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SOLDES Hiver 

DUMOULIN 
- 20 % - 30 % - 40 % - 50 %  

Du 11 janvier  
au 14 février 2012 

 Chaussures 

44 Rue Piétonne - SAINT-MARCELLIN  

Que l'amour, la joie, le bonheur, la santé 
mais aussi le rire et la bonne humeur 

vous accompagnent chaque jour de 2012 ! 

Toute l'équipe de l'Echo des Passions 
vous souhaite une excellente année. 



 

Composez vous-même   
votre colis à 49 €  

Dauphiné BIÈVRE VIANDE  

2 avenue de Chatte - St-Marcellin 04 76 38 03 61 
vous souhaite une merveilleuse année 2012 

2 - L’Echo des Passions - Janvier 2012 

Nom : 
Commande pour le :  

Composez vous-même   
 

 

C.B. 
Carte bleue 

• Tickets 
Restaurant 

1 kg de CUISSES de POULET 

1 CUISSE de DINDE 
1 kg de SAUTÉ de DINDE 

1 POULET prêt à cuire 

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  

1 kg de CÔTES DE PORC 

1 kg de CHIPOLATAS 
1 kg de SAUCISSES à RÔTIR 

1 SAUCISSON à cuire 
1 SAUCISSON SEC 
6 TRANCHES de JAMBON 

1 kg de SAUTÉ de PORC 
1 kg de RÔTI de PORC 
1 kg de ROUELLE de PORC 
1 kg de POITRINE de PORC 

Pour 5 € de + 
1 kg de beefsteak hachés 

1 Colis CHOUCROUTE 
Promotion 14 €  

Du 10 au 21 
janvier 

Le colis Choucroute 
 

  4 Saucisses de Strasbourg 
  4 Saucisses de Francfort 
  4 Saucisses fumées 
  4 Tranches de jambon 
  4 Tranches de saucisson à l'ail 
  4 Tranches de poitrine  
  1,200 kg de chou cuit 

16 €              14 € 

 

1 kg de TRIPES  

1 kg de MERGUEZ 

ORIGINE : Porc France - Bœuf Génisse Charolaise Française - Volaille C.E.E. 

2 avenue de Chatte - St-Marcellin 04 76 38 03 61 
www.bievreviande.fr 

en choisissant               différents dans cette liste                            10 articles 



Un évènement dynamique pour préparer un grand jour 
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ACTUALITES 

Votre décision est prise : vous envisagez un évènement 
d’importance en 2012 ou 2013. 
Vous avez besoin de préparer ce grand jour avec l’appui de 
spécialistes de la région : bijoutiers, cavistes, coiffeurs, 
esthéticiennes, fleuristes, imprimeurs, loueurs d’équipements, 
photographes, traiteurs, voyagistes, bien sur sans oublier les 
"atours" dont vous verrez défiler les dernières tendances. 
 

Lors des shows adaptés, les mannequins professionnels et les 
animateurs de ce salon, valoriseront l’offre globale. 
 

Nous pensons également aux fêtes et anniversaires évoquant 
les années de bonheur antérieur, les voyages d’agrément, les 
destinations de rêve. 
 

Retenez les dates et le lieu de cet évènement d’exception, 
nous ne manquerons pas de vous en reparler. 

Pour sa 3ème édition, le salon du bien-être aura 
lieu les 11 et 12 février prochains à St-Marcellin 
et proposera toute une gamme de produits et 
services pour rendre la vie plus lumineuse. 
Le dimanche matin, des praticien(nes) de bien-
être vous proposeront des ateliers afin de tester 
et d'appréhender véritablement ce qu'est la 
sophrologie, le qi gong, la méditation, l'écoute 
intérieure, la constellation familiale, le tai chi, 
la géobiologie, etc... 

Cette fameuse année, prenez la du bon côté ! 
Rendez-vous au salon du bien-être 

Un cycle de conférences est programmé où 
divers thèmes seront abordés : la cosmétique et 
la réglementation, les besoins nutritionnels de la 
peau, le couple et la famille, le son des bols 
chantants tibétains, les huiles essentielles, 
l'instant présent, le message de la maladie, la 
prévention en Médecine Traditionnelle Chinoise, 
les générateurs d'orgone, etc... 
Un programme pour rester zen et rayonner 
toute l'année. 

Informations : association Genesia 06 62 05 68 86  

Opération "Livres nomades" 
 

Les 23 et 24 mars, la ville de Saint-Marcellin 
accueillera de nombreux auteurs pour le Salon 
du Livre 2012 dont le thème est, cette année, 
Résistances.  
Pour vous permettre de découvrir dès à présent 
certains d'entre eux, une cinquantaine 
d’exemplaires de dix auteurs circulent actuellement 
dans la ville. Vous êtes invités à choisir un livre 
disposé gratuitement dans un des quatre lieux 
suivants : la Mairie, la boulangerie du Faubourg 
Vinay, Le Petit Casino et la Pharmacie La 
Fontaine. Après lecture, il pourra être redéposé 
dans ces mêmes endroits, pour attendre son 
prochain lecteur. Le livre devient voyageur, 
passe de mains en mains et circule dans la ville. 
Une belle manière de résister par la solidarité. 

