé dans la salle et transmis
au quartier vainqueur. Alors, si vous souhaitez
rafler le trophée cette année, parlez-en à vos
voisins, et vous serez peut-être les grands
gagnants cette année. A l’issue du repas,
n’hésitez pas à apporter votre contribution à
l’animation en poussant la chansonnette ou en
racontant des histoires drôles. Venez
nombreux défendre les couleurs de vos
quartiers et n’oubliez pas de prévoir vos
assiettes et couverts.

Détente et Loisirs

Fêtes et traditions :
Pâques
ORIGINE DE PÂQUES
Pâques est une fête religieuse chrétienne
qui commémore la résurrection de Jésus
Christ. Elle suit le Vendredi Saint, jour
de la mort de Jésus, de trois jours. Sa
date varie chaque année mais Pâques est
calculé comme étant le premier
dimanche après la pleine lune suivant le
premier jour du printemps (21 mars). En
France, le Lundi de Pâques est un jour
férié depuis 1886.

TRADITIONS DE PÂQUES EN FRANCE
La tradition veut que le dimanche de Pâques
en France, on s'offre des œufs en chocolat.
Pour les enfants, ce sont les cloches,
parties à Rome durant le Carême qui
laissent tomber des œufs en chocolat
(œufs de Pâques) lorsqu'elles reviennent
au Pays. Ainsi, à la fin de la
traditionnelle messe de Pâques, les
cloches des églises retentissent et les
enfants se pressent dans les jardins pour
aller chercher les œufs. On se retrouve
ensuite autour d'un repas de famille
comprenant généralement un plat
d'agneau rôti et des œufs et poules en
chocolat.

GÂTEAU DE PÂQUES
Ingrédients (8 personnes)
Gâteau : 200 gr de chocolat noir,
100 gr de sucre en poudre,
80 gr de beurre, 4 œufs,
30 gr de farine,
80 gr d'amandes en poudre, sel.
Glaçage : 60 gr de chocolat noir,
2 cuillères à soupe d'eau,
20 gr de sucre glace, 15 gr de beurre.
Préchauffez votre four à 200°
Cassez le chocolat en petits morceaux et
faites le fondre avec le beurre sur feu
doux en mélangeant de temps en temps.
Cassez les œufs en séparant les jaunes
des blancs. Battez les jaunes avec le
sucre puis ajoutez le chocolat fondu, la
farine et la poudre d'amande. Mélangez.
Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme avec une pincée de sel et
incorporez les délicatement au mélange
précédent.
Faites cuire cette préparation dans un
moule à gâteau préalablement beurré et
fariné environ 30 mn au four. Laissez le
refroidir sur une grille.
Pour le glaçage : dans une casserole
faites fondre le
chocolat noir en
morceaux avec l'eau, le sucre glace et le
beurre puis nappez le gâteau et décorez
selon votre inspiration. Bon appétit !!

Le coin des jardiniers : Que faire dans son jardin en avril…
Tout le monde connaît ce vieux dicton… "en avril ne te découvre pas d'un fil !"

A

cette époque de l'année, douceur et froideur peuvent encore alterner. Entrez avec prudence dans le
jardin en avril ! Les premières chaleurs et les averses réchauffent la terre et l'herbe commence à
repousser sérieusement. Les bulbes plantés à l'automne tout comme les vivaces et les arbustes printaniers sont
maintenant en fleurs. Narcisses, jonquilles, tulipes, muscaris, pivoines, giroflées, phlox, anémones, forthisias,
cytise ... Le jardin en avril prend ses couleurs et ses parfums. Le potager aussi reprend vie : il faut le maintenir
propre, enlever l'herbe et faire la chasse aux escargots et limaces qui festoient dans les jeunes plantes.
Les 7 gestes essentiels :
■ N'attendez pas que l'herbe soit trop haute pour tondre.

Contournez les pâquerettes qui fleurissent à Pâques.
■ Tuteurez les vivaces hautes pour éviter qu'elles
se couchent en cas de fortes averses.
■ Taillez et fertilisez les rosiers avec un engrais à
décomposition lente.
■ Jusqu'au 15 avril, vous pouvez planter vos
arbustes de bruyère.
■ Sarclez et binez les lignes de légumes déjà
installées afin que les plants se développent plus vite.
■ Désherbez les allées en enlevant les grosses touffes
de mauvaises herbes à la main et en raclant la terre
avec une binette. Evitez le désherbant.
■ Luttez contre les parasites en effectuant des
traitements bio dans le jardin.

Dans le potager : semez et
repiquez !
-Eclaircissez les semis du mois
dernier (carottes, radis)
-Semez des petits pois et des haricots nains
-Plantez les artichauts et les oignons
-Pensez à mettre quelques lignes de pommes de
terre primeurs (rattes).
Les fleurs du jardin en avril :
plantez les bulbes d'été : bégonia, anémone,
freesia, lis, glaïeul, canna, dahlia…
Poursuivez les semis de fleurs dans le jardin :
belles de jour, campanules, lavatère, euphorbe,
lupin, saponaire... semez des bisannuelles
(myosotis, pensées) qui fleuriront l'an prochain.

Quand les fleurs se mettent à parler...
Le langage des fleurs nous permet d'exprimer nos sentiments de façon très délicate, chaque fleur étant
chargée d'un message particulier que le destinataire peut choisir de comprendre ou non...

La couleur des fleurs et sa signification

Dans le langage des fleurs, chaque fleur est associée
à l'expression d'un sentiment. La couleur joue
beaucoup dans la signification qu'on lui donne.
Le blanc symbolise la pureté et la virginité, mais
aussi le raffinement et l'élégance. On peut envoyer
des fleurs blanches pour faire une déclaration d'amour
platonique, mais aussi pour exprimer l'admiration que
l'on ressent envers quelqu'un. En effet, la pureté du
blanc évoque la beauté et la perfection.
Le violet exprime la délicatesse et la profondeur des
sentiments. On enverra des fleurs violettes pour
rappeler à la personne aimée que l'on pense à elle, ou
bien pour lui signifier son amour en toute discrétion.
Le rouge est une couleur violente et agressive, qui
exprime l'ardeur et la chaleur des sentiments. La
fleur rouge s'utilisera pour faire une déclaration
d'amour passionnée à la personne aimée.

Le jaune évoque la lumière, le soleil et l'harmonie.
Les fleurs jaunes expriment donc le bonheur d'aimer
et d'être aimé(e) ou plus simplement la joie de vivre.
Le rose évoque la douceur et la tendresse. On
enverra des fleurs roses pour exprimer son amitié
ou son amour tendre.
Pour exprimer son amitié
Pour fêter l'anniversaire d'une amie, un bouquet de
roses roses conviendra à merveille, de même que
des fleurs jaunes comme les tulipes ou les
jacinthes. Pour se rappeler au souvenir d'une
personne chère, la pensée est idéale, de même que
le myosotis qui signifie "je pense à toi fidèlement".
Certaines fleurs conviennent parfaitement à de
tristes circonstances, comme l'immortelle qui
signifie "Ma douleur ne s'éteindra jamais", ou
l'œillet blanc qui symbolise la pensée fidèle.

MOTS MELES : les fleurs
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Trouvez la fleur mystère :
- - - - - - - - -ANCOLIE
ANEMONE
ARUM
AZALEE
CACTUS
CAMELIA
CAMOMILLE
CAMPANULE
CAPUCINE
CHARDON
CHRYSANTHEME
CLEMATITE

DAHLIA
HOUX
IRIS
JASMIN
LILAS
LIS
MAUVE
ŒILLET
PAQUERETTE
PAVOT
PENSEE

PHLOX
PIVOINE
RAIPONCE
RENONCULE
RESEDA
RHODODENDRON
ROSE
SOUCI
TULIPE
VALERIANE
VERONIQUE

Réponse Mots mêlés de Mars : Fertilité

DOSSIER IMMO

ACHETER OU VENDRE UN BIEN IMMOBILIER : LES CONSEILS D’UN PRO
Rencontre avec Sylvain Dherbassy de l’agence Eurimmo de Saint-Marcellin

V

ous envisager d’accéder à la propriété,
vous souhaitez faire évoluer votre
patrimoine immobilier ?
C’est actuellement le bon moment
d’acheter nous dit Sylvain : d’une part parce
que les taux fixes sont encore intéressants
(de l‘ordre de 4% sur 25 ans) ; d’autre part
parce que le secteur de Saint-Marcellin
propose actuellement entre 200 et 250
produits à la vente.
Autre facteur important du paysage
immobilier local : le peu d’opportunités
pour faire construire.

