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ACTUALITES

Large gamme de Biscuits
et Chocolats fins
à déguster
sans modération

Vente de café éthiopien
et thé sélectionnés

Ouvert

David PUPIN et son équipe
vous accueillent
Du mardi au samedi 9 h - 12 h / 15 h - 19 h

Dimanche 11 & 18 décembre 15 h à 19 h
Lundi 12 et 19 décembre

Z.I. La Gloriette - CHATTE 04 76 38 50 05

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Les travaux sont finis !
Fêtons ensemble le renouveau du Faubourg Vinay st-marcellinois
Ca y est, les travaux du Faubourg Vinay sont
finis ! Désormais, c'est un belle entrée qui
accueille les visiteurs et les invite au cœur de
la cité, à ses commerces.
La partie "Faubourg Vinay - Grande Rue" est
désormais en sens unique et l'entrée se fait par
l'avenue du 19 mars 1962. Plus loin, on a le
choix de sortir par la place Château Bayard
(avant le studio Faurie) ou plus loin encore par
la rue de Beauvoir (sur notre gauche - sens de
la rue inversé) ou par la rue Jean Baillet (sur
notre droite).
Côté stationnement, les places de parking ont
été redessinées et un grand nombre d'entre
elles sont en "zone bleue" ou "arrêt minute" ce
qui devrait vous permettre d'accéder assez
facilement aux commerces.
Pour les piétons, plus de souci, de larges
trottoirs permettent désormais de flâner dans
le quartier en toute sécurité.

Pour fêter tout cela et vous permettre de
redécouvrir le quartier sous un autre jour, ce
sera la fête vendredi 16 décembre à 18 h.
La Ville de Saint-Marcellin vous convie à un
grand moment festif organisé à l’occasion de
l’inauguration.
Au programme, des animations avec la Cie
Tout Samba’l, des éclats de rire avec les
Zallumés, homme-et-femmes-lampes ! Une
guirlande de personnages avec ces hommes-etfemmes-lampes échappés de leurs jardins
secrets, qui forment une chorégraphie de corps
et de lumière. Ils clignotent, saluent & vous
embarquent pour un voyage immobile autour
de leur mappemonde aux horizons d’enfance.
Animations, surprises, un temps festif,
prémices du marché de Noël qui samedi 17 et
dimanche 18 décembre, dynamisera un large
centre ville !

Un Noël Féérique à Saint-Marcellin
Noël approche et nombreux sont
ceux qui se demandent où
trouver un cadeau sympa, utile
et/ou original à déposer au pied du sapin. Pour
cela, nul besoin de courir... A Saint-Marcellin,
comme vous pouvez le constater dans le tout
dernier numéro du magazine 'Shopping Mag",
chez vos commerçants de proximité, le choix
et la qualité sont à portée de main.
A coup sûr, vous y trouverez cette année
encore, de quoi faire des heureux et réveiller
les papilles de vos convives.
De plus, en ce mois de décembre, Cœur du
Commerce, l'union commerciale, vous offre la
possibilité de gagner de magnifiques lots tels
que : 1 week-end à Disneyland Paris ou 4
jours au Carnaval de Venise pour 2 personnes
ou encore 1 week-end dans un capitale
européenne (Londres, Prague, Madrid…) en
partenariat avec l'agence Perraud ainsi que des
bouteilles de Champagne, des places de
spectacles au Diapason et de magnifiques
cadeaux offerts par les commerçants. Outre
l'organisation de cette tombola, Cœur du
commerce vous propose également de
participer à un concours de vitrines mais aussi
de profiter de belles réductions du 7 au 11
décembre. Pour cela rendez-vous en page 2 de

votre Shopping Mag' 5.
Bien entendu pour faciliter
vos achats de Noël, vos
commerces seront ouverts
dimanche 18 décembre lors
du Marché de Noël et lundi
19 décembre.
Samedi 17 et dimanche 18,
les commerçants des
métiers de bouche vous offriront des
dégustations gourmandes aux quatre coins de la
ville - dans leur boutique mais également sur le
marché de Noël - qui éveilleront tous vos sens !
Les commerces participant au Noël
Féérique : A Fleurs de Pot - Abaca - Au Filon
d'Or - Bijouterie Follut - Boucherie
charcuterie Charvet - Café de France - Caisse
d'Epargne - Clin d'œil - Coif'Actuel - Dimo Escapade - Féminin pluri’elle - Immotions Institut Carole - La Boite à Lunettes - L'Aura
des Pierres - Le Jardin de Beauvoir - L’Ecrin
Fruité - Les Carmes vins & fromages - Lun’s Maud Boutique - Mélissa - Meynier Sports Mode à part - Muet pressing - Optic 2000 Opticien Krys - Orenzo - Pascalis - Pâtisserie
Petit - Pop Store - Publipassion - Studio
Faurie - Un gars... Une fille - Vincent Traiteur
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Pascale GAUTHIER
Médecine Traditionnelle Chinoise
> Acupuncture

traditionnelle
> Phytothérapie chinoise
> Diététique chinoise

17, rue Jules David -ST-MARCELLIN
Tél. 06 73 39 44 01
Consultation sur rendez-vous

Vente au profit de
l'association LOCOMOTIVE
En partenariat avec le Secours Populaire, deux
élèves du collège Le Savouret organisent, le
samedi 17 décembre de 9 h à 12 h, sur la place
du marché de Saint-Marcellin, une vente de
peluches, et pâtisseries au profit d'enfants
atteints de leucémie dans le cadre de
l'association LOCOMOTIVE basée à Grenoble.
Ce projet appartient à Demy Alessio qui s'est
personnellement impliquée dans cette
opération généreuse, aidée d'Abigaël Chemin
et parrainée par Béatrice Juvin, en
collaboration avec deux artistes : Guaranis et
Sarah Vicat qui proposeront la vente de
quelques œuvres.
Rendez-vous sur la place du marché pour un
beau geste de solidarité.

Salon du Livre "Résistance(s)"
Prix de la Nouvelle
Le service culturel et la médiathèque de SaintMarcellin préparent la 9ème édition du salon du
livre pour les 23 et 24 Mars 2012. Encore de
belles rencontres qui sont programmées. En
attendant participez au prix de la nouvelle !
Inscriptions : avant le lundi 9 janvier 2012
Les textes sont à remettre au plus tard le mardi
28 février. Le règlement est disponible auprès
du service culturel, de la médiathèque ou sur le
site de la ville.
Trois sujets au choix
1er sujet : "Résistance (s)"
2ème sujet : Photographie d’Alain Keler tirée
du livre "Des nouvelles d’Alain" d’Emmanuel
Guibert, Alain Keler et Frédéric Lemercier.
3ème sujet : une phrase à continuer ou à
intégrer dans votre nouvelle : "Nous sommes
une cinquantaine à nous répartir dans
l’espace d’environ vingt mètres carrés, à nous
installer en cercle, certains assis par terre,
d’autres debout, et d’autres encore ni assis ni
debout, comment dire, hésitant entre deux
positions, …exprimant à leur façon qu’ils ne
veulent pas prendre la chose au sérieux, pas
se prononcer". Citation du roman de Nathalie
Kuperman "Nous étions des êtres vivants".
Nathalie Kuperman sera présente sur le salon
le samedi 23 mars 2012.
Renseignements auprès du Service Culturel :
04 76 38 81 22 ou de la Médiathèque : 04 76
38 02 91 de Saint-Marcellin

ACTUALITES

Les travaux sont finis !
Tous vos commerces du Faubourg Vinay,
Place de l'église, Rue de Beauvoir
et Rue Cardinal à SAINT-MARCELLIN

sont heureux de vous accueillir
dans leur quartier rénové pour vous offrir

Qualité - Prix - choix - Service
Pour mieux vous servir

nombreux commerces
OUVERTS Dimanche 18

Dimanche 18 décembre
à l'occasion du marché de Noël organisé par St-marcellin animation

& Lundi 19 décembre

Vente de diots
par les commerçants du quartier

Fermeture de ligne SNCF Grenoble-Valence :
réunion de concertation
A la demande du maire de Saint-Marcellin,
Jean-Michel Revol, une réunion aura lieu
vendredi 9 décembre 2011, pour évoquer les
difficultés et les moyens mis en œuvre face au
projet de la fermeture pour une durée d’un an
en 2013 de la ligne Grenoble-Valence.
Cette fermeture projetée par Réseau Ferré de
France, la Région et la SNCF dans le cadre du
chantier d’électrification du sillon alpin suscite
légitimement de vives inquiétudes. Même si
des moyens conséquents de substitution par
car seront mis en place, J.M. Revol craint
cependant qu’avec des temps de trajet bien
rallongés, la vie quotidienne des habitants du
territoire vers Grenoble ou Valence soit très
impactée et difficile.

Jean-Michel Revol a donc plaidé auprès des
instances concernées, la nécessité d’étudier un
autre scénario, avec deux longues fermetures
estivales.
Si on ne peut qu’être évidemment sensible au
bon usage de l’argent public, Jean-Michel
Revol a néanmoins interrogé les maîtres
d’ouvrage pour connaître l’incidence
financière d’une fermeture de la ligne sur deux
longues périodes estivales. 60M€ lui a-t-on
répondu !
Réunion d’information et de concertation
vendredi 9 décembre à 18 h 30 à l’Espace
St-Laurent, salle de Conférence à SaintMarcellin.

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

Mensualités liées à la Taxe des ordures ménagères
A plusieurs reprises, lors de réunions
d’informations relatives à la mise en place de
la Redevance incitative pour les ordures
ménagères, l’attention a été appelée par les
concitoyens sur les problèmes liés à la
mensualisation. En effet, adossée à la taxe
foncière, avec la TEOM, certains concitoyens
avaient pu opter pour la mensualisation.
Ce sujet suscitant de vives inquiétudes, le
Maire de Saint-Marcellin, Jean-Michel Revol,
a donc pris contact avec M. Chambon,

Trésorier, afin de s’assurer que, pour ces
ménages mensualisés, la TEOM sera déduite
de la mensualité et que celle-ci sera recalculée
en conséquence.
M. Le Trésorier rappelle qu’il appartient à
chaque contribuable mensualisé sur la taxe
foncière de demander auprès du SIP (service
des impôts des particuliers de Saint-Marcellin)
dès à présent, la date limite étant fixée au 15
décembre 2011, la réduction de leur
prélèvements mensuels.
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Atelier bilan de compétences
Vous voulez changer de métier/de secteur
d’activité, votre emploi actuel ne vous
convient plus, vous vous posez des questions
sur vos compétences, vous voulez évoluer…
Le BILAN DE COMPETENCES est peut être
l’outil qu’il vous faut pour AVANCER !
Venez ECHANGER, découvrir le BILAN DE
COMPETENCES, Vendredi 9 Décembre de
9 h à 11 h à la Maison de l’Economie et de la
formation. 7 rue du Colombier à St-Marcellin.
Réunion accessible à tous SUR INSCRIPTION
au 04 76 38 45 48. (Attention : places limitées)

Liste électorale : inscrivez-vous !
Les élections présidentielles et les élections
législatives auront lieu en 2012. A cette
occasion, toutes les cartes électorales seront
rééditées et expédiées à leur titulaire.
- L’inscription sur la liste électorale étant
obligatoire pour pouvoir voter, les personnes
nouvellement domiciliées sur une commune,
celles pas encore inscrites, les électeurs déjà
inscrits mais ayant changé d’adresse à l’intérieur
de la ville, les personnes naturalisées, les jeunes
qui atteindront leur majorité avant le 1er mars
2012, qui ne sont pas inscrits d’office, les
ressortissants de l’Union Européenne doivent se
présenter en mairie, service élection avant le 31
décembre 2011 munis d’une carte d'identité,
passeport ou carte de séjour en cours de
validité et un justificatif de domicile.