 PRENEZ EN MAIN  
VOTRE SANTÉ 
Corinne Dufour   

NATUROPATHE 
Bilan de santé  

 

Conseils en nutrition, massages, 
réflexologie plantaire, olfactothérapie 

 

Centre ville St-Marcellin  
Tél 06 67 70 25 88  

HOME SERVICE VIVIER 
MEUBLES - MENAGER - LITERIE - SALON - CUISINE 

Du 11 janvier au 
14 février 2012 

et de Nombreuses Affaires en magasin... 
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Cuisine expo 

- 50% 4482€ = 2241€ 
Canapé 
d'angle 

- 30% =  629€
 899€ 

Destockage pour les SOLDES*... 

emporté 

Z.I. La Gloriette - Parking Camarly  
ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 38 05 56 

Electroménager : www.domial-electromenager.fr 

Matelas MAIKO 
140 x 190 

Matelas AZUR 140 x 190 
646€ 436€

 

livré 
624€ 

436€
 livré 



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 

Création - reprise 
d'entreprise : des clés 

pour entreprendre 
 
Vous avez une idée, un projet de 
création ou de reprise d'entreprise ? 
Participez aux ateliers de la création 
d'entreprise. 
Le Syndicat Mixte Pays Sud-
Grésivaudan organise chaque mois 
un atelier d’information sur la 
création - reprise d’entreprise qui se 
déroule à la Maison de l’Economie,  
salle Chambaran à St Marcellin à  
14 h . 
Le prochain atelier aura lieu le 10 
janvier et le suivant le 14 février.  
Inscription au 04 76 38 67 20 
Vous souhaitez être guidé dans vos 
démarches, identifier les bons 
interlocuteurs, bénéficier de conseils, 
trouver des financements : des 
informations pratiques pour vous 
guider dans votre projet, un 
accompagnement personnalisé, un 
appui par le réseau de partenaires. 
Retrouvez sur : www.entreprises.sud
-gresivaudan.org et sur www.creafil-
7.rhonealpes.fr 

ACTUALITES 
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♦ L’Olympide 

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

Nouveaux horaires 
Depuis le 7 janvier, le centre aquatique a de 
nouveaux horaires d’ouverture. Les quatre 
bassins et le toboggan sont accessibles : 
     - Lundi : 12H-13H30 et 16H30-18H 
    - Mardi : 12H-13H30 et 16H30-20H30 
    - Mercredi : 9H-19H 
    - Jeudi : 12H-13H30 et 16H30-19H 
    - Vendredi : 12H-13H30 et 16H30-18H 
    - Samedi : 10H-17H30 
    - Dimanche : 9H-12H30 

Inscriptions aux cours 
L’inscription aux cours d’aquafitness (bike, 
body, forme, gym, jogging, tonic) et de natation 
du premier trimestre 2012 (7 janvier - 28 avril) 
se poursuivent auprès de l’accueil du centre 
aquatique. Si vous n’avez pas suivi de cours le 
trimestre précédent, pensez au certificat 
médical. 
 

Infos complémentaires : 04 76 38 35 38 ou 
www.lolympide.fr 

♦ Petite enfance : Ouverture du multi accueil 
 

Depuis mardi 3 janvier, les premiers "habitants" du multi accueil occupent les lieux. Une première 
semaine de découverte pour tous : enfants, parents et personnel.  
Enfants et parents avaient déjà eu l’occasion de visiter les lieux avec sa directrice, mais entre temps 
beaucoup de choses ont évolué. Les derniers jours de décembre, l’équipe du multi accueil au 
complet, a mis le paquet sur l’installation des espaces et sur leur décoration… 
Ces premiers jours furent donc ceux des "conditions réelles". Une adaptation progressive et en 
douceur. Quelques heures avec maman et papa, puis sans, avant d’amorcer la (belle) vie de tous les 
jours avec toutes ces nouvelles têtes… 
Il y eu bien sur son lot de larmes (de crocodiles), mais elles furent vite consolées et se sont souvent 
changées en de grands sourires. 

Tous les commerçants  
du Nouveau Faubourg saint-marcellinois  

(Faubourg Vinay, Place de l'église, Rue de Beauvoir et Rue Cardinal) 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux  pour cette nouvelle année  
 

et vous remercient pour votre patience et votre fidélité  
durant les travaux  

Nous serons heureux de vous accueillir 
 en 2012 dans notre quartier rénové  
pour vous offrir encore et toujours 

 Qualité  
Prix - choix 
 Service  
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* à valoir sur la 1ère période de cotisation pour toute souscription d'une Assurance Auto MMA 
(formules Tous Risques ou Médiane avec 1 ou 2 renforts) ou d'une Assurance Santé MMA 

(formules Essentielle Double Effet, Famille, Confort et Senior) du 2/01 au 3/03/2012. 
Offres soumises à conditions. 

www.mma.fr  1 800 réseaux sociaux de proximité partout en France 

Du 2 janvier au 3 mars 2012 

Toute l'équipe d' MMA Stéphane Sougey 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

Stéphane SOUGEY 
24, rue St-Laurent - 38160 St-Marcellin 

 Tél. 04 76 38 01 29 - Fax 04 76 38 17 69 
N° ORIAS 07009891  

ACTUALITES 
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Participez à la valorisation  
du patrimoine antonin  