De plus, l’arrivée du printemps et de ses
beaux jours donne naturellement à
l’acheteur potentiel une plus grande envie
de sortir, de visiter.
Rajoutez à cela le filtre des congés d’été
couplé à des délais moyens de vente de
l’ordre de quelques mois et vous
constaterez aisément que pour emménager
cet été, c’est au printemps qu’il faut
acheter !
La chute des prix du marché des années
passées vous donne également plus de
possibilités de négocier votre acquisition :
alors n’hésitez pas.
Côté vendeur, le Sud Grésivaudan reste
très courtisé par les grenoblois ou les
voironnais, car facile d’accès par le train ou
l’autoroute qui rendent les aller-retour
quotidiens tout à fait envisageables.
On constate néanmoins une certaine
réticence des vendeurs à s’adapter aux prix
du marché : bon nombre d’entre eux ont
acheté leur bien avant la crise et ne
conçoivent pas de renoncer à une partie de
la plus-value que l’absence de la crise
immobilière récente leur aurait laisser
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envisager : surestimer son bien sans prendre
le pouls du marché reste un pari risqué.
Le vendeur doit également garder à l’esprit
qu'une bonne partie des acheteurs sont des
primo-accédants dits de classe moyenne, ce
qui détermine un budget d’acquisition
encadré compris souvent entre 150 000 et
200 000 € qu'ils mettront 25/30 ans à
rembourser (N'oublions pas que 150 000 €
c'est presque 1 000 000 F).
Et puis, quid d’une éventuelle taxation de la
plus-value sur la vente de sa résidence
principale : l’idée circulant dans les couloirs
de Matignon, un tien vaut mieux que deux
tu l’auras : mieux vaut vendre maintenant au
prix du marché que d’attendre qu’une
taxation éventuelle vous prive d’une partie
de vos gains.
Avant de vendre ou d’acheter, chacune des
parties doit s’acquitter d’un certain nombre
d’obligations réglementaires (diagnostics
énergétiques, électriques, financement, mise
aux normes pour l’évacuation des eaux
usées, etc…).

DOSSIER IMMO

PETIT GUIDE PRATIQUE
DE L’ACHETEUR IMMOBILIER
Les bonnes questions à se poser avant d’entamer
vos recherches :
- Dans quel secteur géographique voulez-vous acheter ?
- Quel type de bien recherchez-vous (maison, appartement, neuf,
ancien) ?
- Nécessité d’un parking, d’un garage ?
- Emplacement par rapport à votre lieu de travail
- Distance aux écoles
- Quelles prestations recherchez-vous (surface, nombre de pièces,
chauffage, agencement)….

Le Crédit Immobilier
Les taux d’emprunt fixés par les banques sont directement rattachés
au taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) et à celui
à long terme des Obligations Assimilables du Trésor (OAT 10 ans).
La légère remontée des taux fixes depuis le début de l’année et qui
devrait se poursuivre dans les mois à venir, incite à emprunter
rapidement : comment s’y prendre ?
De nombreux sites Internet vous permettent de faire des premières
simulations approchées.
Vient ensuite la prise de contact avec un ou plusieurs banquiers pour
obtenir des simulations affinées : l’assistance d’un courtier pourra
vous aider à faire jouer la concurrence, d’autant plus dans une
période de hausse avec des banques qui sont en recherche
permanente de nouveaux clients.
Plusieurs types de prêt cumulables peuvent vous être octroyés
compte tenu de votre situation : prêt Action Logement, prêt issu de
l’épargne logement, PTZ +... Côté taux, on peut envisager
d’atteindre 3,75 / 3,85 % sur 25 ans (hors assurance).
Zoom sur le PTZ + : Depuis le 1er janvier 2011, le PTZ + remplace
trois anciens dispositifs : l’ancien prêt à taux zéro (PTZ), le PassFoncier et le crédit d’impôt.
Ce dispositif d’accession à la propriété est désormais ouvert à tous
les primo accédants, sans condition de ressources, pour l’achat d’une
résidence principale. Le montant du prêt accordé est fixé selon
plusieurs critères : la zone géographique du lieu de résidence, la
nature du logement (neuf ou ancien) et sa performance énergétique.
Les habitations les plus économes en énergie bénéficieront de
conditions plus avantageuses. La durée du remboursement du prêt,
comprise entre 5 et 30 ans, est déterminée en fonction des revenus
de l’acquéreur.

L’assurance emprunteur
Depuis septembre 2010, la Loi Lagarde permet à tout emprunteur
de choisir librement son assurance de prêt, auprès de l’organisme
financeur ou d’un assureur indépendant

Une loi Scellier moins avantageuse
Depuis 2009, le dispositif Scellier permet de bénéficier d’une
réduction fiscale pour l’achat d’un logement neuf destiné à la
location. Plusieurs modifications interviennent cette année.
De nouveaux plafonds ont été fixés, en baisse de 14 à 26 % selon les
zones.
L’avantage fiscal a également été réduit : il se monte à 22 % pour les
logements répondant à la norme bâtiment basse consommation
(BBC) et 13 % pour les autres, au lieu des 25 % appliqués l’année
passée.

10 - L’Echo des Passions - Avril 2011

PETIT GUIDE PRATIQUE
DE L’ACHETEUR IMMOBILIER
Diagnostic de Performance Energétique du logement (DPE)
Rendu obligatoire depuis 2006 pour la vente d’un bien et depuis
2007 pour la location, l’affichage du DPE dans les annonces
immobilières est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 par la loi
Grenelle 2. Ce diagnostic vous permettra de mieux évaluer la
consommation énergétique du logement et ses émissions de CO2.
Les logements les plus économes se
verront attribués un A pour un besoin
annuel en énergie primaire (chauffage,
eau chaude sanitaire…) de moins de 50
kWh par m2. Les plus énergivores
afficheront la lettre G pour une
consommation 9 fois plus importante
(> 450 kWh/m2).
Selon l’Ademe, la moyenne du parc
immobilier se situe en classe E autour
de 240 kWh/m2.
Le DPE décrit également la nature du chauffage, le niveau d’isolation,
une estimation des dépenses énergétiques mais aussi un classement
qui indique, toujours avec des lettres de A à G, la quantité de CO2
générée par la consommation énergétique du logement .
Mis à disposition de l’acquéreur par le propriétaire à titre informatif,
le DPE donne des conseils en matière de réduction de la
consommation énergétique et de réalisation des travaux
correspondants.
Selon le Grenelle de l’environnement, la consommation énergétique
des logements devra être réduite de 38% d’ici à 2020.
BON A SAVOIR :
- Le défaut d’affichage du DPE peut entraîner la nullité de l’acte de
vente ou la réduction de son prix et une peine pénale de 2 ans
d’emprisonnement et 37000 € d’amende.
- L’Ademe indique que le DPE, qui doit être réalisé par un
professionnel certifié, coûte entre 100 et 250 € à la charge du
vendeur, du maître d’ouvrage (construction neuve) ou du
propriétaire bailleur (location) ; en cas d’achat sur plan, c’est le
promoteur qui doit le fournir.
- Les acquéreurs d’un logement dans l’ancien classé entre A et D
peuvent bénéficier d’un PTZ+ bonifié.