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
Pour Noël,
Furterer alliant beauté, détente et plaisirs sensoriels...
pensez aux

A ST-SAUVEUR

Chèques cadeaux
NON STOP du mardi au samedi
Teddy
Riner
:
le
champion
des
champions
Parking Intermarché, à côté de la pharmacie Tél. 04 76 64! 06 77

Echos du Pays de St-Marcellin, l'actualité de la Communauté de Communes

Facebookez-vous ?

♦ A l'Olympide

Qu’est-ce que FACEBOOK ? Quels en
sont les risques ? Comment les jeunes
l’utilisent-ils ? Sont autant de questions
que de nombreux parents se posent.
C'est pourquoi, l'espace enfance
jeunesse de la CCBI et le cyber centre
vous propose une soirée spéciale
facebook, le jeudi 15 décembre à 20 h à
la salle notre rocher à Saint Romans.
Afin d’échanger sur ce réseau social, un
groupe de jeunes (17-22ans) permettra
d’enrichir le débat.

Bon cadeau
Vous séchez pour trouver des cadeaux originaux
pour Noël ?
L’Olympide a une solution pour vous avec ses bons
cadeau. Trois valeurs possibles : 10, 20 et 50 € que
vous pouvez panacher à souhait. Les futurs heureux
bénéficiaires de ces bons pourront les échanger
contre toutes les prestations proposées par
l’Olympide : accès aux bassins et toboggan, cours
d’aquafitness et de natation, location individuelle
d’aquabike… Leur achat se fait directement auprès
de l’accueil du centre aquatique.

Noëlympide
Le père noël
est de passage
à l’Olympide
jeudi
22
décembre, à
partir de 14 h.
Il propose aux enfants de 6 ans et plus, trois défis
en équipe : "de l’eau pour mes rennes", "où est ma
hotte ?" et "chargez les cadeaux !".
Animations gratuites (hors entrée piscine),
inscription sur place. Tout enfant de moins de 13
ans doit être accompagné par un adulte.

Horaires vacances de noël et fermeture hivernale
Du 19 au 22 décembre, les bassins et le toboggan
Cours trimestre 1 /2012, inscriptions
Les cours d’aquafitness (bike, body, forme, gym,
de l’Olympide vous accueillent de 11 h à 18 h 30.
jogging, tonic) et de notation du premier trimestre
Le centre aquatique sera fermé du 23 décembre
débutent à partir du 7 janvier pour se terminer le
au 6 janvier 2012 pour maintenance technique et
28 avril. L’inscription aux cours est ouverte, elle
permettre à l’équipe de prendre quelques jours de
se fait auprès de l’accueil du centre aquatique.
congé. Réouverture samedi 7 janvier à 10 h !
Infos complémentaire : 04 76 38 35 38 et www.lolympide.fr

♦ AGEDEN
A la recherche d’informations sur les énergies renouvelables, des solutions de chauffage… profitez de la
présence mensuelle de l’AGEDEN à la maison de l’économie, mercredi 7 décembre, pour trouver des
réponses. Permanence gratuite, sur rendez-vous (au 04 76 35 53 50) de 14 à 17 h.
Réunion d’information publique de 18 h à 20 h sur le thème : "Améliorer la performance énergétique
d'un logement : isolation et ventilation". Entrée libre.
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-saint-marcellin.fr | www.lolympide.fr
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Prochaines collectes de
sang en sud-grésivaudan
• A Vinay - Salle des fêtes
Lundi 5 Décembre de 16 h 30 à 20 h
Lundi 19 Décembre de 16 h 30 à 20 h
• A Saint-Marcellin
Salle polyvalente
Lundi 26 Décembre
de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 20 h
Mardi 27 Décembre de 16 h 30 à 20 h
• A St Hilaire du Rosier
Salle des fêtes
Jeudi 5 Janvier de 17 h à 20 h

ACTUALITES

Fioul
ordinaire

Fioul
supérieur

Pensez dès maintenant
à commander votre fuel
LIVRAISON PERMANENTE DANS L'ISÈRE

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

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

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"
Un livre de 304 pages tout en couleur
Après avoir organisé
expositions, spectacles et ateliers,
Les Amis de la Galicière ont
donné carte blanche à des
écrivains, photographes,
historiens et artistes pour qu’ils
livrent "leur" vision de la
Galicière, ancienne usine de
moulinage de la soie à Chatte
protégée au titre des Monuments
historiques.
Ainsi est né "Galicière, une usine
de moulinage de la soie".
Photos anciennes de la Galicière, de Chatte
mais aussi des villages alentours, un roman
écrit par Pierre Lecarme s'inspirant des
évènements locaux de ces 100 dernières
années. Des illustrations d'artistes comme
Elisabeth Bourgeat, Pierre Buffa ou Pierre

6ème Rallye de la Noix de Grenoble :
les pilotes locaux font honneur à leur épreuve
C’est sous une pluie quasi incessante que le 6ème
Rallye National de la Noix de Grenoble s’est
déroulé le premier week-end de Novembre.
Après les vérifications techniques et
administratives le vendredi sur le Champ de
Mars à Chatte, ce sont 170 équipages qui se
sont élancés sur les routes glissantes du sud
Grésivaudan le Samedi matin à l’aube.
Les favoris étaient tous là ! Le podium de
l’année précédente en les personnes de Jean
Marie Cuoq, Arnaud Monnet et Jérôme
Chavanne a pris le départ de la première
spéciale, Varacieux - Murinais, avec de sérieux
concurrents à ses trousses. A commencer par
Denis Troussier, co-piloté par Isabelle Fessia
qui, dès le second kilomètre de cette première
spéciale, a dû s’arrêter sur problème mécanique
(cardan cassé) alors qu’il figurait parmi les plus
sûrs prétendants, si ce n’est à la victoire, au
moins au podium de cette édition.
Les autres pilotes ont abordé cette 6ème édition
plutôt prudemment, se méfiant des conditions de
pilotage délicates, notamment dans la traversée
du Bois de Pierre, avant l’arrivée à Murinais.
A l’issue de cette première spéciale, et du
reclassement qui s’en est suivi, le départ pour
les trois boucles du rallye s’est effectué sans
surprise, le podium de l’an passé étant reconduit
dans l’ordre. Jean Marie Cuoq a assuré le
spectacle et un festival de performances de tout
premier plan, remportant 9 chronos sur 10
épreuves spéciales disputées. Autant dire que la
victoire, une nouvelle fois, ne pouvait pas lui
échapper. Derrière lui, Arnaud Monnet a porté
haut les couleurs de l’ASA Saint Marcellinoise
en s’assurant une place dans les trois premiers
de chacune des 10 spéciales de l’épreuve : un
exemple de régularité.
Concernant les places d’honneur, deux
pensionnaires de l’ASA locale ont relevé un
sérieux challenge malgré un départ prudent. En
effet, Stéphane Carra et Richard Caillat, après

une première spéciale toute en retenue, ont lâché
les chevaux, chacun sur leur terrain de
prédilection. Si Stéphane a préféré la spéciale St
Bonnet - St Hilaire, Richard s'est déchainé sur
Murinais - Roybon. Tant et si bien que, derrière
un podium reconduit de l’épreuve de l’an passé,
Jean Marie Cuoq devant Arnaud Monnet et
Jérôme Chavanne, Stéphane Carra a fini à une
excellente 5ème place, Richard Caillat complétant
le tableau avec une très belle 7ème place.
Malgré les conditions de course délicates dues
aux conditions atmosphériques, notons que
l’épreuve s’est parfaitement bien déroulée.
Aucune sortie de route dangereuse n'est venue
perturber la course. Une organisation et un
déroulement sans failles remarqués et reconnus
par la direction de course. Un grand chapeau à
toute l’équipe du président de l’ASA SaintMarcellinoise, Dominique Sauze, à son équipe
d’organisation et à tous les bénévoles qui
œuvrent le long des spéciales et sur les parcs
fermé et d’assistance.
Le podium de l’an passé a donc été
naturellement reconduit grâce aux
performances des équipages, à la fois
funambules sur les routes glissantes, et terre à
terre lors des temps de récupération et
d’assistance. C‘est Donc Jean marie Cuoq qui
s’est une nouvelle fois imposé. Outre les
honneurs habituels, il a remporté son poids en
Noix de Grenoble, lot offert par le Comité
Interprofessionnel de la Noix de Grenoble, en
présence de son Président, Yves Borel, et de sa
Directrice, Catherine Petiet.
En espérant que la prochaine édition du Rallye
de la Noix de Grenoble se déroule sous des
conditions plus clémentes, l’ASA Saint
Marcellinoise vous donne rendez-vous en
21012 pour le prochain Rallye National de Saint
Marcellin qui se déroulera le premier week-end
de Juillet sur un parcours très apprécié des
équipages et amateurs de rallye automobile.
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Ballouhey mais aussi le
reportage exclusif du
photographe parisien
d'architecture Luc Boegly.
De nombreux conservateurs du
patrimoine, chercheurs ou
historiens ont aussi contribué à
cet ouvrage insolite édité à
3
000 exemplaires dont les
bénéfices de la vente serviront à
la restauration des machines en
bois de la fin XVIIIe siècle.
Devenez, vous aussi, acteur de la
sauvegarde de ce patrimoine singulier en
achetant ce livre disponible en librairie ou sur
www.galiciere.com au prix de 35 €.