 
L’Association Les Amis des 
Antonins qui assure les visites 
guidées de l’église, du Trésor et 
du village de Saint-Antoine 
l’Abbaye invite toutes les 
personnes intéressées par ce 

patrimoine à son Assemblée Générale le 
samedi 4 février 2012 à 15 h, salle de la zone 
technique à Saint-Antoine l’Abbaye. 
Renseignements au 04 76 36 54 95 ou par mail : 
lesamisdesantonins@orange.fr  

L’ASA Saint Marcellinoise poursuit sa route en 2012 
Si 2011 a été un très bon crû pour l’Association 
du Sport Automobile de Saint-Marcellin, 2012 
devrait être au moins aussi bon. Les deux 
rallyes organisés par l’ASA se sont déroulés de 
fort belle manière et ont connu un vif succès, 
tant auprès des participants que des spectateurs. 
L’animation dans et autour des spéciales 
attirent toujours autant de monde, et ce, quelles 
que soient les conditions climatiques. 
 

2012 verra donc l'organisation par l'ASA saint 
marcellinoise, des deux rallyes traditionnels, 
tous deux classés rallyes nationaux : le rallye 
de Saint Marcellin (coefficient 4), et le rallye 

Prochaines collectes de sang 
en sud-grésivaudan   

• A Saint-Just de Claix  
Maison des Associations 

Vendredi 3 Février de 17 h à 20 h  

• A Saint-Romans  
Salle des fêtes 

Mardi 7 Février de 17 h à 20 h  

• A Auberives en Royans  
Salle des fêtes 

Mercredi 11 Janvier de 17 h à 20 h 

de la Noix de Grenoble (coefficient 3). Pour 
mener à bien ces épreuves, l’ASA a besoin de 
nombreuses bonnes volontés. Si vous êtes 
tentés pour aider à l’organisation des rallyes, 
que ce soit en tant que commissaire de course 
ou bénévole pour la préparation des spéciales, 
n’hésitez pas à contacter l’ASA 10 Rue Paul 
Berret à Saint Marcellin, au 04 76 38 07 48. 
 

La préparation du rallye de Saint Marcellin va 
bientôt débuter et permettra d’offrir un 
spectacle de grande qualité à commencer par 
la présentation des voitures et des équipages 
sur le Champ de Mars, le vendredi 6 Juillet. 



Séance dédicace  
à la Librairie du Lycée 

 
S a m e d i  1 0 
d é c e m b r e ,  l a 
librairie du Lycée à 
S a i n t - M a r c e l l i n 
accueillera Sylviane 
Bouvier,  saint-
m a r c e l l i n o i s e 
d ' o r i g i n e  q u i 
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 ? 

 

Ballouhey mais aussi le 
r e p o r t a g e  e x c l u s i f  d u 
p h o t o g r a p h e  p a r i s i e n 
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 €. 

 A p r è s  a v o i r  o r g a n i s é 
expositions, spectacles et ateliers, 
Les Amis de la Galicière ont 
donné carte blanche à des 
éc r iva ins ,  pho tographe s , 
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 

 

ACTUALITES 
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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 

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 Saint-
Marcellinoise, 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. 

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 

"Galicière, une usine de moulinage de la soie"  
Un livre de 304 pages tout en couleur 



PASSAGE à votre écoute 
 

L’association PASSAGE propose au centre 
Hospitalier de Saint-Marcellin :  
 ■ une Biblio-Santé, livres et revues 
 spécialisés en  soins palliatifs, maladies 
 graves, deuil 
  ■ des rencontres individuelles avec des 
 bénévoles de l’association sur rendez vous  
 ou le jeudi de 14 à 16 h au local des 
 associations du Centre Hospitalier (rez de 
 chaussée, entrée côté ambulances         

Elle organise également tous les deux mois 
des groupes de "paroles autour de la mort, 
paroles autour du deuil" ouverts à toute 
personne touchée par  la mort, la fin de vie 
d’un proche. C’est un espace de paroles pour 
être accueilli  et écouté.     
Le prochain, animé par Valérie Pellat 
psychologue aura lieu lundi 16 janvier de 19 h 
30 à 21 h 30, 1er étage Foyer 2 Bd Riondel, à 
Saint Marcellin.   
Tel pour plus d’informations : 04 76 64 42 61  
mail :  soinspalliatifs.passage@laposte.net 

plaisir. 
Pour les plus 
jeunes, après la 
coupe Drôme 
Ardèche, certains 
ont été associés à 
d’autres clubs pour 
la journée du huit. 
Les minimes filles 
ont ramé avec les 

grenobloises (championnes de France en juin 
2011). 
Les jeunes ont aussi participé à l’entraînement 
TDR (Tête de Rivière) à Grenoble, une course de 
2300 à 4600 m, contre la montre le 27 novembre. 
 

L’hiver, même si les sorties sur l’eau sont plus 
difficiles, l’activité du club continue. Les sorties 
sont possibles par temps frais, ramer réchauffe et 
d’autres activités sont proposées comme les 
entraînements en salle (ergomètre et musculation). 
Un stage de ski de fond à La Féclaz est proposé en 
décembre, pour garder la forme. 
De nombreuses initiations sont d’ores et déjà 
prévues pour le printemps prochain avec une 
porte ouverte et des stages pendant les vacances 
scolaires. 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations 
(avec de nombreuses photos) sur notre site http://
www.aviron-sud-gresivaudan.fr. 