Environnement : crédits d’impôt en baisse
En 2011, le choix des énergies renouvelables est toujours encouragé,
mais dans une mesure plus restreinte : pour l’achat d’une pompe à
chaleur, le crédit d’impôt passe de 25% à 22% et, pour la pose de
panneaux photovoltaïques, il est déjà passé en septembre de 50% à
25%. En ce qui concerne la pose de double vitrage, le crédit tombe à
36% (au lieu de 40%).
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DOSSIER IMMO
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VOS SORTIES

Safari truites pour tous au lac du Marandan à St-Romans
Cela fait quelques
années que le lac du
Marandan n'a pas
accueilli de safari
truites.
Pour combler cette
lacune, le Sporting
Carpe de SaintMarcellin organise une
journée pêche sur le
site, dimanche 17 avril.
Il s'agit là, d'une belle
occasion, pour les pêcheurs néophytes ou
chevronnés de profiter de cette belle initiative
et d'apprécier ce cadre magnifique niché au
milieu du Bois de Claix.
Le seul contrôle effectué sera celui de la prise

de poste tiré au sort en
début de journée, le
nombre de prises étant
limité…
Buvette et restauration
seront disponibles sur
place.
Pour tout renseignement
ou réservation, s'adresser
obligatoirement à
Loisirs 2000, avenue de
Romans à St-Marcellin.
Réservez vite, le nombre de places est limité !
Mordus du moulinet, préparez vos gaules, vos
teignes, vers ou fromage… Dame truite vous
attend, dimanche 17 avril.
Bonne pêche !

-----------------------

Avec "La clé des champs", prenez la route
pour des balades gourmandes inoubliables !
Pour cette 15ème édition de la manifestation "Prenez la clé des champs, les fermes s’ouvrent en
Isère et Savoie", après la vache, ce sont les pensionnaires de la basse-cour qui sont mis à l'honneur,
pour le portrait de la famille "clé des champs"… à collectionner d’année en année.
Les 30 avril et 1er mai prochains, en Sud
Grésivaudan, 10 agriculteurs (et plus de 50 à
l'échelle du département !) accueilleront le
public pour deux journées de portes ouvertes
dans les fermes placées sous le signe de la
convivialité.
Au programme : visites des exploitations,
dégustation gratuite de produits fermiers,
animations et échanges avec les agriculteurs,
et rencontres avec les volailles de la famille
"clé des champs",
entourées de leurs
compagnons habituels : vaches, cochons,
mais aussi lapins et moutons !
A Saint-Hilaire du Rosier, Jocelyne et JeanPaul Guilhermet ainsi que Jocelyne et Yves
Revol, vous feront déguster leur kirsch et
autres produits maison à base de cerise
(confiture, crème ratafia, vinaigre…)
A St Just de Claix, poulets, pintades, canards
vous accueilleront sur la ferme de Valensole.
Jacques Rimbault vous dira tout sur son
élevage bio.
A St Romans, à la ferme de Férie, Nicolas
Idelon, vous fera déguster la noix dans tous
ses états : moutarde, vin de noix, gâteaux,
huile. Il sera accompagné par David Brun qui
vous présentera sa charcuterie.
A Murinais, vous pourrez déguster fromages
de chèvre frais et affinés, tommes fabriqués
par Raphaël Jourdan, éleveur de chèvres.
A Dionay, chez Catherine Carpentier, l'art est
au rendez-vous avec ses produits en laine
mohair (fils à tricoter, couvertures, vêtements
et accessoires…).
Qui dit foie gras, dit ferme de Mazarin !
Jérôme et Agnès Clément à Varacieux vous
feront découvrir les saveurs de leur foie gras
qu'ils fabriquent eux-mêmes dans leur atelier
de transformation.

BROCANTE
et BAZARD
Jeudi - Vendredi - Samedi
de 14 h 30 à 18 h 30
248, rue de l'Europe - VINAY
(entre sortie SUPER U et les stades)

Visites guidées et parcours
ludique à St-André en Royans
Les Amis du vieux St-André organisent toute
l'année, à la demande, des visites du village et
de l'église. De plus, 5 circuits patrimoniaux
sont proposés reliant St-André et les
communes environnantes, aller et retour :
"Au fil de l’eau… le long des moulins d’antan"
vers Auberives, "Derrière la Roche par Vialonge"
vers Presles, "En allant au Pont… par le
Paradis !" vers Pont-en-Royans, "La Balade du
Dauphin" vers Beauvoir, "Le chemin des Maisons
Fortes de St-Romans" vers St-Romans
Pour tout renseignement : 04 76 36 02 54.

Réouverture du Couvent des
Carmes : un site d’exception

Vaches et veaux vous attendent à la Ferme de Rossat

A St-Vérand, à la ferme de Rossat, cochons et
vaches de race limousine et charolaise, vous
feront découvrir leur demeure et leur façon de
vivre en plein air. Les maîtres des lieux,
Olivier et Raphaël Gaillard vous proposeront
viande et charcuterie découpées et
transformées sur la ferme. Ils auront le plaisir
d'accueillir sur leur exploitation, Michaël
Sabatier de la Miellerie du Burdi .
N'hésitez pas et offrez-vous durant ces deux
jours, une route des saveurs, couleur locale !
Le livret gratuit des circuits "Prenez la clé
des champs, les fermes s’ouvrent en Isère et
Savoie" est disponible sur simple demande au
04 76 20 67 97, dans les Offices de Tourisme
et auprès des partenaires de l’opération
(magasins Gamm vert et Agri Sud-Est du
groupe Dauphinoise, agences Crédit
Agricole).
Et sur www.prenezlacledeschamps.com ou
sur www.agriculture.sud-gresivaudan.org,
vous pourrez retrouver le détail et toutes les
coordonnées des participants du Sud
Grésivaudan. Bonnes visites gourmandes !
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Ce mois d'avril marque l'ouverture de la saison
estivale et touristique et notamment celle du
Couvent des Carmes à Beauvoir en Royans
(ouvert au public tous les jours de 10 h à 18 h).
Berceau de l’histoire des Dauphins, le Couvent
des Carmes surplombe la vallée de l’Isère, sous
les contreforts verdoyants du massif du Vercors.
Situé en bordure d’un bourg médiéval fortifié,
au coeur d’un environnement naturel
exceptionnel, ce couvent restauré du 14ème
siècle renoue avec son histoire et vous invite à
la découverte de la Flore du Vercors.
Musée des Dauphins, entrez dans l’histoire,
de la vie du château et de la vie monacale,
découvrez les us et coutumes d’une époque
médiévale encore méconnue. Près de 100 ans
après la création du Musée Delphinal par
César Filhol, le musée des Dauphins, retrace
l’histoire des Dauphins de France et de la
constitution du Dauphiné à travers une
muséographie très visuelle.
Musée de la Flore. Au coeur d’un cadre
paysager et nature, le Couvent des Carmes avec
son exposition ethno-botanique, devient le site
relais de présentation du Parc Naturel Régional
du Vercors et plus spécifiquement de la Flore.
Evoquant les séchoirs à noix de la région,
l’architecture contemporaine du musée de la
flore se prolonge sur un jardin médiéval et un
verger conservatoire.
Une petite pause sur la terrasse de la cafétéria
vous permettra de profiter des lieux avec la
belle saison ; un havre de paix !
Tél. 04 76 38 01 01.

ACTUALITES

LE PLEIN D'IDEES
LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS

ANIMATIONS - FESTIVITES

-Exposition de Bernard Géant - Art
contemporain jusqu'au 30 avril, Galerie des
Ursulines, office de tourisme de St-Marcellin.
Permanence de l'artiste tous les samedis matins.
Rens. 04 76 38 53 85.

• Mercredi 6 Avril……..…………………….