Séance dédicace
à la Librairie du Lycée
Samedi
10
décembre,
la
librairie du Lycée à
Saint-Marcellin
accueillera Sylviane
Bouvier,
saintmarcellinoise
d'origine
qui
dédicacera
son
roman "On n'est pas
là pour les aimer".
Résidant à LA BALME DE SILLINGY (74),
Sylviane Bouvier a découvert la Haute-Savoie
au gré des affectations : son métier
d’enseignante lui a offert la chance de vivre à
Annecy, ville qu’elle a choisie comme décor à
son roman. Mais c’est à St-Marcellin, ville
dont elle est originaire, que sont nées ses
passions pour les livres et l’enseignement.
Enfant, Sylviane Bouvier fréquente
assidûment la bibliothèque municipale, lieu
majestueux et inoubliable, pour y dévorer des
piles de livres. De retour chez elle, elle joue à
l’enseignante, prenant pour élèves ses frères et
sœurs, ses poupées, ses billes.
Cette passion pour le monde de l’école ne
s’éteindra jamais. Sylviane Bouvier enseigne
encore aujourd’hui, et se nourrit de la relation
délicate et primordiale qu’elle entretient avec
ses élèves, des adolescents.
Résumé de l'œuvre : Sandra Bello, depuis peu
dans l’éducation nationale, vient d’être
nommée à Ronsard, un des lycées d’Annecy.
Motivée et enthousiasmée par son métier, elle
fait sa rentrée, impatiente de mettre en
pratique son enseignement. Mais sa
conception de l’éducation va rapidement être
confrontée à une réalité parfois décevante :
des adolescents souvent ingrats, une
administration pas toujours conciliante et des
collègues intransigeants, forts de leur
expérience. Sandra, devant tous ces obstacles
et très souvent en proie au doute, parviendra-t
-elle à trouver sa juste place et à garder la foi
en son métier ?

Idées Cadeaux
Cellu M6

Des Soins du Visage
pour illuminer votre beauté...
Soins bio
Soin ressource
Automne hiver

Soins
gourmands

Pour elle et lui
Soins du dos

Evasion
à Hawaï

Evasion
en Asie

Soin cocoon
aux ballotins chauds

Station Beauté

Des Soins du Corps
qui vous font voyager...

Des croisières avec

notre cocoon SPA Jet

Chèques
KDO

Evasions sensorielles

ST-SAUVEUR 04 76 38 56 60

LE SPECIALISTE DE LA MONTRE
TOUTES SORTES DE PILES
♦ MONTRES

Idée KDO
Magnifiques
coffrets lisseurs
GHD Scarlet

(CASIO - LEGO - UMBRO)
♦ BIJOUX - PIERCING
♦ RÉVEILS - CLÉS - TAMPONS
♦ PLAQUE DE BOÎTE AUX LETTRES
♦ REMPLISSAGE CARTOUCHES
NOUVEAU
ENCRE IMPRIMANTES

199 €

Double

55 Grande Rue 38160 Saint-Marcellin Télécommandes
04 76 64 98 92
Portails, Garages,Volets

16 rue Cardinal Saint-Marcellin
04 76 38 00 15 - NON STOP du mardi au samedi

Cher Père Noël,

Comme j'ai été bien sage cette année,
voici les cadeaux que j'aimerais trouver sous le sapin

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Vélos course
♦ VTT ♦ VTC
e électrique
♦ Vélos assistanc
nes
Adultes
♦ BMX ♦ Draisien

♦

FOLLUT
Pour les fêtes, venez découvrir
NS
LES NOUVELLES COLLECTIO

♦

Patinettes

et enfants

et pour mon papa et ma maman
ARMES DE CHASSE
Carabines à air comprimé et tous les accessoires
♦ COUTEAUX CHASSE et LOISIRS
♦ VÊTEMENTS, ARTICLES DE PECHE
♦ BOULES DE PÉTANQUE
♦

♦

BOULES LYONNAISES

Tu trouveras tout cela chez

Nouveau : Bijoux et montres céramique

38, Grande Rue - 38160 Saint-Marcellin

LOISIRS 2000

Bernard CIMOLATO

3, route de Romans - ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 38 13 51
CYCLES - COUTELLERIE - PÊCHE - CHASSE - BOULES
COUPES - TROPHÉES - ALIMENTATION ANIMALE
LOCATION DE DEGUISEMENTS
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DAUPHINE

BIÈVRE VIANDE Noël2011
ST-MARCELLIN

2, Av de Chatte

04 76 38 03 61
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Foie Gras de Canard 30 % mx Fr 1 kg39,90 € pièce
Foie Gras de Canard 30 % mx Fr 400 g 17,90 € pièce
Foie Gras de Canard 30 % mx Fr au détail 45,00 € / kg
Saumon fumé Norvège Label Rouge .................... 49,00 € / kg
Bûche de Homard au Cognac ................................ 17,90 € / kg
Terrine aux deux poissons................................... 12,90 € / kg
Saumon farci mousse printanière ...................... 29,90 € / kg
Pâté croûte Lièvre et noisettes 17,90 € / kg
Pâté croûte filet de Canard et Foie Gras 21,90 €
Pâté croûte de Canard 17,90 € / kg
Terrine de Chevreuil champignons 14,50 € / kg
Terrine de Lièvre Cognac 14,50 € / kg
Terrine de Sanglier Noix 14,50 € / kg
Porcelet farci 22,90 € / kg
Ballottine de Volaille forestière 12,90 € / kg
Ballottine de Sanglier forestière 14,90 € / kg
Rillettes Magret de Canard 19,90 € / kg
Bûche de Rillettes de porc 14,90 € / kg
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

/ kg

Aspic Saumon fumé ...................................... 2,40 € / pièce
Aspic Crevette................................................ 2,40 € / pièce
Verrine Avocat Crevette ............................... 2,20 € / pièce
Verrine Chutney Foie gras........................... 2,40 € / pièce
Chausson au canard et foie gras ................ 3,40 € / pièce
Feuilleté aux Escargots................................ 3,20 € / pièce
Feuilleté de Saumon..................................... 3,20 € / pièce
Boudin blanc au Porto ........................................... 7,90 € / kg
Boudin blanc aux Morilles ..................................12,90 € / kg
Boudin blanc truffé 1 % ......................................13,50 € / kg

Ramequin d'Escargots de Bourgogne 3,90 € / pièce
Ramequin d'Ecrevisses à l'américaine 3,90 € / pièce
Ramequin de Grenouilles persillées 3,90 € / pièce
Escargots frais de Bourgogne 5,50 € / douz
Gratin de Fruits de Mer 17,90 € / kg
Médaillon de sole farci coulis Crustacés 18,90 € / kg
Paupiette de Saumon Ciboulette 17,90 € / kg
Civet de Sanglier Armagnac 18,00 € / kg
Civet de Chevreuil sauce Grand Veneur 17,00 € / kg
Cuisse de Canard à la crème de Cèpes 17,00 € / kg
Paupiette de cerf aux airelles17,00 € / kg
Pommes Dauphines.................................................. 15,90 € / kg
Gratin Dauphinois à la crème ................................. 11,90 € / kg
Gratin de cardons à la moelle..............................15,90 € / kg

Tickets
Restaurant

Carte
bleue

MENU DE FÊTES
Foie Gras de Canard
50 gr. Origine France

19,90 €

Saumon Fumé
70 gr. Origine Norvège

Verrine
Au choix Avocat / crevette ou Chutney / Foie gras

1 Douzaine d'Escargots
Frais, de Bourgogne, belle grosseur

Civet
Au choix Sanglier, chevreuil, cerf ou cuisse de canard

Légumes
Au choix Pommes Dauphines,
Gratin Dauphinois ou Gratin de cardons

Toutes nos volailles
de Noël sont
LABEL ROUGE
Dinde, chapon, Oie, Pigeon, Caille,
Canard, Canette, Pintade, Poulet…

GIBIER FRAIS
origine UE

- Civet de Sanglier
- Civet de biche
- Lièvre
- Rôti de sanglier
Retrouvez-nous sur

www.bievreviande.fr
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DETENTE ET LOISIRS

Bien-être

Donner et recevoir

ce qui vous est le plus aisé ? Donner ou recevoir ? L’équilibre se trouve entre les deux, à dose
Qu’est
égale. Si l’un fait défaut au détriment de l’autre, interrogez vous sur l’estime que vous vous portez ?
En cette veille de fêtes, les cadeaux sont à l’ordre de jour. Et si parmi eux se trouvaient d’autres
présents, puissants émotionnellement, à budget insignifiant, et porteurs d’un souvenir indélébile, celui
de Noël 2011. Une hotte particulière à découvrir :

DES BOITES A VOUS DIRE : Fabriquez toutes sortes de boites pour vous et/ou la famille : la boite des
colères, celle des émotions, celle des mots gentils, celle pour dire à l’autre ce qu’on n’arrive pas à dire en
face, boite des cadeaux pour les jours difficiles… Dispersez les dans la maison. Apprenez ainsi à vous dire
en déposant des petits papiers dans ces boites en fonction de vos états. Chaque émotion déposée peut être un
fardeau qu’on ne souhaite plus porter, ou un message qu’on veut partager.
LE JEU DES CHAUDOUDOUX : entre amis ou en famille, proposez à chacun d’écrire un petit mot,
anonyme ou pas, sur chacun, composé uniquement de mots doux, de qualités ressenties, de
compliments. Pour exemple : « je te trouve gentil, généreux, joli, dynamique etc… ». Déposez chaque
mot dans le verre de l’autre, ou accrochez le au sapin, ou encore cachez le dans les cadeaux. Vous
allez déguster le meilleur des millésimes !

Le cadeau peut s’appeler objet, mais aussi compliment, regard aimant, caresse, mot tendre,
attention… ce que vous recevez vous nourrit. Au-delà de l’objet, recevoir augmente votre
richesse intérieure, vous pourrez donc la redistribuer. Recevez le en respirant profondément, en
regardant dans les yeux celui qui vous le donne, recevez le jusqu’à votre cœur. D’autres cadeaux
existent : ce sont ceux de la vie : réjouissez vous de la richesse que constitue chaque réveil, chaque
nouvelle journée, soyez heureux de vivre, de jouir d’une bonne santé, d’être créatif, lucide quant à
toutes les possibilités qu’offre votre existence, et vivez en pleine conscience de tout cela.

Nadine COURBIER. Coach en confiance et estime de soi, gestion du stress, gestion des situations
difficiles. Consultations à domicile, pour individuels, collectivités et entreprises. Tél. 06 87 66 87 35

Le coin des jardiniers : Que faire dans son jardin... en Décembre… RIEN
Laissez votre jardin... laissez vos plantes... rendez vous en 2012 pour de nouveaux conseils...
installez vous confortablement... regardez, écoutez le feu dans la cheminée... profitez...
La plante du mois : Le gui et le houx.
La légende dit que le gui et le houx portent bonheur
et que les couples qui s'embrassent au dessous d'une
couronne de gui se marieront dans l'année. Dans
l'ancien temps, les druides celtes cueillaient le gui et
le houx et le donnaient aux habitants du village pour
leur porter bonheur. Cela permettait aux femmes
d'avoir beaucoup d'enfants et aux récoltes d'être
abondantes. Si l'on mettait une boule de gui sur la
porte, cela protégeait la maison des mauvais sorts.
Le houx s'utilise à Noël et le gui au Nouvel An.

Le conseil du mois :
nourrir les oiseaux en
hiver. Il est grand
temps de charger vos
mangeoires
de
graines et d'installer,
sur votre balcon, de
petites coupelles d'eau en guise d'abreuvoir.
Les oiseaux qui passent l'hiver près de chez
vous seront ravis et vous assisterez ainsi à un
joli ballet derrière vos fenêtres.