L’avi ron  Sud 
Grésivaudan, basé 
à La Sône, propose 
à ses membres à la 
fois une section 
"Loisir" et une 
s e c t i o n 
"Compétition". 
Le club emploie 
désormais  un 
salarié, Laurent Falcon, ce qui permet des horaires 
d’ouverture étendus pour les loisirs (vendredi 
après midi, samedi matin, dimanche matin et une 
séance de musculation le jeudi soir), la prise en 
charge de plus de jeunes (débutants le mercredi 
après-midi et stages pendant les vacances) et un 
entraînement intensif pour les jeunes 
compétiteurs. 
 

La fin de saison a été particulièrement bien 
remplie cette année.  
Les loisirs ont participé à de nombreuses 
randonnées en particulier la Randonnée du 
Vidourle le 11 novembre et la Traversée de la baie 
des Anges à Nice en aviron de mer le 4 décembre.  
Les loisirs peuvent aussi participer à des 
compétitions, le club a présenté un équipage 
homme et un équipage femme à la journée du huit 
à Avignon. Même si les résultats ont été 
modestes, les équipages ont pris beaucoup de 

 

Une belle soirée de chants ! 

-----------------
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La soirée organisée par le groupe vocal de 
Chant’Rives a connu le succès escompté. 
L’église de St Hilaire du Rosier, bien chauffée,  
avait fait le plein des auditeurs attirés par le 
choix du programme et l’invité du soir qui se 
trouvait être l’ensemble vocal du Royans. 
Comme le soulignait le Président de 
Chant’rives "une façon de prouver que l’Isère 
ne nous sépare pas mais que nous franchissons 
allègrement  cette  rivière sur le pont solide 
qu’est le chant chorale !!" 
Le public ne s’était pas trompé de soirée. 
En 1ère partie Chant’Rives a su conquérir 
l’auditoire en interprétant par exemple, la messe 
pastorale de Mozart, tébepoëm de Tchaïkovski, 
Maria lassù de Bepi de Marzi, le Noël Ukrénien, 
la prière Chinoise, Bons baisers de Fort de 
France, des chants de circonstance à l’aube de 
Noël ou un répertoire plus contemporain tel "je 
n’aurai pas le temps" de Michel Fugain, "Lily" 
de Pierre Perret complété par "Swing low" un 
vieux gospel. Le public fut embarqué dans un 
tour du monde qu’il manifestait par son 
enthousiasme à être du voyage.  
La 2ème partie était tout aussi animée par le 
répertoire de l’ensemble vocal du Royans. 
Débutant par "Encore" de Michel Fugain puis 
"Signore del cime" de Bepi de Marzi, "La 
rivière de notre enfance" de Barbelivien, "Over 
the raimbow" extrait du magicien d'oz, le Tébe 
Poëm de Bortniansky, "Aimer à perdre la 
raison" de Jean Ferrat, "AvéVerum" de Gounod 
et celui d’Aznavour, un méli-mélo pour finir 
avec "Pour faire une Jam" d’Aznavour. Les 2 
chœurs se sont réunis pour interpréter 2 chants 
en commun dont "L’hymne à l’amour de Piaf" 
sous un tonnerre d’applaudissements.  
Et bien sur la soirée s’est poursuivie autour 
d’un excellent et gargantuesque buffet préparé 
par les choristes de Chant’rives réputés savoir 
accueillir ses hôtes ! 

L’association "Quand le patois revit o paï de la 
Franketa (au pays de la Franquette)", dont le 
but est de faire revivre et promouvoir le patois 
dauphinois, le patois de Vinay et sa région, 
propose des animations et spectacles en patois, 
accompagnés bien entendu des commentaires en 
français permettant une large compréhension. 
Saynètes sur le ramassage des noix, la 
mondée, les rencontres à la foire ou aux 
champs … ainsi que tous les sujets de la vie 
quotidienne de nos Anciens, mais aussi une 
pièce de théâtre "Lo testamin do Zé" (le 
testament du Joseph) sont au répertoire . 

Contactez nous au 04 76 38 60 35 ou 04 76 38 59 35. Visitez notre site : quandlepatoisrevit.com 
"vené don parlâ patoué avu nez’ôtre" : venez donc parler patois avec nous. 

Une fin de saison chargée pour l’Aviron Sud Grésivaudan 

Quand le patois revit o paï de la Franketa 

Désormais, vous pourrez faire appel à ses services, 
qu’ils soient commerciaux, professionnels ou 

particuliers, pour des transports toutes distances,  
en toute sécurité, dans un confortable véhicule  

de 7 places, 7 j / 7, 24 h / 24  

XÄ|áAAAgtå|  

également 
Transports rapide de marchandises sur courtes ou longues distances 

Son professionnalisme, ses compétences et son expérience du métier  
acquis durant ces 7 dernières années vous assurent des prestations de qualité. 

Le bon contact, c’est XÄ|áAAAgtå| ! 
  06 72 57 65 50 / elis.taxi@hotmail.fr 

Nouveau ! 