-Salon des artistes du 6 au 20 Avril à
l'Espace St-Laurent à St-Marcellin sur le
thème "Chants et Liberté" avec Alain Bourdel,
invité d'honneur. Vernissage le 5 avril à 18 h.
Remise des prix le 20 avril à 18 h.
Renseignements au 04.76.38.81.22

• Jeudi 7 Avril….....…………………………

-Le Petit Boudoir : petit "salon du livre" du 8
avril au 20 mai à st-Marcellin. Programme
complet disponible à la Médiathèque.
-Visite découverte du Logis de l’Abbé au
Musée de St Antoine l'Abbaye chaque 1er
dimanche du mois à 14 h 15 et 15 h 15, jusqu'au
2 octobre. Gratuit. Rens. 04 76 36 40 68.
-Exposition "Un rien nous sépare" de Olivier
de Sepibus du 16 avril au 26 mai à la Halle à
Pont en Royans. Rens. 04 76 36 05 26.
www.lahalle.org
-Journée Portes Ouvertes au LETP Bellevue à
St-Marcellin, samedi 9 avril de 9 h à 17 h.
-25ème Bourse d'échange Autos-Motos,
samedi 16 et dimanche 17 avril de 8 à 18 h au
chateau de l'Athaudière à St Bonnet de
Chavagne organisée par Les vieilles autos du
Vercors. Exposition et vente de véhicules
anciens. Buvette et restauration sur place.
Entrée 3 € - Gratuit pour les véhicules de
collection. Rens. 06 74 52 88 24.
-4ème centenaire de l’Eau de Mélisse des
Carmes Boyer 1611-2011. Du 24 avril au 11
novembre, le jardin médiéval du musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye présente en un
parcours olfactif les quatorze plantes et les
neuf épices utilisées aujourd’hui dans la
composition de l’Eau de Mélisse des Carmes
Boyer. En partenariat avec le Couvent des
Carmes de Beauvoir en Royans.
-Exposition de Cogn'Arts du 30 avril au 1er
mai de 10 h à 19 h à La vieille église à Cognin
les Gorges. Les artistes locaux exposent de
nouveau leurs oeuvres pour le plaisir de tous.
Vernissage samedi 30 avril à 11 h 30.
-"Prenez la clé des champs," les 30 avril et
1er mai. En Sud Grésivaudan, 10 fermes vous
ouvrent leurs portes. Au programme : visites
des exploitations, dégustation de produits,
animations et échanges avec les agriculteurs.
www.prenezlacledeschamps.com ou
www.agriculture.sud-gresivaudan.org
-Exposition "Fragments de cinéma - Reflet
d'une collecte de films amateurs" au Grand
Séchoir à Vinay jusqu'au 18 septembre,
réalisée par Ad Libitum. Rens. 04 76 36 36 10.

-Randonnées avec la section rando de
l'Amicale Laïque : Léoncel : Départ 7h30,
marche 6 h. Rens. 04 76 64 56 52. Chatenay :
départ 8h30, 15 km, 5 h. Rens. 04 76 38 31 56
-Concours de coinche organisé par le club le
Riondel à 13 h 30, salle polyvalente de StMarcellin.
-Concours de coinche, belote et pétanque à
St-Antoine l'Abbaye, organisé par le club des
Antonins.
• Vendredi 8 Avril…..………………………

-Soirée orientale au Restaurant Le Patio à StMarcellin avec "Par Voiles & danses du Nil".
Sur réservation au 04 76 38 50 27
• Samedi 9 Avril……………….…………….

-Vente de pognes et bugnes, de 8 à 12 h, place
d'Armes à St Marcellin, à l'occasion de la
Journée Nationale des Paralysés de France
-Tous en roller : journée "découverte du
roller" dès 9 h à l'Albenc avec "l’Albinoise",
course homologuée de 5 à 25 km selon les
catégories et inscrite au challenge RhôneAlpes. Départ "Loisir" réservé aux amateurs,
petits ou grands, à 9 h 15.
-Le Petit Boudoir :
"Histoire papier",
spectacle jeune public à 10
h, médiathèque de StMarcellin (réserv. 04 76
38 02 91). A 16 h,
médiathèque la Halle à
Pont en Royans (réserv.
04 76 36 05 26). Histoire
d'un brouillon froissé par la Cie "Haut les mains"
-Carnaval des écoles à St-Romans à partir de
10 h 30. Départ de l'école, traversée du village
et l'on fait brûler Mr Carnaval sur la place.
-Repas "Cabri" et pogne de Pâques
organisé par le Club de l'Âge d'Or à 12 h à la
Maison Familiale Rurale de Chatte.
-Fête du Saint Marcellin organisé par SaintMarcellin animation. L'après-midi,
dégustations de produits locaux aux 4 coins de
la ville offerte par les commerçants stmarcellinois. A 18 h apéritif concert, place de
l'église avec Dauphiné Accordéon Passion.
Dégustation de saint-marcellin, de Crozes (vin)
et gâteau aux noix.
-Concours de tarot Drôme/Ardèche à 14 h,
salle des fêtes de St-Hilaire du Rosier Gare
organisé par Le Club des 2 rives. Qualification
aux Championnats de France (pour licenciés
fédération) et concours individuel ouvert à tous.
-Atelier Pêche Nature "La pêche au coup" à
14 h à Dionay pour les 10/16 ans sur
inscription préalable. Infos et inscriptions au
04 76 38 19 00 ou 06 26 14 52 41 ou par mail
apn.sudgresivaudan@yahoo.fr
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-Bal Folk à 21 h à la salle polyvalente de StMarcellin avec Cire tes souliers, organisé par
la MJC. Rens. 04 76 64 95 54.
-Super Loto de l'Olympique de SaintMarcellin à 20 h au forum de Saint-Marcellin.
-Soirée country avec les Hillbilly rockers à
partir de 20 h, salle des fêtes de St Appolinard.
12 € (gratuit -12 ans). Rens. 06 73 59 51 68
• Dimanche 10 Avril…..…………………….

-Randonnée avec la section rando de l'Amicale
Laïque : Ourches Cobonne, départ 7 h 30, durée
6 h, 16 kms. Rens. 04 75 48 58 24.
-Vide-grenier du sou des Ecoles de 9 h à
17 h 30, Espace Vincendon Dumoulin à
Chatte. Entrée libre pour les visiteurs. Rens 04
76 38 69 47 ou 04 76 36 19 86
-Rando du Tacot à St-Antoine l'Abbaye
organisée par l'Amicale Laïque.
-Pucier-vide greniers organisé par l'Afipaeim
de 9 à 18 h à la salle des fêtes de Vinay. Entrée
gratuite pour les visiteurs. Rens. 06 85 39 45
54 ou 06 69 67 33 03.
-Concert orgue et saxophone par le Duo
Emler / Dehors à 17 h en l'église abbatiale de
Saint Antoine l'Abbaye. Entrée gratuite
• Mercredi 13 Avril………………………….

-Spectacle interactif "Le carnaval de la
sorcière" (6-12 ans) par le théâtre GO, organisé
par la MJC à 15 h, salle polyvalente de StMarcellin. rens. 04 76 64 95 54.
-Les Mercredis des enfants à 15 h au Grand
séchoir à Vinay. Découverte guidée de
l'exposition temporaire "Fragments de cinéma,
reflets d'une collecte de films amateurs".
Entrée libre. Réservation 04 76 36 36 10.
-Randonnées avec la section rando de
l'Amicale Laïque : Les balcons de la Roanne
(St Benoit en Diois) Départ 7 h 30, marche
7 h. Rens. 04 76 38 28 70. Le pré des
Crapaudes (Barbières), départ 8 h, 16 km,
marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 09 37.
• Jeudi 14 Avril……………………………...