Mots Mêlés
ACAJOU
AULNE
BAMBOU
CEDRE
CERISIER
CHATAIGNIER
CHENE
CYPRES
EBENE
ELEIS
EPICEA
ERABLE
FRENE
FUT
GENET
GINGKO
GRUME
HETRE
HOUX
MARRONNIER
MELEZE
MERISIER

Trouvez le mot mystère : Les Arbres
MICOCOULIER
MURIER
NOYER
OLIVIER
ORME
PEUPLIER
PIN
POMMIER
PRUNUS
RONDIN
SAPIN
SAULE
SCIE
SEQUOIA
STERE
SUREAU
SYCOMORE
TECK
THUYA
TILLEUL
TRONC

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

E
P
I
N
K
F
U
T
T
G
E
L
U
A
S

C
Z
R
S
C
I
E
C
I
E
B
E
N
E
S

H
M
E
N
E
H
C
N
L
N
N
U
P
A
A

A
O
I
L
T
R
G
O
L
E
T
E
Y
E
P

T
R
N
C
E
K
L
R
E
T
U
U
R
R
I

A
M
N
Y
O
M
V
T
U
P
H
T
U
F
N

I
E
O
G
E
C
R
C
L
T
E
N
L
U
A

G
N
R
R
P
E
O
I
S
H
U
C
C
C
S

N
I
R
U
I
S
E
U
U
S
Y
E
A
A
Y

I
D
A
M
C
R
R
O
L
P
R
J
X
I
C

E
N
M
E
E
E
B
U
R
I
O
R
U
O
O

R
O
D
T
A
M
I
E
S
U
E
E
O
U
M

P
R
S
U
A
Y
S
I
E
L
E
R
H
Q
O

E
R
A
B
L
E
E
L
O
L
I
V
I
E
R

Réponse Mots Mêlés Novembre : Antenne
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M
U
R
I
E
R
E
I
S
I
R
E
M
S
E

Fêtes et traditions
Noël
"A Noël je n'ai pas plus
envie de roses que je ne
voudrais de neige au
printemps.
J'aime chaque saison
pour ce qu'elle apporte". Shakespeare.
LA NUIT DE NOEL
Quelles douces heures que celles des
veillées de décembre et quel charme elles
ont laissé dans nos souvenirs d'enfance !
Au foyer, brillent les joyeuses flambées
pendant que le vent ébranle la maison et
que la pluie bat les vitres. Vous voyez d'ici,
n'est ce pas, la salle bien close, la lampe
sous son abat jour, le feu de sarments qui
pétille avec un bruit sec, illuminant le
plafond à solives.
LES SYMBOLES DE NOEL
٠ L'Ambiance Noël
٠ La Bûche
٠ Les Desserts
٠ Les Rois mages
٠ Les Chants de Noël
٠ Le Sapin de Noël

B

٠ Le Père Noël
٠ Calendrier de l'Avent
٠ Les Bougies
٠ La Neige
٠ La Messe de Minuit
٠ et ... Les Cadeaux.

ientôt Noël... fête joyeuse ... mais
depuis quand existe t-elle ?

Personne ne peut exactement le dire. Noël
vient du latin "natalis" qui signifie "natal",
car naturellement, c'est la célébration de la
naissance du Christ.
Mais quand exactement est-il né ? On
pourrait penser que ce fût le 25 décembre
de l'année 0. Mais il n'en n'est rien, car
notre calendrier est loin d'être assez parfait
pour avoir une telle précision.
D'après des données historiques et le
témoignage des apôtres, on peut déduire
que Jésus est né vers l'an 6 ou 7 avant le
commencement de notre ère.
Quant au 25 décembre, ce n'est là qu'un jour
qui a été fixé vers l'année 300 par Rome
pour des raisons de commodité. En effet,
cette date correspondait avec une grande fête
païenne "Le Soleil Invaincu" célébrée en
l'honneur du retour des jours plus longs,
puisque le 21 décembre est le jour le plus
court de l'année et qu'après cette date, les
jours s'allongent. Ainsi, il était plus facile de
convertir les gens car ils pouvaient toujours
faire leur fête à la même date.
Le Christ est né dans le village de
Bethléem, qui compte aujourd'hui à peu
près 7000 habitants. Joseph et Marie y
avaient été amenés par le grand
recensement ordonné par César en l'an 8
avant Jésus Christ. Ils étaient partis de leur
village, Nazareth et avaient couvert en
quatre jours une distance de 176 kms
jusqu'à Bethléem.

VOS SORTIES

LE PLEIN D'IDEES
LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS
-Exposition photos "Au fil de l'Isère" par
l'association Phot'oser jusqu'au 9 décembre,
Espace St-Laurent à St-Marcellin. Rens. 04 76
38 81 22. www.saint-marcellin.fr
-Exposition "Instantanés de vie" par Nicole
Bardeau jusqu'au 21 janvier, Galerie des
Ursulines à Saint-Marcellin (fermeture
annuelle du 24 déc. au 2 janvier. Entrée libre.
Rens. 04 76 385 385.
-Exposition de peintures organisée par Arthéa
les 17 et 18 décembre de 9 h à 18 h à la salle des
fêtes de St Pierre de Cherennes. Rens. 04 76 38
66 89.
-Exposition de travaux manuels par
Créa'Folies, dimanche 18 décembre de 9 h à
17 h 30 à la salle des fêtes de St Romans.
-Exposition "Le travail du bois à Pont en
Royans" jusqu'au 20 décembre à l'office de
tourisme de Pont en Royans par l'Ass. "Si Pont
m'était conté". Rens. 04 76 36 48 87.
-Exposition "Sur la pointe des pieds" à la
Halle "Jean Gattégno" à Pont en Royans
jusqu'au 7 décembre. Fausses histoires de
Delphine Balley et installations aux matériaux
improbables de Natacha Mégard. Rens. 04 76
36 05 26. www.lahalle.org
-Exposition "Voyage à l'intérieur d'une
noix" jusqu'au 31 décembre au Grand Séchoir
à Vinay. Rens. 04 76 36 36 10.

ANIMATIONS - FESTIVITES
• Mardi 6 Décembre………..……………….
-Conférence Rendez vous avec l'art en SudGrésivaudan à 19 h à la Médiathèque de
Saint-Marcellin. Dada et le Surréalisme.
Entrée libre. Rens. 04 76 38 02 91.
• Mercredi 7 Décembre…….……………….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Le But
St Genix - la Roche. Départ 7 h, marche 6 h
30. Rens. 04 75 48 58 24. Coteaux de St
André en Royans. Départ 12 h 30, marche
3 h. Rens. 04 76 36 04 24.
-Histoires à croquer, comptines à fredonner,
jeux de doigts à partager pour les 0-7 ans à
partir de 10 h 30 à la Médiathèque de Chatte.
Gratuit.
• Vendredi 9 Décembre……………………..

-Thé dansant à 14 h à la salle des fêtes de St
Hilaire du Rosier (gare) organisé par Amitiés
d'automne. Réservation obligatoire.
-Audition de Noël des élèves de l'école de
musique de la Lyre Saint-Marcellinoise à 18 h à
la salle polyvalente de St-Marcellin. Entrée
gratuite.
-Concert Chorale Chant'Rives à 20 h 30,
église de St Hilaire du Rosier, accompagnée
par la chorale du Royans. Entrée 8 € / gratuit 12 ans. Rens. 04 76 38 29 60.

-Soirée pyjama à
partir de 18 h 15 à la
Médiathèque La
Halle à Pont en
Royans. Expo vente
de livres jeunesse à
partir de 15 h. Rens.
04 76 36 05 26.
-Troc Noël à partir de 18 h à la salle des fêtes de
St Just de Claix organisé par l'Espace Enfance
Jeunesse. Rens. 04 76 36 14 29.
• Samedi 10 Décembre…...……………...…..

-Atelier bricolage de Noël (pour les enfants) à
15 h au Grand Séchoir à Vinay. Rens. 04 76 36
36 10.
-Concert Jazzduet au Bar le Picard à Pont en
Royans. Rens. 04 76 36 00 59
• Dimanche 11 Décembre…………………...

-Concert de Noël à 17 h en l'église de StAndré en Royans. Musique française du XVIII
avec les chœurs de Sassenage, organisé par Les
Amis du Vieux St André. Entrée libre et
participation aux frais. Boissons chaudes après
le concert Rens. 04 76 36 02 54
-Marché de Noël à St Antoine l'Abbaye de
10 à 18 h, grande cour de l'Abbaye. Artisanat
et produits du territoire. Noël au Musée :
Atelier créatif gratuit. Concert "Les anges
musiciens" à 16 h en l'Eglise abbatiale de StAntoine-l'Abbaye. Chansons et musiques de
Noël de l'Europe médiévale par l'Ensemble
Obsidienne. Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46.
-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Saint
Julien de Ratz (Croix Bayard). Départ 8 h 30.
Marche 4 h 30. Rens. 04 76 38 41 81.
• Mercredi 14 Décembre…….………………

-Ludothèque intercommunale de 14 h 30 à 17
h salle Doyon à Saint-Hilaire du Rosier.
-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Le
Rocher du Mas (Vassieux en Vercors). Départ
8 h, marche 5 h 30. Rens. 06 85 92 27 06.
Monfalcon. Départ 12 h 30, marche 3 h 30.
Rens. 04 76 38 62 19
• Jeudi 15 Décembre..……………………...

-Conférence d'hiver de l'AISG à 18 h au
Grand Séchoir à Vinay sur le thème "La
solitude" par Bruno Dardelet. Réservations
obligatoires : 04 76 38 21 18.
-Spectacle "Voyageurs égarés" par la cie les
Z'enfants terribles à 18 h 30 au Diapason à
Saint-Marcellin. Spectacle magie tout public.
Rens. 04 76 38 89 84 ou sur www.diapasonsaint-marcellin.fr
• Vendredi 16 Décembre………...…………..

-Conférence UIAD "La reproduction des
plantes à fleurs" par Rémi Julliard à 14 h 30 à
l'Espace St-Laurent à St-Marcellin
-Club de lecture "Des livres humoristiques" à
17 h à la Médiathèque de St-Marcellin. Entrée
libre, sans inscription
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-Inauguration du nouveau Faubourg Vinay
de St-Marcellin à partir de 18 h. Déambulation
des Zallumés (Cie Tout Samba'L), muqiue : une
vraie fête de quartier ouverte à tous !
-Las flutas del sol ! Les élèves des classes de
de flûte traversière des écoles de musique de
Saint-Marcellin et Renage présentent un
concert de "Musique espagnole et latinoaméricaine" à 18 h, salle de conférences
Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin.
-Soirée contes sur le thème de Noël à 18 h 30
à St Hilaire du Rosier organisée par l'AFR.
Entrée gratuite mais réservation obligatoire au
04 76 38 91 56.
• Samedi 17 Décembre……..………………..