Mon père, père Raymond 
"Rupture est un roman autobiographique  
né d’une histoire d’Amour en religion : dans 
un village de l’Est de la France, un prêtre 
tente d’oublier le drame qui l’accable  - 
L’Amour d’une Femme où L’Amour de 
Dieu - 
Raymond Quirin a réussi l’exploit 
d’écrire "RUPTURE" avec délicatesse et 
pudeur. C'est un bouleversant roman, qui 
montre combien il était difficile à une 
époque où la soutane était encore de 
rigueur et où la messe se célébrait en 
latin,d’avoir une relation classée 
scandaleuse par la famille et la société. 
Raymond QUIRIN, a fait douze ans 
d’études ecclésiales pour devenir Prêtre, 
aujourd’hui décédé, il travaillait comme 
cadre dans une Importante Société 
Française de matériel automobile. 
 

Un carnet de route, 
Retour sur le parcours de Raymond Quirin 
(Claude). Dans ce pays, de la mine (le pays 
du bonheur), c’est l’histoire de deux êtres 
(Claude et Gislaine) qui ont le privilège de 
s’aimer dans un contexte hostile.  C'est le 
témoignage, sincère, émouvant, par 
moments douloureux, c’est un récit 
passionnant, fluide, rigoureux dans une 
époque où le prêtre était reconnu et protégé 
- "RUPTURE" est une évocation captivante 
et humaniste d’une période complexe. 
C’est un terrible secret qui a verrouillé 
l’enfance de (Roger), il cache derrière lui 
un calme et un sourire, ce secret qui reste 
tabou pour certains, mais pas  pour lui, la 
vie de ses parents, sa vie, son abri… 
Ce roman est une évocation captivante et 
humaniste, comme sortie d’un carnet de 
route spirituel. Raymond Quirin nous 
permet, dans « RUPTURE » de suivre ce 
passage de la passion du Christ qu’il n’a  
jamais renié à la vie de famille. 
Il nous laisse des pages bouleversantes de 
lucidité, de chagrin, d’amour…pile au cœur. 

                       Marc.R.QUIRIN 
 

"RUPTURE" - Raymond QUIRIN 
La pensée universelle : 10 € 
En vente auprès de M.QUIRIN Marc - 
Grange Vieille - 38840 ST Hilaire du 
Rosier. Tél. 06 27 88 14 65 

 Le  co in  des 
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"L’amour clandestin"  
RUPTURE 

ACTION  
ADEME  
ALTERNATIF  
ARBRE 
CAMPER 
CUMUL 
DECHETS 
DEMOCRATIE 
ECOLO  
ECOSYSTEME  
ELECTRICITE 
ENERGIE 
ENVIRONNEMENT  
EOLIENNE 
ESPECE 
GAZ 

INCINERATION
MEMBRE 
MILITANT 
NATURE 
NUCLEAIRE 
OGM 
OZONE 
PARTI 
PETROLE 
POLITIQUE 
POLLUTION 
RECYCLAGE 
REELU 
SERRE 
TOURNESOL 
VERT Réponse Mots Mêlés Décembre : Sylviculture 

Le mot mystère : 

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

I L O S E N R U O T V E R T E 
E N E R G I E E R U T A N S N 
D E C N E S T E H C E D P O E 
E F N I U G O L O C E E I N R 
M I M V N C A O G M C T O E L 
O T I C I E L L E E C Z E U E 
C A L S A R R E C A O L M Q M 
R N I E P M O A A Y U U E I E 
A R T R A C P N T I C O M T T 
T E A R R E L E N I R E B I S 
I T N E T A R B R E O E R L Y 
E L T R I E M E D A M N E O S 
O A O E O L I E N N E E G P O 
E L E C T R I C I T E I N E C 
E G A Z N O I T U L L O P T E 

 Mots Mêlés 

 5        
8  6 7    2 3 
9  1  5  4   
4 7    2 1  9 
         

3  5 9    7 8 
  4  2  8  1 

2 9    5 6  4 
       5  

Gym du cerveau  Sudoku 

 Le coin des jardiniers :     Que faire dans son jardin... en janvier…  

Entre givre et ciel gris, le jardin en janvier est 
endormi et se pare de nouvelles couleurs.  
Les activités sont très réduites, on peut toutefois 
s'occuper des arbres. Entrez dans votre jardin ... 
Tôt le matin, le givre brode toutes les feuilles et 
stratifie les dernières fleurs. Les feuillages 
prennent alors toute leur importance et révèlent 
leurs textures : duveteuses comme un velours, 
brillantes comme du plastique ou translucides 
comme de la soie. 
 

Le conseil du mois  : Profitons de ces belles 
journées, fraîches mais souvent ensoleillées, 
pour se remettre au travail et évacuer nos petits 
excès  de la fin de l'année. 
 

Les plantes du mois :  
"Le Camélia". Des fleurs merveilleuses au cœur de 
l’hiver et le souvenir de deux femmes d’exception : 
l’Impératrice Joséphine et Coco Chanel. 
"Le Perce-Neige". Il semble annoncer que le 
printemps approche même si parfois il doit 
percer la neige pour fleurir.  