-Concert N'DIALE à 20 h 30 au Diapason à StMarcellin. Musiques du monde avec Jacky
Molard Quartet & Foune Diarra Trio. Dans le
cadre du nouveau projet commun des 38e
Rugissants et du Grenoble Jazz Festival. Rens. 04
76 38 81 22. www.diapason-saint-marcellin.fr
• Vendredi 15 Avril…………………………

-Braderie-Petite brocante du secours
catholique, de la Croix Rouge et des paralysés de
France de 14 à 18 h au forum de St-Marcellin.
-Le Petit Boudoir : Thé lecture avec
A.kalouaz et S. Gracia à 17 h 30 à la librairie
Le Marque Page à St-Marcellin, suivi d'une
soirée littéraire avec les 2 auteurs à 20 h 30,
Espace St Laurent. Entrée libre. Rens. 04 76 38
02 91.
-Théâtre "La Jurassienne de Réparation"
par le Théâtre Group' à 20 h 30 à Pont en
Royans, organisé par la 5ème saison. Rdv près
du centre social (ou parking Glénat si pluie).
Tarif 7 €. Réduit 5 €. Rens. 04 76 36 09 74.

VOS SORTIES
• Samedi 16 Avril………..…………………

-Braderie Petite brocante secours
catholique, Croix Rouge et Paralysés de
France de 9 à 15 h au forum de St-Marcellin.
-Atelier Pêche Nature à 14 h à Cognin les
Gorges, "La pêche de la truite au Toc" pour
les 10/16 ans sur inscription au 04 76 38 19
00 ou 06 26 14 52 41 ou par mail
apn.sudgresivaudan@yahoo.fr
-Repas de quartiers à 19 h à Varacieux
-Concert de l'orchestre Cadet et de l'Harmonie
de la Lyre Saint-Marcellinoise à 20 h 30, salle
des fêtes de St-Romans. Entrée gratuite.
-Repas dansant organisé par l’association "Le
Combat de Nicolas" à 20 h, Espace Vincendon
Dumoulin à Chatte au profit de l'ass. "Espoir
pour Clara. Rens. 06 86 76 54 85.
-Soirée Jazz à Presles. Rens. 04 76 36 04 75.
• Dimanche 17 Avril….…………………….

-Safari truites au lac du Marandan à StRimans organisé par le Sporting Carpe de StMarcellin. Rens. et inscriptions chez Loisirs
2000 avenue de Romans à St-Marcellin.
-Vide Grenier Brocante à St André en
Royans, sur la place du village de 9 à 17 h.
organisé par le club Prunier. Gratuit pour les
visiteurs. Rens et réserv. 04 76 36 03 73
-Foire terroirs et artisanat de 9 à 18 h Place de l'Eglise à Cognin-les-Gorges.
-Friperie de 9 à 17 h à St-Hilaire du Rosier
Gare organisée par l'ass. coud'pouce. Entrée
gratuite pour le public.
-Marché d'échange du SEL du Pays de StMarcellin de 12 à 18 h à St-Sauveur.
-Randonnée avec la section rando de
l'Amicale Laïque : La Molière (Engins),
départ 8 h, marche 5h30. Rens. 04 76 38 41 81.
• Mardi 19 Avril……………………………

-Conférence "Quand les artistes s'emparent
du film d'archives" avec Laure Sainte-Rose à
19 h au Grand séchoir à Vinay. Entrée libre.
Rens. 04 76 36 36 10.
• Mercredi 20 Avril………………………...

-Randonnée avec la section rando de l'Amicale
Laïque : Raquettes : le Grot Tet (Le Chazelet)
départ 6h30, marche 6h30. Rens. 06 85 92 27
06. Lac des Essarts (Roybon) départ 8h30,
marche 5 h. Rens. 04 76 38 31 56. Montagne
de Couspeau (hameau de Rochefourchat),
départ 7h30, marche 6 h. Rens. 06 84 18 39 71
-Concert de l'école de musique de Chatte à
16 h à la Médiathèque de Chatte.
-Atelier découverte du cinéma à 14 h 30 au
Grand séchoir à Vinay avec Laure SainteRose. A partir de 12 ans. 5 €. Sur Réserv. au
04 76 36 36 10.
• Vendredi 22 Avril….……………………..

-Le petit Boudoir : soirée pyjama sur les
blagues, les farces et autres betises à la
médiathèque de St Marcellin à 17h30 et 18h30.
Entrée libre. Sur réservation au 04 76 38 02 91.
-Cirque : RACINES à 20 h 30 au Diapason à
St-Marcellin par la Cie Les Krilati. Rens. 04
76 38 81 22. www.diapason-saint-marcellin.fr

-Les Sept dernières paroles du Christ en
Croix / Sept murmures et autres souffles.
Spectacle musical et chorégraphique par le
quatuor Elysé et la Cie Myriam Naisy, à 21 h
en l'église abbatiale de St-Antoine l'Abbaye.
Gratuit sur réserv au 04 76 36 40 68.
-Bal à partir de 22 h à St-Paul lès Romans
avec Vega Sono
• Samedi 23 Avril…….…………………….

-Atelier Pêche Nature à 14 h à Pont en
Royans "Pêche de la truite au lancer" pour les
10/16 ans sur inscription préalable. Infos et
inscriptions 04 76 38 19 00 ou 06 26 14 52 41
ou par mail apn.sudgresivaudan@yahoo.fr
-Repas du Football Club Hilairois à 20 h 30
à la salle des fêtes de St Hilaire du Rosier gare.
-61ème Corso Gratuit à St-Paul lès Romans..
Défilé des chars illuminés à 20 h suivi d'un
feu d'artifice. Fête foraine.
• Dimanche 24 Avril….……………………

-61ème Corso Gratuit à St-Paul lès Romans.
Défilé des chars illuminés à 15 h 30,
animations, fête foraine.
• Mercredi 27 Avril……….………………...

-Randonnées avec la section rando de
l'Amicale Laïque. Gros Martel - Pas de la
Chèvre (Le Chatelard - Méaudre), départ 7h30,
Marche 6 h, 20 à 22 kms. Rens. 04 75 48 58
24. Pas du Buis (Combovin), départ 7h30,
marche 5h30, 15 km. Rens. 04 76 38 09 37.
-Concours interclubs coinche et pétanque à
14 h, salle des fêtes de St-Vérand organisé par
le Club saint-vérannais des Joyeux Dauphinois.
• Samedi 30 Avril….……………………….

-Atelier Pêche Nature "La pêche au coup" à
14 h à Dionay pour les 10/16 ans sur
inscription au 04 76 38 19 00 ou 06 26 14 52
41 ou mail apn.sudgresivaudan@yahoo.fr
-Thé dansant organisé par le comité
FNACA de Chatte à partir de 14 h, salle
Vincendon Dumoulin. Ouvert à tous. Animé
par un orchestre musette de 8 musiciens.
Réserv au 04 76 38 52 08 ou 04 76 38 14 18.
-Concert de musique classique "Ensemble
à vent de l'Isère" à 20 h 30 au Diapason à St
-Marcellin organisé par et au profit des
Restos du Cœur. Rens. 06 31 69 96 32.
-Repas dansant à 20 h à la Halle des sports
à Murinais animé par l'orchestre Uranium,
organisé par le comité des fêtes. Adulte 17 €.
-12 ans 10 €. Sur réserv. avant le 20 avril au
04 76 64 23 63 ou 04 76 64 27 19.
-Loto organisé par l'AS Ver-Sau au forum de
St-Marcellin. Nombreux lots de valeur.
• Dimanche 1er Mai……...………………...