-Marché de Noël à Saint-Marcellin organisé
par St-Marcellin Animation de 9 h à 19 h.
-Marché d'échange du SEL à partir de 12 h à
la salle des fêtes de Beaulieu.
-Loto du Sou des Ecoles à 20 h 30 à la salle
des fêtes de St Hilaire du Rosier (gare).
Nombreux lots à gagner !
-Concert "La Soloma" au couvent des
Carmes à Beauvoir en Royans. Dîner possible
à partir de 19 h 30 Rens. 04 76 38 01 01
-Concert de l'Ensemble Harmonique Vinois
à 20 h 30 au gymnase de Vinay. Concert à
résonances slaves. Rens. 04 76 36 69 78
• Dimanche 18 Décembre……………..…….

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Col de la
Bataille (Léoncel). Départ 7 h 30. Marche 5 h
30. Rens. 04 76 38 49 93.
-Journée boudin, caillettes, tripes, saucissons
à partir de 7 h 30 place du champ de mars à St
Romans organisée par le comité des fêtes.
Vente et buvette (vin chaud).
-Marché de Noël à Saint-Marcellin organisé
par St-Marcellin Animation de 9 h à 19 h.
Bandas musicales toute la journée, défilé de
peluches en musique avec Winnie et ses amis,
vente de diots par les commerçants du
Faubourg Vinay, dégustations gourmandes
dans les commerces et place de l'église.
10 h 30 : Arrivée du Père-Noël, descente en
rappel du clocher des Ursulines (place
d’Armes). 17 h 30 : Concert de la Lyre sur le
Kiosque. Et à 18 h, un conte de Noël avec
spectacle pyrotechnique sur la Place d’Armes.
-Fête de Noël du SEL à la salle des fêtes de
Beaulieu.
-Marché de Noël à Varacieux organisé par le
Sou des Ecoles de 10 à 18 h à la salle des
fêtes. Entrée libre.
• Mercredi 21 Décembre…….……………...

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
surprise (selon ennaigement) Départ 8 h.
Rens. 06 85 92 62 19. La chapelle Epinouze
(Vinay). Départ 12 h 30, marche 3 h. Rens. 04
76 38 31 56.
-Créakid's : atelier activités enfants de 14 à
18 h à la salle des fêtes de St Hilaire du Rosier
gare. Gratuit. Rens. 04 76 38 39 61

VOS SORTIES
-Spectacle "La Loba, gardienne des
mémoires" par le Théâtre de Nuit à 18 h au
diapason à St-Marcellin (à partir de 5 ans).
Entrée libre. Retrait des billets à partir du
12 décembre à la billetterie de la
Médiathèque (Billetterie fermée jeudi 15
décembre). Rens. 04 76 38 89 84 ou sur
www.diapason-saint-marcellin.fr

10 jours DEALS achats de NOËL A NE PAS RATER !
1 soin/massage acheté = 1 Hammam et/ou bain offerts
Bain Thalasso + hammam privatif = 19,90 € au lieu de 35 €
Packs NOEL dès 29 € du 5 au 15 décembre Contactez :
NAKASIA SPA à Saint Hilaire du Rosier au 06 22 99 63 33
ou nakasiaspa@gmail.com ou http://www.priskabootik.com

• Jeudi 22 Décembre………….………..…

• Vendredi 23 Décembre………………....

-Crèche vivante de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle paroissiale de St Hilaire du Rosier
(entre l'église et le gymnase) organisé par
l'AEP. Gratuit
-Noël de nos montagnes : veillée de chants
traditionnels avec 3 chorales à la Balme de
Rencurel à partir de 19 h 30. Entrée
gratuite, collation offerte.
• Mercredi 28 Décembre…………..…….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Par
derrière chez Jacqueline et Hubert (de st
Romans au Faz). Départ 8 h, marche 5 h
30. Rens. 04 76 38 46 74. Coteaux de
Murinais. Départ 12 h 30, marche 3 h.
Rens. 04 76 38 31 56.
• Vendredi 30 Décembre……..…....……..

-Marché de l'an organisé par la MJC à
partir de 19 h et jusqu'au bout de la nuit,
place de l'église à l'Albenc. Dégustations et
Vente d'huîtres, vin blanc, escargots,
champagne…
• Samedi 31 Décembre……………….…..

-Réveillon de la St Sylvestre à la salle des
fêtes de St Romans, organisé par le comité
des fêtes. Rens. 04 76 36 73 43.
comitedesfetesstromans@laposte.net
-Réveillon de la St Sylvestre à partir de 19 h
30 à la salle polyvalente de Saint-Marcellin.
-Réveillon du jour de l'an à la salle des fêtes
de Murinais organisé par le comité des fêtes
et animé par l'orchestre URANIUM.
Réservation avant le 20 décembre au 04 76
64 27 19 ou 04 76 64 23 63.
-Réveillon du jour de l'an à la salle des
fêtes de St Hilaire du Rosier (gare) organisé
par l'Avenir Basket Hilairois. Rens. 06 10
26 65 46.
-Réveillon de la St Sylvestre à la salle des
fêtes de l'Albenc organisé par le Rugby.
-Réveillon de la St-Sylvestre au Couvent des
Carmes à Beauvoir en Royans. Rens. 04 76
38 01 01.
-Réveillon de la St-Sylvestre au Musée de
l'eau à Pont en Royans. Rens. 04 76 36 15 53.
• Samedi 8 Janvier…....………………...

-Traditionnelle mondée de Saint-Vérand,
organisée par le comité des fêtes à partir de
20 h à la salle des fêtes.

Le groupe vocal Chant’Rives en concert de fin d’année
La chorale Chant’Rives de St
Lattier se produira le vendredi
9 décembre à 20 h 30 en
l’église de St Hilaire du Rosier
pour son concert de fin
d’année.
L'invité de la chorale pour cette
année est un voisin puisque ce
sera le chœur du Royans basé à
St Jean en Royans, dirigé par
Isabelle Durieux et composé
d’une quarantaine de choristes.
Le groupe vocal Chant ‘Rives,
au complet, sous la baguette de
Bruno Vernette proposera une 1ère partie de
chants sacrés et classiques qui seront suivis
d’un répertoire plus contemporain. Une soirée
qui s’annonce sous le signe de l’amitié et du
partage du plaisir de chanter.

Entrée 8 € / gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Des billets sont disponibles auprès des
choristes de Chant’Rives à un prix préférentiel.
Pour toute information complémentaire,
téléphonez au 04 76 38 29 60.

Un concert à résonances slaves
L’année dernière, l’Ensemble Harmonique
Vinois s'est rendu au festival international de
musique classique du printemps de Prague,
événement majeur pour tous les mélomanes de
la planète. Après avoir interprété son répertoire
français dans la "capitale magique de la Vieille
Europe", le groupe vous propose en cette
période de fêtes, une atmosphère à résonances
slaves qui envahira le gymnase de Vinay,
Samedi 17 Décembre à partir de 20 h 30.
Pour ce concert, l'Ensemble Harmonique aura
l’honneur d’accueillir en première partie,
l’Orchestre des Pays de Savoie, (composé d'une
vingtaine de musiciennes et musiciens rentrant
tout juste d’une tournée exceptionnelle d’une
semaine en Russie), qui présentera son concert
découverte : "Cordes de Bohème".
La balade slave se poursuivra avec le chef
Alex Veyret, accompagné des musiciens de

MMA VIE Assurances Mutuelles RCS Le Mans 775652118
MMA VIE SA RCS Le Mans 440042174

-Crèche vivante de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle paroissiale de St Hilaire du Rosier
(entre l'église et le gymnase) organisé par
l'AEP. Gratuit

l’Ensemble Harmonique Vinois, qui auront le
plaisir de vous interpréter un magnifique
répertoire de musique classique emprunté à
une époque qui respire le romantisme.
La soirée de gala, telle une balade libertaire,
s’ouvrira triomphalement sur une entrée de
cuivres de Chostakovitch, se transformera en
une marche slave du célèbre Tchaikovsky
pour finir sur une promenade musicale de
toile en toile avec Modeste Mussorgsky.
La vente de billets et toutes informations
complémentaires sont disponibles à l’école
intercommunale de musique de Vinay au 04
76 36 69 78.
Billets également en vente à la quincaillerie
Boissieux, chez Viviane Coiffure à Chatte, au
magasin Pascalis Chaussures à St-Marcellin et
auprès des musiciens de l’Ensemble
Harmonique Vinois.

*Jusqu’à 3,75 % garantis en 2012. Taux minimum annuel garanti au 31/12/2012 de 3,75 % net de frais de gestion et brut de
prélèvements sociaux et fiscaux pour tout versement investi du 31/10 au 31/12/2011 sur le fonds en euros et supérieur ou égal à 5
000 E. Offre soumise à conditions.
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Stéphane SOUGEY

24, rue St-Laurent - 38160 St-Marcellin
Tél. 04 76 38 01 29 - Fax 04 76 38 17 69
N° ORIAS 07009891

1 800 réseaux sociaux de proximité partout en France

www.mma.fr

VOS SORTIES

Soirée pyjama
et Expo vente de livres
Vendredi 9 décembre, la médiathèque la
Halle à Pont en Royans invite
les enfants à partir de 3 ans, accompagnés
de leurs parents, à déguster des histoires
sans retenue.
Au crépuscule, juste avant la nuit
profonde, petits et grands, venez voyager
et rêver... Laissez-vous emporter par le
tapis volant d'histoires racontées par nos
grands "enchanteurs".
- 18 h 15 pour les 3 ans révolus - 5 ans
- 19 h00 pour les 6 ans et plus
De 15 h à 19 h 30, une personne de la
Librairie " Le Marque Page" à SaintMarcellin, vous proposera une sélection de
livres jeunesse. Mais vous pourrez
également fouiller dans un fonds varié
avec des livres pour tous les goûts et toutes
les bourses.

Renseignements 04 76 36 05 26.