Les 7 gestes essentiels à faire pour entretenir le 
jardin en janvier :  
 

■  Continuez de planter des arbres s'il ne gèle 
pas et si le sol n'est pas trop humide (espèces 
caduques perdant leurs feuilles en automne). 
■  Hors gel, traitez les arbres fruitiers, coupez 
le bois mort. 
■  En cas de neige, secouez les branches les 
plus frêles pour qu'elles ne cassent pas. 
■  Si vous avez un bassin, cassez un peu de glace 
pour que l'eau se ré-oxygène. Placez un fagot de 
bois pour que la glace ne se reforme pas. 
■  Evitez de marcher sur le gazon enneigé pour 
ne pas l'endommager. 
■  Si cela n'a pas été fait, protégez les plantes 
grimpantes délicates et les rosiers en paillant 
leur pied et recouvrez la plante d'un voile 
d'hivernage. 
■  Si vous possédez des ruches, veillez à ce que 
la neige ne bloque pas l'entrée pour que les 
abeilles puissent effectuer leur vol de propreté. 
En cas de disette, nourrissez les avec un sirop 
de sucre épais. 

Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis. 
Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. 

Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. 
Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année. 

Sécheresse de janvier, richesse de fermier. 
Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année. 

 

7     8  9  
  2 4      

4    7  8  5 
 4   5  2   

9   6  3   7 
  1  4   3  

6  3  2    8 
     4 3   
 8  7     9 



Congés payés : une conquête sociale 
 

Pour tout le monde, les congés payés vont de soi ..  mais ils n'ont que 70 ans d'existence.  

Qi Gong (prononcez "tchi kong") signifie 
"travail de l'énergie", c'est un art énergétique 
chinois se pratiquant debout avec des gestes 
lents, doux et progressifs. 
c'est une activité favorisant la concentration, 
l'attention et entretient la mémoire. 
Les déplacements exercent l'orientation du corps 
dans l'espace, les enchaînements de mouvements 
délient les articulations et entretiennent la 
souplesse. 
Le maintien des postures renforce l’équilibre 
statique, la respiration active et consciente qui les 
accompagne permet une oxygénation bénéfique. 
La pratique amène un affinement de la 
conscience et développe tranquillité et bien-être. 
Cours le jeudi de 19 h à 20 h - salle des fêtes de 
Beauvoir en Royans 
Infos association Genesia  06 62 05 68 86 

DETENTE ET LOISIRS 

9 - L’Echo des Passions - Janvier 2012 

 Trucs et astuces 
•  Astuce pour nettoyer le carrelage : 
Dans un seau rempli à moitié d'eau tiède/
chaude, verser un demi verre de 
bicarbonate, deux verres de vinaigre blanc 
et un verre de javel. Votre éponge va faire 
des miracles. 
 
• Truc pour savoir si votre congélateur 
a décongelé ou pas ? Pour savoir si votre 
congélateur a été décongelé suffisamment 
longtemps pour mettre en péril les 
aliments qu'il contient, il vous suffit de 
faire congeler de l'eau dans un verre. Une 
fois qu'il est congelé, vous le retournez et 
le placez dans un bol. Le jour où vous 
voyez de l'eau ou de l'eau recongelée à 
l'intérieur du bol, c'est qu'il y a eu une 
coupure d'électricité trop longue 

 Bien-être Je "VŒUX"  être heureux !      

Une nouvelle année s’annonce, pleuvent alors les vœux. La plupart d’entre nous partent sur les chemins 
idéalisés du paradis sur terre se souhaitant : réussite, santé, bonheur. Mais que deviennent ces vœux s’ils 
restent virtuels, rêvés ou encore à peine entendus car tellement rabâchés et stéréotypés. Il suffit peut être 
de changer la donne, et de penser qu’on peut se souhaiter de la vie à l’année qui apparait, et non une 
année à notre vie. Une année c’est aussi une multitude d’instants présents :  c’est en moyenne 
31 536 000 secondes. Alors autant vivre l’instant présent, s’offrir cette abondance et cette notion 
multipliée du temps. Pour que chaque moment de l’année 2012 soit optimisé, voici quelques astuces : 

COURS de QI GONG 
 
  

(Gymnastique Énergétique Chinoise) 
 

à Beauvoir en Royans 

Association Génésia 06 62 05 68 86 

art de vivre 
bien-être 

calme 
détente 

enracinement  
énergie 
fluidité 

harmonie 
souffle 

Jeudi de 19 h à 20 h  
salle des fêtes  

Beauvoir en Royans 

1936 : Premiers CONGES PAYES en France. 
La France laborieuse veut elle aussi un peu de 
repos. Elle aimerait bien partir en vacances, mais 
faute de moyen, elle ne peut se les offrir. C'est le 
front populaire et la grève généralisée qui vont 
trouver la solution. 
En juin 1936 à l'hôtel Matignon à Paris, sont 
signés les accords entre le nouveau président du 
conseil, Léon BLUM, la Confédération générale 
du patronat français (CGPF) et la confédération 
générale du travail (CGT). 
Ces accords prévoient la généralisation des 
conventions collectives, la création des délégués 
du personnel et une augmentation de 12 % des 

 Fêtes et traditions 

L'épiphanie   
 

Longtemps, le 6 janvier (Epiphanie) fût 
plus important que le jour de Noël. Le 
terme Epiphanie est issu du grec et signifie 
"apparition". Cette fête correspond à la 
présentation de Jésus enfant aux Rois 
Mages. 
Ce jour est aussi celui du premier miracle 
des noces de Cana et avant tout la date de 
baptême du Christ. 
La galette des rois est une tradition 
typiquement française qui avait déjà cours 
au XIVème siècle. La galette était partagée 
en autant de portions que de convives, plus 
une. Cette portion supplémentaire, appelée 
"Part du Bon Dieu" ou "Part de la Vierge" 
était destinée au premier pauvre qui se 
présenterait. 
 