-L'Hilairoise, rando pédestre et VTT de 8 à
13 h à St Hilaire du Rosier organisée par le
Sou des Ecoles. VTT : 19, 28 ou 38 km.
Pédestre : 4 (access. poussette), 8 ou 15 km.
-Vente de fleurs et plants à partir de 8 h,
place Jean Vinay à L'Albenc, organisée par
le sou des écoles .
-Randonnée pédestre et circuit VTT à
Cognin les Gorges.
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Fête du saint-marcellin
Officiellement la
saint-marcellin c'est
le 6 avril, mais dans
la ville du même
nom, la fête aura
lieu cette année,
samedi 9 avril.
Pour mettre à
l'honneur la ville et
son fromage,Cœur
du commerce, se
joint à SaintMarcellin Animation pour vous offrir une
après-midi festive, pleine de saveurs.
Dès 14 h, des dégustations de produits
régionaux vous seront offertes aux quatre coins
de la ville par les commerçants : saintmarcellin en chocolat par la Pâtisserie Petit,
vins et fromages par les Carmes vins et
fromages, saucisses à griller au saint-marcellin
par la Boucherie Charvet, croquants aux noix
par l'Ecrin Fruité, fromages par le Jardin de
Beauvoir, marcelline par A Table Traiteur,
ravioles et œufs par le Bar La Terrasse,
meringues aux noix par le Paradis Sucré.
De 18 h à 20 h, place de l'église, SaintMarcellin Animation vous invite à un Apéritifconcert animé par Dauphiné Accordéon
Passion. Vous pourrez déguster gratuitement
saint-marcellin, Crozes (vin) et gâteau aux noix
en toute convivialité.

25ème Bourse d'échanges
autos-motos
Organisée par le Club des Vieilles autos du
Vercors, la bourse d'échanges autos-motos,
devenu un rendez-vous incontournable du Pays
de Saint-Marcellin, aura lieu désormais chaque
année, le 3ème week-end d'avril, au Château de
l'Arthaudière à Saint-Bonnet de Chavagne.
Le Club a choisi ce magnifique site en
collaboration avec la mairie de Saint Bonnet
de Chavagne et l'association de l'Arthaudière.
La Bourse aura ainsi un lieu et une date fixes
afin d'accueillir dans un magnifique espace
historique, les vieilles mécaniques d'antan.
La 25ème édition, ayant pour thème "les
véhicules sportifs avant 1980" aura donc lieu
samedi 16 et dimanche 17 avril prochains.
Une exposition de motos de collection et une
exposition de tracteurs anciens seront présentées
au public. De nombreux stands de pièces
détachées, documentations et miniatures seront
présents. Un parking sera réservé aux visiteurs
venus en véhicules avant 1980 et un autre réservé
aux véhicules avant 1980 à vendre (gratuit pour
les vendeurs).
Une fois de plus, cette bourse d'échanges
devrait faire le bonheur des collectionneurs et
autres amoureux de véhicules anciens.
Entrée 3 € (gratuit pour les véhicules avant
1980 ainsi que pour les véhicules de prestige :
Porsche, jaguar, Ferrari, etc)
Restauration rapide sur place (sandwich, hotdog, frites). Ouverture au public de 8 h à 18 h.

VOS SORTIES

Théâtre "La jurassienne
de réparation"
Vendredi 15 avril, la 5ème saison / ACCR vous
donne rendez-vous à Pont en Royans, à 20 h
30 pour une soirée théâtre tout public par le
Théâtre Group' (Tournée MC2).
C'est l'histoire d'un garage jurassien qui connaît
la crise. Le père, le fils et les deux mécanos
sensibles, maladroits, grincheux, mais plein
d'humanité, mettent la main dans le cambouis
pour s'en sortir. Cela commence comme dans
la vie et bascule dans de spectaculaires
portraits de personnages qui tiennent autant de
Reiser que de Prévert. Ebouriffant !
Tarif 7 € - Réduit 5 €. Billetterie à l'Office de
tourisme de Pont en Royans ou sur place.
Rendez-vous près du centre social du Breuil
ou sur le parking Glénat en cas de pluie. Rens.
04 76 36 09 74.

"Un rien nous sépare"
Du 16 avril au 26 mai, la Halle de Pont en
Royans accueille l'exposition d'Olivier de
Sépibus dont le rapport à la nature est un axe
essentiel de son travail. L'exposition "Un rien
nous sépare" traite de l'opposition très
occidentale entre culture et nature.
Trois axes mènent cette proposition :
Les photographies de la série Montagne
défaite (2008), l'installation Bruissement
(2011) constituée de trophées d'animaux du
Vercors et un ensemble Un rien nous sépare
(2011) constitué d'une vidéo et d'une
scénographie des artifices utilisés pour la mise
en scène de cette même vidéo.
La série de photographies Montagne défaite
est une déconstruction de la photographie de
paysage pour déplacer et aiguiser notre regard,
le rendre plus responsable.
Le jeu de déconstruction se poursuit avec des
installations proposées pour la première fois.
Des animaux naturalisés se rangent derrière
l'appel d'une cloche de prière, symbole du fait
religieux propre à l'homme. Paradoxalement, les
trophées rendent visible ces animaux chassés
alors que notre société dissimule les abattoirs.
Quant à la mise en scène de Un rien nous
sépare, elle relève du questionnement de ce
qui anime l'homme moderne, d'un capitalisme
débridé oublieux du fait animal. Entre jeu de
rôle et réflexion scientifique, Olivier de
Sépibus joue de nos sens et des archétypes
bien ancrés, pour nous obliger à regarder le
naturel comme un tout comprenant l'humanité.
Plus que de l'humanité versus l'animalité, la
question du sauvage est au coeur de ce travail.
Et la domesticité questionne l'homme dans sa
vie quotidienne.
Cette exposition entre en écho avec la
manifestation "Fenêtre sur Combe Laval" qui
aura lieu en mai et vise à mettre en scène les
paysages, et propose de voir autrement le
territoire du Royans.
Vernissage de l'exposition : samedi 16 avril à
11 h. Renseignements : La Halle Jean
Gattégno 38 680 Pont en Royans. Tél. 04 76
36 05 26. http://www.lahalle.org

Duo Andy Elmer / Laurent Dehors : Orgue et saxophone
Dans le cadre de la nouvelle saison de
Musiques au Cœur des Musées, un concert
exceptionnel sera donné dimanche 10 avril à
17 h, en l'église abbatiale de St-Antoine
l'Abbaye.
Andy Elmer s'arrête dans le village et sa
majestueuse église pour y jouer sur l'orgue en
tribune. Il est accompagné par le jazzman

Laurent Dehors, saxophoniste et clarinettiste.
Au-delà du cadre magnifique de ce concert, la
rencontre de ces deux musiciens venus du jazz
autour de l'orgue, cet instrument aux
consonances magnifiques, promet un concert
remarquable.
Renseignements 04 76 36 40 68. www.museesaint-antoine.fr