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

TROC' NOEL

En cette fin d'année, les associations
AIPEL, Gais Lurons, Graines de Lutins et
l'Espace Enfance Jeunesse de la
Communauté de Communes de la Bourne
à l'Isère vous offrent un magnifique
spectacle "Sentiers de Saltimbanques"
présenté par la compagnie des colporteurs
de rêves dans le cadre du Troc'Noël.
Rendez-vous le 9 décembre à 18 h 15 à la
salle des fêtes de St Just de Claix.
Et le troc continue : Nos ancêtres
recevaient des oranges, fruits rares à
l'époque. Avec le temps, les oranges se
transforment en friandises, puis en jouets.
Le sapin de Noël apparait, on y accroche
les jouets. Ils deviennent de plus en plus
volumineux et sont donc posés au pied du
sapin. Et puis, ils débordent des placards,
des dessous de lits, des coffres, des
malles…
Que pouvons-nous faire ??? En donner !
Apportes un jouet en bon état que tu as
adoré mais avec lequel tu ne joues plus
parce que tu as grandi ou que tu es passé à
autre chose… il fera le bonheur d'un autre
enfant. Tous les jouets seront reversés à
une association caritative.
N'oublies pas ! rendez-vous vendredi 9
décembre à St Just de Claix

Marché de Noël à Varacieux

Les Dugomier sont de retour

Pour la première année, le Sou des Ecoles de
Varacieux vous invite à son marché de Noël le
dimanche 18 décembre de 10 h à 18 h à la salle
des fêtes.
17 exposants seront présents pour vous aider à
préparer vos derniers cadeaux : compositions
florales, vêtements pour enfants, bijoux et bien
d’autres encore. La gastronomie sera au rendezvous avec des stands de fromages et de miel.
Pour ne pas oublier les petits, les enfants
pourront se faire photographier avec le Père
Noël.
Crêpes et vin chaud seront proposés pour les
petites faims dans une ambiance chaleureuse.
Nous vous espérons nombreux, l'entrée est libre !

La troupe les Dugomier vous donne rendez-vous
les 6 et 7 janvier prochains à la salle Vincendon
Dumoulin à Chatte pour la première de sa pièce
comique "Saigner le caïon"
Les réservations sont d'ores et déjà possibles au
Magasin Vival à Chatte, Au Mini Marché à
Saint-Marcellin, chez Meynier Sports à SaintMarcellin et au Tabac Presse Goudard à SaintSauveur. Tarif 7 €.
Des enveloppes cadeaux sont disponibles pour
offrir des places à vos amis pour Noël.
(spectacle déconseillé aux moins de 13 ans et
aux personnes sensibles aux propos "cochon").
Renseignements au 04 76 64 12 86.

(saison 2)

Conférence "Les quatre saisons de l'AISG"
"La solitude ne fait pas de bruit : qu'on en fasse !"
Dans le cadre de son cycle de Conférences "Les 4
Saisons de l'AISG", l'Association Les
Industriels du Sud-Grésivaudan, en partenariat
avec la Banque Populaire des Alpes, les
Communautés de Communes du Pays de SaintMarcellin, la Bourne à l'Isère et Vinay, la Ville de
Saint-Marcellin, Adecco, le Syndicat Mixte Pays
Sud-Grésivaudan et la CCI de Grenoble, organise
sa conférence d’hiver : Jeudi 15 Décembre à 18
h 00 précises au Grand Séchoir à Vinay.
La conférence sera animée par Bruno
DARDELET, Président National de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul, sur le thème "LA
SOLITUDE".
"La solitude ne se voit pas, ne fait pas de bruit,
et des millions de nos concitoyens "disparaissent
aux yeux du monde".
Dans une France qui met à l'honneur sa devise
républicaine, quelle place donnons-nous à la
Fraternité pourtant l'un des trois piliers de notre
socle républicain ?

Fruit d'un combat
pacifique,
la
Société de SaintVincent-de-Paul a
reçue du Premier
Ministre François
Fillon la mission de
développer une
action de forte
amplitude dans le
cadre de la Grande
Cause Nationale
2011 contre la
Bruno Dardelet
solitude qu'elle met
en place avec 26 partenaires associatifs.
C'est sans doute de moment de l'entendre !"
Réservations obligatoires au 04 76 38 21 18 ou
aisg@sud-gresivaudan.org

Exposition "Instantanés de Vie" par Nicole BARDEAU
Galerie des Ursulines à Saint-Marcellin
Partons dans les années 80, une
rencontre, une seule va marquer
pour toujours le chemin de femme
de Nicole BARDEAU : L’atelier
des 3 soleils. Là-bas, elle y fera
deux magnifiques expériences ; le
modelage expression et la
peinture expression. La consigne :
pas de modèle, pas de copie. Elle
peut laisser exprimer son
imagination, sa force intérieure et
sa musique intérieure. Depuis son
chemin a parcouru une multitude
de contrées.
Fin 2010, sa toute dernière
rencontre : le pastel sec. Sous ces doigts glissent
comme par enchantement les poudres aux
couleurs vives et éclatantes.
En cette saison hivernale où la grisaille et la
pluie peuvent nous donner envie de rester au
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chaud, l'exposition de Nicole
installée jusqu'au 21 janvier,
Galerie des Ursulines et intitulée
"Instantanés de Vie" va vous
redonner l’envie et la volonté de
combattre l’hiver. Avec des
couleurs éclatantes, vives,
chaleureuse, festives et
chatoyantes ; Nicole BARDEAU
nous plongent totalement dans
son univers : enfantin et rêveur.
Alors amateurs, professionnels ou
curieux de découvrir le pastel,
c’est à la Galerie des Ursulines
qu’il faut vous rendre.
Le vernissage aura lieu vendredi 9 Décembre à
partir de 18 heures.
Exposition visible jusqu'au 21 Janvier 2012.
Renseignements 04 76 385 385.
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Bonne Année

FÊTES

Traiteur
16,90 €

Passez commande,
3 jours après, venez chercher !!

Menu Festive Season
Tartefine de Saint-Marcellin
au noix et sa verdurette
≈≈≈≈≈
Quenelles de morilles
et crevettes au coulis d’étrille
≈≈≈≈≈
Émincé de pintade
aux marrons
et oignons caramélisés
≈≈≈≈≈
Soufflé aux asperges vertes

2011-2012

22,00 €
Menu Prestige

Notre équipe vous
Offre ce Menu
Cocktail de l’Amitié
≈≈≈≈≈
Salade de réussite
≈≈≈≈≈
Plateau d’excellentes nouvelles
≈≈≈≈≈
Suprême de bonne santé
≈≈≈≈≈
Gratinée de prospérité

Filet de canard au foie gras
sur son mesclun
et son pain aux figues
≈≈≈≈≈
Soufflé de noix de Saint-Jacques
aux queues d’écrevisses
≈≈≈≈≈
Civet de sanglier
≈≈≈≈≈
Gratin de cardons

JOYEUSES FÊTES

Poissons
5,40 € la port.

Brochette de rouget aux petits légumes

Entrées

≈≈≈≈≈

6,00 € la port.

Millefeuille de Saumon
au tartare de Mangue
≈≈≈≈≈

9,00 € les 100 grs

Foie gras de canard
et sa pogne
≈≈≈≈≈

6,90 € la port.

Douzaine d’escargots
en coquille
≈≈≈≈≈

4,20 € la port.

Galantine de lièvre aux griottes
≈≈≈≈≈

3,50 € la port.

Conchiglioni rizotto *
aux fruits de mer

6,00 € la port.

Soufflé de noix de Saint-Jacques
aux queues d’écrevisses

Viandes cuisinées
6,90 € la port.

Civet de sanglier
≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈

4,80 € la port.

Filet de truite désarêtée
farci aux œufs de poisson

Accompagnement
2,20 € la port.

6,80 € la port.

Sauté de poulet fermier
aux langoustines
≈≈≈≈≈

4,50 € la port.

Civet de jeune porc *
≈≈≈≈≈

Gratin dauphinois
≈≈≈≈≈

2,30 € la port.

Gratin de cardons
≈≈≈≈≈

1,90 € la port.

6,50 € la port.

Émincé de pintade
aux champignons forestiers
et aux marrons
≈≈≈≈≈

Soufflé aux cèpes *
≈≈≈≈≈

1,50 € la port.

Timbale de pomme de terre au potiron

5,90 € la port.

Estouffade de biche
Grand Veneur

Tous nos prix sont T.T.C.

Composez votre menu gourmand à partir de 9,90 € * !!
Feuilletés apéritifs offerts à partir de 52,00 €

04.76.38.48.24 / champon.traiteur@hotmail.fr /
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06.75.53.95.61

VOS SORTIES

Marché de Noël

CINEMA
LES MELIES

Les 17 & 18 décembre à Saint-Marcellin
Organisé par SaintMarcellin animation, le
traditionnel Marché de Noël
aura lieu cette année, les 17
et 18 décembre.
Durant ces deux jours,
diverses animations seront
proposées au public et tout
particulièrement aux
enfants. Un manège et des
stands seront installés place
du Général De Gaulle, place
de l'église et Grande Rue
(du café Fanjas au Studio
Faurie) qui seront fermées à la circulation des
véhicules durant les deux jours.
Pour le plus grand plaisir de vos papilles, de
nombreux commerçants des métiers de bouche
vous offriront, le samedi et le dimanche, des
dégustations gourmandes au sein même de
leur boutique mais également sur le marché.
Le dimanche, place à la fête de 9 h à 19 h avec
la banda musicale "Los Cabaleros et les
cuivres de Noël", la Marionnette Kahu et les
peluches Winnie l'ourson et ses amis qui
accompagneront le Père-Noël pour sa
distribution de papillotes et déambuleront

parmi les stands et devant
les commerces ouverts pour
l'occasion. La place Jean
Vinay quant à elle,
accueillera toute la journée,
une bande de joyeux
schtroumpfs invités par le
traiteur A Table et le Bar La
terrasse.
Du côté du Faubourg
Vinay, les commerçants
vous proposeront, comme
chaque année, leur
désormais traditionnelle
vente de diots si appréciée.
A 10 h 30, place au rendez-vous le plus
attendu de l'année par les petits mais aussi
parfois par les grands : l'arrivée du Père-Noël,
qui descendra en rappel du clocher de l'office
de l'office de tourisme, place d'Armes
A 17 h, la Lyre saint-marcellinoise offrira un
concert au public, au kiosque, place d'Armes
avant le magnifique feu d'artifice conté à 18 h
qui illuminera la façade de la Mairie.
Deux jours de fête et de magie à ne pas
manquer au cours desquels vous pourrez
effectuer tous vos achats de Noël.