Les ROIS MAGES 
Venus d'Orient, trois rois se mirent en 
route en suivant la lumière de l'étoile qui 
les guida jusqu'à Bethléem. 
L'Epiphanie commémore la visite des trois 
rois mages, "Melchior" "Gaspard" et 
"Balthazar" venus porter les présents à 
l'enfant Jésus qu'ils appelèrent le 
"Nouveau Roi des Juifs". 
Quand ils le découvrirent dans l'étable, 
près de ses parents, Marie et Joseph, ils 
s'agenouillèrent devant lui en signe de 
respect et lui apportèrent de l'or, de la 
myrrhe et de l'encens. 
MELCHIOR venait de NUBIE, c'est le 
plus âgé des trois ; il apporte de l'or, 
symbole royal. 
BALTHAZAR apporte de la myrrhe. C'est 
une sorte de gomme,  produit d'un arbre en 
ARABIE, le balsamier, utilisée dans la 
préparation cosmétique et en pharmacie. 
GASPARD, le plus jeune, apporte de 
l'encens, symbole prophétique. C'est une 
résine dégageant un parfum en brûlant. 

salaires. Mais on retiendra surtout l'instauration 
de la semaine de 40 heures et l'octroi de 15 jours 
de congés payés. 
En juillet de cette année là, 600 000 ouvriers 
découvrent la mer, la montagne, la campagne et 
les loisirs. 
Début 1956, les ouvriers de chez Renault 
obtiennent la troisième semaine de congés payés 
qui sera généralisée à l'ensemble des travailleurs. 
Après la négociation de Grenelle, en 1968, le 
gouvernement validera la quatrième semaine de 
congés payés. 
En 1981, le gouvernement Mauroy instaure la 
cinquième semaine de congés payés. 

 DE VOULOIR A FAIRE  
Rédigez une liste de ce que vous vous 
souhaitez. Il est plus facile de savoir ce que 
l’on ne veut pas, mais ceci ne vous amènera 
pas là où vous voulez aller. Puis posez, pour 
chaque souhait, des actes, et positionnez 
chaque acte sur un calendrier. N’oubliez pas 
qu’un grand projet contient une multitude de 
petites ambitions, commencez par elles, 
établissez une liste, et déclinez les,  point par 
point, vers votre objectif. Puis passez à 
l’action, chaque jour un peu plus. 
 

SE NOURRIR DE GRATITUDES   
Faites en sorte que chaque personne que vous 
rencontrez  se sente plus heureuse après vous 
avoir croisé :  offrez un regard, un sourire, un 
compliment, une écoute, un geste… et sentez que 
cet élan fait  grandir votre propre "vivance". 

SE MONTRER TEL QU’ON EST  
Tombez les masques. En montrant votre 
vulnérabilité, votre sensibilité, vos faiblesses, 
vous permettez à l’autre d’être également lui-
même. Ce partage vous rapproche d’autrui et vous 
renforce au lieu de vous anéantir. Formulez vos 
émotions, parlez des faits, soyez simple et 
authentique,et considérez que les jugements ne 
proviennent que de personnes en manque de 
confiance d’elles-mêmes et d’autrui. 
 

"Nous pouvons ne pas vieillir d’une année sur 
l’autre si nous savons nous renouveler" 

 

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 

QI GONG 



VOS SORTIES 

LE PLEIN D'IDEES      

LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS  
 

-Crèche provençale en l'église de Bessins 
jusqu'au 15 janvier. Mercredi, samedi, dimanche 
de 14 h 30 à 16 h 30. Lundi, mardi et vendredi 
de 15 h à 16 h. 
 

-Exposition "Instantanés de vie" par Nicole 
Bardeau jusqu'au 21 janvier, Galerie des 
Ursulines à Saint-Marcellin. Entrée libre. Rens. 
04 76 385 385. 
 

-Exposition de peintures et photos organisée 
par Arthéa du 10 au 14 janvier à la salle des 
fêtes de St Pierre de Cherennes. Vernissage 
vendredi 13 à partir de 19 h. Rens. 04 76 38 66 
89 ou 04 76 38 00 49.  
 

-Exposition "Les énergies renouvelables" du 
26 au 31 janvier à la bibliothèque de St Hilaire 
du Rosier. Rens. 04 76 64 35 17. 
 
ANIMATIONS - FESTIVITES 
 

• Lundi 9 Janvier………..………………….. 
 

-Comité de lecture à 20 h 30 à la 
bibliothèque de St-Hilaire du Rosier.  
 