--------------------Le petit boudoir : Un bain de lecture et de littérature
en attendant le Salon du Livre 2012 !
Spectacle pour les petits, soirée littéraire pour les lycéens et les adultes, rencontres scolaires ou
ateliers d’écriture avec des écrivains… Le petit boudoir pour enfants et adultes, est le point
d’orgue d’un travail mené sur l’année par différents acteurs de la Ville de Saint-Marcellin et du
pays Sud-Grésivaudan.
Samedi 9 Avril : spectacle
enfants (de 3 à 99 ans)
Histoire de papier par la Cie
Haut les mains : C’est l’histoire
d’un brouillon froissé qui, telle
une graine sans racine, cherche
dans la terre des livres un
endroit où germer. Un équilibre
fragile entre poésie et
burlesque, innocence et
espièglerie, nourri par deux instruments de
musique : contrebasse et accordéon.
A 10 h - Médiathèque de St-Marcellin. Enfant
2 €. Adulte 3 €. Réservation au 04 76 38 02 91.
A 16 h - Médiathèque la Halle de Pont en
Royans. Enfant 1 €. Adulte 5 €. Réservation
au 04 76 36 05 26.
Samedi 15 avril :
A 17 h 30 - Thé lecture à la Librairie Le
Marque Page à St-Marcellin avec Ahmed
Kalouaz, écrivain et son auteure invitée,
Sylvie Garcia. Tous deux liront des extraits de
leurs textes.
A 20 h 30 - Soirée littéraire avec les deux
auteurs, salle de conférence, Espace St-Laurent,
entrée libre.
Depuis janvier, l’écrivain Ahmed Kalouaz a
rencontré à plusieurs reprises, des élèves des
lycées Bellevue et La Saulaie pour une
discussion autour de ses livres et des ateliers
d’écriture comme ce lundi 21 mars avec des
filles de 1ère du LETP Bellevue, encadrées par
Véronique Cucciolillo. Elles participaient à cet
atelier d’écriture pour la 3ème fois : la rencontre
avec l’écrivain, intimidante au départ, est
désormais attendue comme un vrai moment de
partage. Il leur raconte des histoires, leur lit des
extraits de textes, il les fait rire, il leur ouvre la
voie vers la rencontre avec l’écriture.
Les mots "rêve", "lit", "vide", "fou"… leurs
sont proposés pour une brève définition à
inventer, à la manière de René Pons ("petit
dictionnaire subjectif", Ed. Le bruit des
autres). Et l’exercice va libérer tout
naturellement les pensées secrètes de chacune.
Le vide, par exemple, pour l’une des élèves
"c’est quand on est au bord d’un regard". Une
petite phrase qui donnerait presque le vertige !
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Et puis on joue ! Ce sera un
exercice oral, cette fois : C’est
quoi le regard des autres ? :
c’est pas forcément bien" ! Pourquoi on vit ? "pour rien",
"pour mourir", "pour subir",
mais aussi "pour procréer",
"pour transmettre"…
L'angoisse de la feuille
blanche a fait place au plaisir
de "se laisser aller", à ses souvenirs, à ses
rêves, à ses états d’âme…
Au bout de ces ateliers, la soirée du 15 avril
permettra de confronter l’écrivain à son
éditrice, Sylvie Garcia, qui est aussi écrivain…
il sera question d’écriture ! Et certains textes
écrits par les élèves lors de ces ateliers auront
été sélectionnés pour être exposés au regard de
tous, pour être lus.
Pourquoi Ahmed Kalouaz a choisi d’inviter
Sylvie Gracia ? Quels sont les points
communs entre ces deux auteurs ou comment
l’éditrice Sylvie Gracia choisit d’éditer et de
suivre un auteur, autant de questions qui
nourriront sans doute la soirée.
La discussion entre les deux auteurs sera
animée par Nicolas Micoud, avec la
participation des lycéens et sera suivie par un
pot amical avec les auteurs.
Samedi 16 avril : un cadeau de naissance
pour bébés lecteurs à 11h - Médiathèque de
Saint-Marcellin
Lire avec son papa ou sa maman, c’est une
jolie et tendre manière de se nourrir de mots et
d’images. Les parents et les bébés nés depuis
le début de l’année 2011, seront invités à venir
chercher leur livre cadeau à lamédiathèque et
discuter autour d’un pot amical.
Vendredi 22 avril : Soirée pyjama sur les
blagues, les farces et autres bêtises. A 17 h 30
et 18 h 30, médiathèque de Saint-Marcellin
Les bibliothécaires liront pour vous et vos
enfants, des histoires humoristiques et
farfelues. Un petit moment de drôlerie et de
tendresse à consommer sans modération pour
une belle fin de semaine.
Deux séances de trois quarts d’heure. Entrée
libre. Sur réservation au 04 76 38 02 91

VOS SORTIES

Salon des Artistes et de la création : Chant et liberté !

O

rganisé par le service culturel de la ville de Saint-Marcellin, le dix-septième Salon des artistes et de
la création se tiendra du 6 au 20 avril à l’Espace Saint-Laurent. Les artistes se sont exprimés autour
du thème "Chant et liberté". Alain Bourdel, sculpteur sur bois est l’invité d’honneur de cette édition.
Vernissage le 5 avril à 18 heures. 3 prix seront décernés par un jury et 1 prix par le public. Remise
des prix le 20 avril à 18 heures à la salle d’exposition.
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14 h à 17 h 30.

------------------Vos prochains spectacles au Diapason à St-Marcellin
>

JEUDI
14 AVRIL

N'Diale : Musiques du monde

C’est
dans le
cadre du Festival "Les
Détours de Babel" fusion
des 38ème rugissants et de
Grenoble Jazz Festival,
que se produira le groupe.
N’Diale (joie en
Bambara) réunit le
quartet du breton Jacky
Molard et le trio de la
chanteuse malienne Founé Diarra.
Les thèmes bretons s’entremêlent subtilement au
chant bambara. Ce projet émerge d’un voyage
au Mali où le quartet de Jacky Molard (violon,
sax, accordéon, contrebasse), animé par la fusion
de musiques bretonne, irlandaise, balkanique et
l’improvisation collective, a rencontré le trio de
la rayonnante chanteuse Foune Diarra et ses
deux musiciens (kamele n’goni et djembé).
Jacky Molard musicien incontournable dans
l’histoire de la musique bretonne, dirige depuis
20h30

>

VENDREDI
22 AVRIL

Quatre personnages se
rencontrent en un lieu
mystérieux et attendent un "passage". Trois
hommes et une femme réunis autour d’un vieil
arbre endormi ont rendez-vous là, précisément,
mais sans réellement savoir pourquoi. C’est le
lieu d’où ils pourront passer vers l’ailleurs,
l’endroit où l’on quitte ses racines pour l’exil...
Racines allie la poésie d’un récit sans paroles à
la performance purement physique, mât
chinois corde, trapèze, main à main,
équilibres… et se situe à la frontière du
fantastique et du rêve. C’est un chant sur
l’exil, une allégorie de "toute forme de
passage" qui prend sa source dans un songe.
Cirque et théâtre se rejoignent et se fondent en

2005 une formation à
son image : enracinée en
Bretagne
mais
profondément
passionnée par la fusion
des musiques du monde.
Sa rencontre avec le
Mali de la jeune diva
Founé Diarra s’inscrit
dans cette lignée.
4 + 3 font 1... Cette
rencontre entre le quatuor breton et le trio malien
est non seulement convaincante mais excitante.
Car la difficulté du genre est d’arriver à une
osmose entre les cultures. Cela débute dès la
composition, se poursuit dans les arrangements,
se confirme dans l’interprétation.
Au point que les divers sons et influences,
clairement décelables, se fondent à merveille.
Une grande réussite !
Placement libre. Tarif 18 €. Réduit 15 €.
Abonnés 12 €. Culture pour tous 9 €. -12 ans 6 €

Racines : Cirque

20h30

CINEMA
LES MELIES
2 Salles
tout confort
20 boulevard Riondel
38 ST-MARCELLIN

Répondeur : 04 76 38 03 37
- DU 6 AU 12 AVRIL • NUMERO QUATRE
En Sortie Nationale
Mer 17 h ● Ven 18 h 30 ● Sam 14 h 30 - 21 h
Dim 17 h ● Mar 18 h 30

• TITEUF
En Sortie Nationale
Mer 14 h 30 - 17 h ● Ven 21 h
Sam 14 h 30 - 18 h 30 ● Dim 14 h 30
Mar 18 h 30
• BIG MAMMA : DE PERE EN FILS
Mer 14 h 30 ● Ven 18 h 30
Sam 21 h ● Dim 14 h 30 ● Lun 20 h

• LE DISCOURS D'UN ROI
En VOST
Jeu 20 h ● Sam 18 h 30
Dim 19 h 30 ● Mar 20 h 30

• LES FEMMES DU 6E ETAGE
Mer 19 h 30 ● Ven 21 h ● Dim 17 h
Lun 14 h - 20 h ● Mar 20 h 30

• ROUTE IRISH
En VOST
Mer 19 h 30 ● Jeu 20 h

●

Dim 19 h 30

- DU 13 AU 19 AVRIL • MORNING GLORY
• RIO
En Sortie Nationale

• LA PROIE
En Sortie Nationale

• LES AVENTURES DE PHILIBERT
• TOUS LES SOLEILS

une histoire en actes faite de mots sans mot à
travers un langage du corps universel d’une
inclassable beauté !
Placement libre. Tarif 15 €. Réduit 12 €.
Abonnés 9 €. Culture pour tous 7 €. -12 ans 5 €

- DU 20 AU 26 AVRIL • SCREAM 4
• LA FILLE DU PUISATIER
En Sortie Nationale

Billetterie : www.diapason-saint-marcellin.fr - Office de Tourisme de St Marcellin et le soir du
spectacle dans la limite des places disponibles - Renseignements : 04 76 38 81 22.