Vos prochains spectacles au Diapason
15 DEC.
18 h 30

Voyageurs Egarés
Cie les Z'enfants terribles
Magie tout public

D e u x
personnages,
rencontrés
par le plus
grand
des
hasards sur le
q u a i
désertique
d’une gare, découvrent de manière inopinée,
une drôle de clé. Le passe-droit incontournable
pour un voyage dans un autre monde, un lieu
imaginaire où tout est possible…
Tantôt magiciens, tantôt jongleurs, l’un plutôt
déjanté, l’autre raisonné, les deux comparses
improvisés tissent la trame d’un spectacle au
coeur de l’univers du cirque, des Arts forains,
du théâtre d’ombre…
La compagnie « Les Z’enfants Terribles » est
à l’origine d’une rencontre entre Claude Brun
et Jérôme Helfenstein.
Formés très tôt aux différentes techniques de
l’illusionnisme, ils adaptent et réinventent
cette pratique ancestrale pour la faire sortir de
son cadre traditionnel. L’illusion vient ainsi se
marier aux techniques de jonglerie, mime,
théâtre, jeux d’ombres dans le but de leur
donner un autre regard dans une ambiance
digne du grand Tati !
www.voyageurs-egares.com

20 boulevard Riondel
38 ST-MARCELLIN

Répondeur : 04 76 38 03 37
- DU 7 au 13 DECEMBRE • HAPPY FEET 2
En Sortie Nationale
Mer 14 h 30 ● Ven 18 h 30
Sam 14 h 30 - 18 h 30
Dim 14 h 30 - 17 h ● Mar 18 h
• HOLLYWOO
En Sortie Nationale
Mer 14 h 30 - 20 h 30 ● Ven 21 h
Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 14 h 30 - 19 h 30
Lun 20 h ● Mar 20 h 30
• TOUTES NOS ENVIES
Mer 20 h 30 ● Ven 18 h 30 ● Sam 21 h
Dim 19 h 30 ● Mar 18 h

• LES NEIGES DU KILIMANDJARO
Ven 21 h ● Sam 18 h 30 ● Dim 17 h
Lun 20 h ● Mar 20 h 30

- PROCHAINEMENT • MISSION IMPOSSIBLE
• HUGO CABRET
• DES VENTS CONTRAIRES

------------------> JEUDI

2 Salles tout
confort

La Ville VOUS invite, les artistes aussi !
Pour que la création et le travail qui est
lié sortent de l’ombre, la Ville de SaintMarcellin a décidé d’ouvrir au public SaintMarcellinois les présentations des étapes de
travail d’artistes en résidence au Diapason. Il
ne s’agit pas toujours du spectacle définitif
mais même à mi-parcours, les artistes ont
besoin du retour du public. Rendez-vous :
Mercredi 21 décembre 2011 à 18 h au
Diapason – entrée libre
La Loba, gardienne des mémoires par le
Théâtre de Nuit – à partir de 5 ans.
Vous vous souvenez sans doute de Mystoires
joué au Diapason en février 2010. Le Théâtre
de Nuit revient nous enchanter après une
résidence au Diapason dans le cadre d’une
reprise de rôle avec La Loba gardienne des
mémoires, pièce d’ombres, de danse et de
figures à destination de tous les publics.
http://www.letheatredenuit.org

Samedi 14 janvier 2012 à 17 h au Diapason
Au plus près du monde par la Compagnie 4749 / François Veyrunes. 35 mn de présentation
suivie d’une rencontre avec les artistes
Une étape de travail de la pièce Au plus près
du monde qui sera créée le 26 janvier 2012 à
Roussillon puis jouée au Grand Angle de
Voiron les 2 et 3 février 2012 sera présentée
par la Compagnie 47-49/François Veyrunes.
« Je relie la question de la dignité de l’homme
à sa capacité de se métamorphoser - à trouver
des solutions et ne pas subir. Mon langage est
celui d’un corps jubilatoire mû par
l’intelligence du coeur. C’est le moyen
d’expression viscéral, la source.» François
Veyrunes, septembre 2011.
Cette présentation ouverte en priorité aux
abonnés du Diapason sera proposée aux autres
spectateurs saint-marcellinois dans la limite des
places disponibles. http://www.veyrunes.com

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?
Dans le cadre de leur création, les artistes ont besoin de lieux et de moyens techniques pour
travailler et répéter. Ils s’adressent le plus souvent à des salles de spectacles ou des producteurs qui
peuvent soit financer directement leur projet, soit mettre à leur disposition du personnel et du
matériel. Le Diapason ne disposant pas de budget propre pour de la co-production, le service
culturel s’est lancé dans la mise à disposition de son plateau. Plusieurs compagnies sont ainsi
accueillies au cours de la saison et proposent différentes actions de médiation : rencontres avec le
public, répétition publique, sorties de résidence…
Les artistes ont besoin de vous, venez nombreux !
Renseignements Service culturel : 04 76 38 81 22. Retrait des billets à la billetterie de la
Médiathèque.
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VOS SORTIES

MARCHÉ de NOEL : "Artisanat et produits du territoire"
dimanche 11 décembre à Saint-Antoine l'Abbaye

L

a cité médiévale de Saint-Antoine l’Abbaye, classée parmi les Plus Beaux villages de
France, accueillera le dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h le traditionnel marché de
Noël. Le temps d’une journée le cadre prestigieux et historique de la Grande cour de l’abbaye
revêtira ses habits de fêtes pour abriter ce marché organisé pour la seconde année par l’office de
tourisme intercommunal du Pays de Saint Marcellin

Cette édition 2011 - dont
le thème est "Artisanat et
produits du territoire" mettra en avant le talent
des producteurs et
artisans locaux.
Afin de maintenir un
caractère authentique et
local à ce marché, les
exposants présents sont
tous originaires du Pays
Sud-Grésivaudan et des
territoires limitrophes :
la Drôme des Collines, Bièvre-Valloire,
Royans… Les visiteurs pourront ainsi
découvrir ou redécouvrir sur la cinquantaine de
stands les multiples richesses que recèlent ces
territoires et préparer les fêtes de fin d’année
autrement, avec des cadeaux, produits et
créations locales uniquement.
Artisans et créateurs proposeront une multitude
d’objets décoratifs et utilitaires, des idées
cadeaux sympathiques et originales et feront
partager leurs savoir-faire. Objets et jouets en
bois de pays, bijoux, sacs et articles en cuir,
poterie raku, savons naturels, chapeaux, cartes
de vœux ... la liste est longue et il sera difficile
de ne pas trouver l’indispensable cadeau à
disposer au pied du sapin.
Du côté de la gastronomie, agriculteurs et
artisans agro-alimentaires feront découvrir
leurs produits authentiques, leurs spécialités et
recettes originales. Foie gras, rillettes, safran et
produits dérivés, confitures et confits, nectars
et jus de fruits, chocolats, huile de noix, pain
d’épices… Des gourmandises et produits
gastronomiques locaux qui permettront de
garnir agréablement la table pour les fêtes.

Tout au long de la
journée, le marché de
Noël sera rythmé par
de
nombreuses
animations gratuites
qui émerveilleront
petits et grands et
transformeront la
Grande cour l’espace
de quelques heures en
une véritable scène de
spectacle :

RESTAURANT

le St Marcell 'inn
Idées Cadeaux Noël :
OFFREZ des bons repas à partir de 17,90 €

Menu des 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier
A ce prix là,

29,90 € sur place
pourquoi se
26,90 € à emporter compliquer la vie !
Chausson de langouste
sur lit d'oseille au coulis de mangue
ou

Foie gras de canard (maison)
et sa confiture de figues
Civet de chevreuil sauce grand veneur
ou

Chapon rôti saveur truffes
ou

4

Maquillage pour enfants : deux
professionnelles du maquillage transformeront
les petites frimousses en papillon, lion, lapin,
princesse… (10 h 30 à 17 h 30)
Promenade avec des lamas et alpaga : Les
enfants pourront tenir en longe et découvrir ce
drôle d'animal lors d'une petite promenade
dans le marché.
Animation musicale : les 6 musiciens de la
joyeuse troupe "L’Attraction à Vents"
déambuleront dans le marché et enchanteront
petits et grands avec leur musique latin-jazzy
et de Noël.
Distribution de papillotes par le Père
Noël qui accordera un peu de son précieux
temps recevra les lettres des enfants… Une
rencontre magique en perspective.
"Le cabaret de Noël" par la Compagnie
Des Gentils : spectacle ludique et familial,
alliant chant et théâtre. Un spectacle plein de
surprises et d’émotion, à ne pas manquer ! (2
représentations : 11 h et 14 h 30)

Brochette de gambas, lotte, St Jacques
sauce homardine
Gratin de Cardons et flan d'Asperges aux Morilles
ou

Gratin Dauphinois aux Cèpes et Tian de Noël
Sur place : Farandole de desserts
A emporter : Bûche maison
Ces plats peuvent être commandés individuellement
1 entrée 13,90 € / 1 viande ou poisson + 1 légume 17,90 €
Dessert 5 €

Réservations au 04 76 38 34 26
Place des Carmes - ST-MARCELLIN
Ce rendez-vous festif permettra aux plus petits
comme aux plus grands de retrouver la magie
de Noël dans une ambiance qui allie
convivialité et douceur, tout en découvrant les
savoir-faire et talents des artisans et
producteurs locaux.
Alors, venez nombreux faire un petit tour du
côté de Saint-Antoine l’Abbaye le 11
décembre pour de merveilleux moments en
perspective à partager en famille ou entre
amis !

A l’occasion du Marché de Noël, le musée départemental de Saint-Antoine l’Abbaye rouvrira ses portes et offrira aux visiteurs
un "Noël au Musée" (musée et animations gratuits). Au programme :
Atelier créatif de Noël sur le thème des
Anges (14 h à 17 h 30 non-stop sans
réservation).
Exposition "Jardins des cloîtres, jardins
des princes… Quand le parfum portait
remède" (10h à 12h et 14h à 18h)
Illumination de l’église abbatiale sur le
thème des Anges musiciens en Italie et en
Flandres
Boutique du patrimoine propose un large
choix de livres sur Noël, le Moyen Age…
et de cadeaux (10 h à 12h et 14h à 18h)

Les anges musiciens

Concert "Les Anges musiciens",
chansons et musiques de Noël de
l’Europe médiévale par l’ensemble
Obsidienne. Ensemble vocal et instrumental
dirigé par Emmanuel Bonnardot, l'un des
spécialistes incontestés de la musique du
Moyen Age et de la Renaissance.
un voyage musical autour du thème
éminemment festif de Noël dans l’Europe
médiévale : Laudes italiennes, carols
anglais, cantigas espagnoles ou chansons
françaises (à 16 h en l’église abbatiale /
sans réservations)

Renseignements auprès de l’office de tourisme intercommunal du Pays de Saint-Marcellin : 04 76 36 44 46 ou 04 76 38 53 85
tourisme.pays-saint-marcellin.fr - Entrée gratuite
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RESTAURANT

le St Marcell 'inn
Vous fait découvrir sa

Les Fondues

Nouvelle Carte

Ouvert
7/7

Les fondues sont servies au minimum pour 2 personnes
Prix indiqué par personne

La fondue savoyarde .............................................. 11 € 90
(Emmental, Comté, Beaufort)

La fondue savoyarde à volonté ............................. 13 € 90

Formule rapide 10 € 90

(Emmental, Comté, Beaufort)

La fondue à la tomate ............................................. 12 € 90
(base savoyarde et coulis de tomates)

La fondue au cidre .................................................. 12 € 90
(base savoyarde et cidre)

La fondue bûcheronne ........................................... 13 € 90
(base savoyarde, lard et oignons)

Du lundi au vendredi midi
sauf jours fériés
Plat du jour 8 € 90
entrée du jour + plat du jour
ou
plat du jour + dessert
ou
entrée du jour + dessert
ou
steack + frites + salade

Restaurant ouvert
Samedi 24 et 31 décembre
Dimanche 25 décembre et 1er janvier

La fondue aux cèpes ............................................... 13 € 90
(base savoyarde et cèpes)

La fondue suisse ...................................................... 14 € 90
(Emmental, Comté, Vacherin)

La fondue raclette ................................................... 13 € 90
(Emmental, Comté, Fromage à raclette)

La fondue Saint-Marcell'inn ................................. 14 € 90
(Emmental, Comté, Saint-Marcellin et noix)

La fondue Valaisanne ............................................. 15 € 90
(base fondue suisse, poire et alcool de poire)

Menu de Fêtes
29,90 € sur place
26,90 € à emporter

La salade verte en supplément : 3,50 €
L'assiette de charcuterie en supplément : 4,50 €

Menu à 17 € 90
Terrine de lapin aux noisettes

Menu enfant et sa surprise 9€00
steack ou nuggets + frites ou pâtes + salade
+ glace 2 boules ou mousse au chocolat

Menu à 24 € 90

Menu à 32 € 90

Salade Lyonnaise

Foie gras Frais de canard (Maison)
et sa confiture de Figues

(salade, tomate, œuf poché, lardons, croûtons)
ou

et confiture d'oranges
ou

Menu du jour 12 € 90

entrée du jour + plat du jour + fromage ou dessert
ou
steack frites salade + fromage ou dessert

ou

Salade Tomate Fêta

Salade de chèvre chaud
(salade, tomate, lardons, croûtons, feuilleté de chèvre chaud, œuf dur)
ou

Assiette de charcuterie

(salade verte, tomate, Fêta, olive noire)
ou

Mousseline d'asperges à la crème de morilles
ou

ou

Duo de Poissons

Entrée du jour
(uniquement le midi sauf week-end et jours fériés)

(fumé et son blinis, sauce ciboulette)

Salade Mer et Pré
(salade verte, tomate, haricots verts, champignons,
crevettes, St-Jacques, saumon fumé)
ou

Chausson de langouste
sur lit d'oseille au coulis de mangues
Marmite de Perroquet en nage

Faux filet béarnaise ou poivre

Moules frites

ou

ou

Filet de rascasse au beurre de tomate
ou

Brochette de volaille sauce Andalouse
ou

Ravioles au St Marcellin

Tartare de bœuf
(200g et ses condiments non préparé)
ou

Profiteroles de St Jacques et écrevisses
sur sa julienne de légumes aux étrilles
ou

ou

ou

Brochette Langouste, St Jacques
et rouget sauce homardine
ou

Filet de Bœuf grillé aux girolles et vin jaune
ou

Feuilleté de ris de veau sauce foie gras et truffe

Pavé de loup velouté de poireaux

Plat du jour
(uniquement le midi sauf week-end et jours fériés)

Fromage ou dessert (sauf coupes de glaces)

St Marcellin servi chaud sur toast et salade
ou

Fromage ou dessert (sauf coupes de glaces)

Farandole des desserts

Tous nos plats sont accompagnés de deux légumes, supplément de ravioles 2 €

Les Salades et les Entrées
Salade Fêta................................................................ la petite 7€90
(salade, tomate, fêta, olives noires
la maxi 9€10
Salade de chèvre chaud ........................................ la petite 7€90
(salade, tomate, lardons, croûtons, chèvre chaud, œuf dur) la maxi 9€10
Salade Minceur........................................................ la petite 7€90
(Salade verte, assortiment de crudités)
la maxi 9€10
Salade gésiers ............................................................ la maxi 9€10
(salade, tomate, gésiers, PDT rissolées, croûtons)

Salade Lyonnaise .................................................... la maxi 9€10
(salade, tomate, lardons, croûtons, œuf poché)

Assiette de charcuterie........................................................ 9€10
Toutes nos salades à 9,10 € ci-dessus peuvent être incluses dans la formule
salade + dessert à 12,90 € (le midi du lundi au vendredi sauf jours fériés)

Salade du Royans ................................................................ 9€40
(saladeverte, tomate, ravioles soufflées, jambon cru, noix)

Salade Marcelline ............................................................... 9€40

(salade, tomate, jambon cru, haricots verts et St Marcellin lardé dans sa pâte feuilletée)

Salade Mer et pré .............................................................. 10€90
(salade, tomate, haricots verts, champignons, crevettes, St-Jacques, saumon fumé)

Salade Montagnarde ........................................................ 10€90
(salade, tomate, fromage à raclette, pommes de terre, jambon cru)

Gâteau de Foie de volaille et sa salade ....................................... 10€90
Gâteau de Foie de volaille et légumes ........................................ 12€90
Foie gras de canard frais maison et sa confiture de figues .... 13€90
Mousseline d'asperges à la crème de morilles......................... 13€90
Chausson de langouste sur son lit d'oseille au coulis de Mangue . 17€90
Duo de poisson fumé et son blinis sauce ciboulette................ 11€90

Viandes
Brochette de volaille à l'andalouse .................................... 13€90
Tartare de bœuf (200 g) et ses condiments non préparé .........15€90
Tartare de bœuf (300 g) et ses condiments non préparé .........17€90
Faux-filet Bœuf Béarnaise .................................................. 15€90
Faux-filet Bœuf Poivre ........................................................ 17€90
Faux-filet Bœuf Morilles..................................................... 19€90
Pavé Bœuf Béarnaise........................................................... 15€90
Pavé Bœuf Poivre................................................................. 17€90
Pavé Bœuf Morilles ............................................................ 19€90
Filet Bœuf Béarnaise .......................................................... 20€90
Filet Bœuf Poivre ................................................................. 22€90
Filet Bœuf Morilles ............................................................. 24€90
Feuilleté de Ris de veau Foie Gras et Truffe .................. 20€90
Filet de Bœuf Girolles et vin jaune .................................. 24€90
Biche en cocotte .................................................................... 14€90
Carpaccio de Boeuf ..........................................13€90 à l'assiette
17€90 2 assiettes

Poissons

Moules marinières (Frites) ................................................. 13€90
Calamars à la Romaine ...................................................... 13€90
Pavé de Loup velouté de Poireaux .................................... 15€90
Profiterole de St Jacques et écrevisses sur sa julienne
de légumes aux étrilles.................................................................17€90
Filet de rascasse au beurre de tomate .............................. 14€90
Brochette de langouste, St Jacques, rouget sauce homardine 19€90
Marmite de perroquet ........................................................ 18€90

Pâtes

Tagliatelles bolognaise ....................................................9€90
Tagliatelles carbonara ....................................................9€90
Tagliatelles aux fruits de mer ........................................9€90
Tagliatelles forestière ......................................................9€90
Tagliatelles au saumon ...................................................9€90
Tagliatelles au st marcellin ............................................9€90
Tagliatelles au Bleu de Sassenage .................................9€90

Ravioles

Ravioles nature ................................................................7€00
Ravioles à la crème ..........................................................7€90
Ravioles forestière ...........................................................9€90
Ravioles au saumon ........................................................9€90
Ravioles au st marcellin .................................................9€90
Ravioles au Bleu de Sassenage ......................................9€90
Ravioles aux écrevisses .................................................10€90
Ravioles aux morilles ....................................................11€90
Ravioles au foie gras .....................................................12€90
Fricassée d'escargots aux cèpes sur lit de ravioles .......16€90

Fromage

Fromage blanc ..................................................................3€90
nature, crème ou coulis de fruits rouges
Plateau de fromages sec .................................................5€00

Place des Carmes - 38160 ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 38 34 26

PETITES ANNONCES

Plafond
Cloison
Isolation
Service mini pelle

BER
TRA
ND

ISOL
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N

Ent. BERTRAND Florian
Les charouza
38160 MURINAIS

Tél. 06 30 04 21 89
bertrandflorian@orange.fr

EMPLOI

ANIMAUX

DEMANDE

• Un petit chaton pour Noël
et pour toujours : donne
contre bons soins 2 adorables
chatons femelle. Mère
visible. Noir ou blanc et noir,
poils courts ou longs.
Tél. 06 87 66 87 35
ou 04 76 38 23 11

• JF 20 ans Bac chimie,
permis B cherche emploi
durable, exp. vente ou divers,
sens accueil, dynamique,
motivée, esprit d'équipe.
Tél. 04 76 38 60 25
ou 06 79 24 61 24

•La

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

DÉQUIER BROCANTE
Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE

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

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

• Retraité ferait carrelage,
petite maçonnerie, pose
placo, entretien, coupe bois.
Chq emploi serv. accepté
Tél 06 86 38 77 31.

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

•E P I L A T I O N
DEFINITIVE à la lumière
pulsée. Offre promotionnelle : lèvres + aisselles +
bikini + 1/2 jambe 110 €.
Bikini aisselles 50 €, lèvres
offertes. Lèvres menton
20 €. Sur RDV. Delph'Epil
04 76 38 57 54.

• VDS 4 pneus neige
utilisés un hiver. Etat neuf.
150 €.
Tél. 06 27 20 44 80

• Réalisons ensemble vos
rangements de placards,
ajoutons les portes
coulissantes de qualité
(coulidor,
sifisa).
L 'ATEL IER à StMarcellin, l'adresse
incontournable
des
placards sur mesure. Rond
point de l'autoroute, derrière
la SAMSE. 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr

DIVERS

IMMOBILIER

•VPO

LOCATIONS
• St-Marcellin loue T3 bis
lumineux, proche centre, dans
résid. 2 chs, sal, gde SàM,
cuis, 2 balcons, cave, park.
Tél. 04 76 38 69 80

PNEUS Occas'
rechapés, neufs. RN 532
Rond point de Pizançon
(500 m Romans).
04 75 72 91 95 sans Rdv
• Bois de chauffage sec,
33€/stère en 2 m, coupe en
50 cm et livraison possible.
Tél. 06 07 54 83 48

•Meubles de salle de bain

• St-Marcellinoise loue pour
vacances, appartement 4 pers.
Paris 18ème, Montmartre.
700 € / semaine.
Tél. 06 80 15 06 37

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

POUR TOUS VOS
TRAVAUX
D'IMPRESSION

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

• Achète forêt bois de chauffage sur Isère ou Drôme,
petite ou grande surface.
Tél. 06 07 54 83 48

EMPLOIS

IMMOBILIER

ANIMAUX

VEHICULES

AGRICULTURE

DIVERS

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

18 - L’Echo des Passions - Décembre 2011

L’ECHO DES
PASSIONS
25 Rue du Faubourg Vinay
38160 St-Marcellin.
Tél. 04 76 64 07 93

Fax. 04 76 38 35 26
Mail : lecho@publipassion.com
SARL au capital de 7622,45 €
RCS Grenoble B 402469985
I.S.S.N. 1249-0725
Dépôt légal à parution
Tirage : 13 500 ex.
Gérant et Directeur de Publication :
Christine JOURDAN
Toutes reproductions même partielles
sont interdites.
La rédaction se réserve le droit de
ne pas publier certains articles.
Impression :
PUBLIPASSION -St-Marcellin
Distribué par Médiapost + dépôts
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