• WINX CLUB,
L'AVENTURE MAGIQUE

...et un concert au profit des Restos du Cœur

- DU 27 AVRIL AU 3 MAI -

Les Restaurants du cœur de Saint-Marcellin
organisent un concert de musique classique
samedi 30 avril à 20 h 30 au Diapason à SaintMarcellin avec l'ensemble à Vent de l'Isère
sous la direction de Eric Villevière.
Au programme : symphonie du nouveau monde
de Dvorak, la marche au supplice de Berlioz,
œuvres de Strauss, Gillingham, Raboutot avec

la participation du soliste Cédric Rossero.
Les bénéfices de la soirée serviront à l'achat de
repas pour les plus démunis. (La campagne
d'hiver a vu une forte augmentation de
bénéficiaires, environ 20%, sur St-Marcellin.
Billetterie disponible au Centre E. LECLERC de
Chatte, à l'Office du Tourisme de St-Marcellin et
auprès des Restos au 06 31 69 96 32.
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• LA CROISIERE
• WINNIE L'OURSON
• ET SOUDAIN,
TOUT LE MONDE ME MANQUE
• THOR
En Sortie Nationale

PETITES ANNONCES

DIVERS

"EN LEUR MEMOIRE"

Renseignements : Yannick Bruny 06 81 19 97 59
ou sur www.lelienlocal.com
rubrique annuaire pro / produits et services

VEHICULES

EMPLOI

• Recherche Mercedes 220 D
en état ou à restaurer. Année
1970, etc...
Tél. 04 76 64 43 76

RECHERCHE

•VPO PNEUS Occas'
rechapés, neufs. RN 532
Rond point de Pizançon
(500 m Romans).
04 75 72 91 95 sans Rdv

IMMOBILIER
LOCATIONS
• Loue Six Fours Plages
(83), T2 rez de jard, terrasse,
4 couchages. Com, plage
300 m. Parking. Sem. 350 à
450 € selon période.
Tél. 06 47 46 15 58

Déjà 5 ans ! Merci pour votre confiance

•HJD - services : placo,
p e i n t u re, é l e c t r i c i t é ,
plomberie, taille de haies,
petite maçonnerie, etc… Tout
pour la maison. Devis gratuit.
Tél. 06 20 99 16 00

• Dame donne cours de Russe
Tél. 06 76 84 57 92

rangements de placards,
ajoutons les portes
coulissantes de qualité
(coulidor,
sifisa).
L'ATELIER à St-Marcellin,
l'adresse incontournable des
placards sur mesure. Rond
point de l'autoroute, derrière la
SAMSE. 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr

• Anglais : dame prof. donne
cours ts niveaux + français
6ème, 5ème
Tél. Vinay 04 76 24 29 99

• Couturière de métier
ferait retouches, ourlets,
rideaux, confection, rapidité.
Tél. 06 64 35 11 36

• Femme sérieuse avec
exp. ch. emploi aide à
domicile, aide toilette,
repas, déplacements, etc...
Tél. 06 84 16 62 69

COURS

Fioul
Fioul

Achète : Tableaux, Livres, Vaisselle,
Lustres, Chandeliers, Pendules, Bibelots,
Cartes postales, Anciens meubles...
Débarrasse : Cave, grenier, maison
DEPLACEMENT SUR RDV - PAIEMENT COMPTANT
38160 St-Marcellin 04 76 38 68 35 - 06 17 54 08 89

• E P I L A T I O N
DEFINITIVE à la lumière
pulsée. Offre promotionnelle jusqu'au 30 juin :
Lèvres + aisselles + bikini
+ 1/2 jambe 110 €. Bikini
aisselles 50 € lèvres
offertes. Lèvres menton
20
€.
Sur
RDV.
Delph'Epil 04 76 38 57 54.
•RECHERCHE ancien
motoculteur avec charrue,
bon état.
Tél. 04 76 38 45 54 HR

ordinaire

•La

supérieur

Pensez dès
maintenant
à commander
votre fuel

• VDS St Just de Claix,
maison mitoyenne 82 m2 hab.
3 chbres, chauf. fioul, petit
jardin. 145 000 €.
Tél. 06 17 82 21 26

LIVRAISON PERMANENTE DANS L'ISÈRE

• Recherche local 50 m2
minimum à louer avec
fermetures sur la région
Saint-Marcellin.
Tél. 06 82 69 15 48
ou 04 76 38 60 45

Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE

• Réalisons ensemble vos

VENTES

RECHERCHE

DÉQUIER BROCANTE

•VDS 2 bennes à vendange,
3 tonneaux 60, 30, 15 litres.
40 € le lot. Tél. entre 11 h et
14 h. au 04 76 64 06 36

ENTRETIEN DE TOMBES
Un service à l'écoute
des familles

Zone Artisanale Les Chasses
26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS

•Débarrasse

gratuitement
véhicules roulants ou non +
ferraille. Professionnel
sérieux. Siret 522542455 00012
Tél. 06 65 56 40 97

Tél. 04 75 72 51 93
Fax 04 75 72 51 76

P OU R TOUS VO S TRAV AUX D’IMP RESSIO N

cuisine qui vous
ressemble est unique,
concevons la ensemble
(devis gratuit). Plus de 1000
couleurs disponibles
( p o l y r e y , f o r m i c a… )
L'ATELIER à St-Marcellin,
l'adresse incontournable des
cuisines sur mesure. Rond
point de l'autoroute, derrière la
SAMSE . 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr

EMPLOIS

IMMOBILIER

ANIMAUX

VEHICULES

AGRICULTURE

DIVERS

MEN SU EL GRA TU IT / 14
D ISTRIBU
E P A R LA P O STE
000 EXEMPLAIRES

Votre petite annonce dans L'Echo des Passions 3,50 € seulement
les 4 lignes (tarif réservé aux particuliers) Remplissez vos grilles

NOM ..................................
Prénom ...............................
Adresse ...............................
............................................
............................................
Merci de nous faire parvenir votre
annonce

0,80 € la ligne supplémentaire

1) par courrier (accompagnée de
votre règlement à l'ordre de
PUBLIPASSION)
2) En nous rendant visite, 25 rue
Faubourg Vinay à St-Marcellin
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• Formation dépannage
informatique CESU 25 €/h.
Création site internet
portage.
Tél 06 30 04 44 07
•VDS 4 enceintes sono 2x600
300 €. Ampli 2x200 150 €.
Pont lumière alu 80 €. Table
mixage 40 €. Retour
amplifiés 250 w 180 €.
Tél. 06 62 80 40 65

•VPO PNEUS Occas'
rechapés, neufs. RN 532
Rond point de Pizançon
(500 m Romans).
04 75 72 91 95 sans Rdv
• Retraité ferait carrelage,
petite maçonnerie, placo,
jardinage, entretien, coupe
bois. Chq emploi serv. accepté
Tél 06 86 38 77 31.

•Meubles de salle de bain
toniques, classiques ou
originaux, concevons les
ensemble (devis gratuit).
Plus de 1000 couleurs
disponibles (polyrey,
formica…). L'ATELIER à
St-Marcellin, l'adresse
incontournable des salles de
bain sur mesure. Rond point
de l'autoroute, derrière la
SAMSE . 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr
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