• Mercredi 11 Janvier…….………………… 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
raquettes (si neige !) Tour du Petit Som (Le 
Habert, La Ruchère) Départ 7 h 30, marche       
5 h 30. Rens. 04 76 64 53 39. Rando du matin 
Les coteaux de chevrières.  Départ 8 h, marche 
5 h. Rens. 04 76 38 09 37. Le sentier du 
Martin Pêcheur (La Sône / St Romans). Départ 
12 h 30, marche  3 h 30. Rens. 04 76 38 49 93.  
 

•  Jeudi 12 Janvier…………………………... 
 

-Le Vercors en raquette à Malleval. Journée 
"perfectionnement" 5/7 heures de randonnée 
+/- facile (fonction du niveau des participants). 
Objectifs : vers l'autonomie, gestion de l'effort, 
sécurité et orientation en montagne hivernale 
(DVA). Observation et identification des 
empreintes. Organisé par Vercors Inédit. 
Adulte 28 € (prêt du matériel inclus, prévoir 
pique-nique). Départ 10 h Auberge des 
Galopins le village. Réservation indispensable 
au 06 88 71 18 47 http://vercorsinedit.net 
 

• Vendredi 13 Janvier……..……………….. 
 

-Vœux de la municipalité à 19 h au diapason 
à St-Marcellin. 
-Céremonie des vœux de la municipalité à 
Chatte à 18 h 30, salle Alexandre Collenot. 
 -Loto du Tennis club de Vinay à partir de    
19 h à la salle des fêtes de Vinay.  A gagner : 
tablette tactile, robot aspirateur, week-end 
bien-être ...  Infos : www.tcvinois.com 
 

• Samedi 14 Janvier……...……….…...……. 
 

-Sortie découverte du bouquetin et du reste 
de la faune locale à Pont en Royans, 
organisée par la section Royans de la LPO 26. 
Départ 14 h, parvis du Musée de l'eau. Rens. 
04 76 36 09 10  

-Spectacle "Au plus près du monde" - 
spectacle en résidence par la Cie 47-49/
François Veyrunes - Danse contemporaine à 
17 h au Diapason à St-Marcellin.  Entrée libre. 
Retrait des billets jusqu'au 13 janvier. Rens. 04 
76 38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr  

-Soirée contes & raclette à partir de 18 h 30 au 
Foyer de ski de fond au Faz (Presles). 
Réservation obligatoire au 04 76 36 06 06.  
-Mondée géante à partir de 19 h, salle des fêtes 
de St-Hilaire du Rosier (Gare) organisée par les 
Rosiers de Saint-Hilaire. Animations, chansons, 
verre de l'amitié... 3 €/pers. Rens 04 76 64 53 31. 
-Loto de la section rando de l'Amicale 
Laique au forum de Saint-Marcellin.  
-Théâtre "De l'art ou du cochon" par la Cie 
Atomes Scéniques au Mélilot Théâtre, avenue 
de la Saulaie à St-Marcellin. Tarif 12 et 10 €. 
Rens. 06 82 53 83 94. www.melilot-theatre.fr  
 

• Dimanche 15 Janvier…………...………... 
 

-Vente de Boudins et caillettes à St Just de 
Claix organisée par le Football Club.  
-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Au Pays 
du Royans (Ste Eulalie en Royans). Départ       
8 h 30. Marche 5 h 30. Rens. 04 75 48 68 99.  
-Journée nationale de la raquette à neige. A 
Rencurel : animations, sorties découverte… à 
partir de 9 h 30. Rens. 06 98 00 20 77. 
www.randophil.fr 
-Spectacle "Le grand jeu des impros" par 
les stagiaires de Atomes Scéniques au Mélilot 
Théâtre à St-Marcellin. Tarif 7 €. Rens. 06 82 
53 83 94. www.melilot-theatre.fr  
 

•  Mercredi 18 Janvier……..………………... 
 

-Le Vercors en raquette à Malleval. Journée 
"perfectionnement" 5/7 h de rando +/- facile 
(selon niveau des participants). Objectifs : vers 
l'autonomie, gestion de l'effort, sécurité et 
orientation en montagne hivernale (DVA). 
Identification des empreintes. Organisé par 
Vercors Inédit. Adulte 28 € (prêt matériel 
inclus, prévoir pique-nique). Départ 10 h 
Auberge des Galopins. Réserv indispensable 
au 06 88 71 18 47 http://vercorsinedit.net 
-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
du matin Les coteaux de St Appolinard 
Départ 8 h, marche 4 h 30. Rens. 04 76 38 09 
37. Rando raquettes (si neige !) Quelque part 
dans le Vercors. Départ 8 h, marche 5 h 30. 
Rens. 04 76 38 27 84.  Rando raquettes (si 
neige !) Quelque part dans le Vercors. Départ 
12 h 30, marche 3 h. Rens. 04 76 64 93 21.   
 

•  Jeudi 19 Janvier….……………………….. 
 

-Mondée avec le club Le Riondel à St 
Marcellin. 
-Le Vercors nocturne - randonnée raquette 
à Malleval.  Le souffle du vent dans les arbres, 
le bruit feutré des pas dans la neige, le 
murmure du ruisseau sous la glace et l'appel 
lointain d'un animal dans la nuit…laissez 
l'émotion vous envahir. Départ 16h30 Auberge 
des Galopins. Adulte 35 €  (encadrement, prêt 
matériel, repas). Réserv. indispensable au 06 
88 71 18 47. http://vercorsinedit.net 
 

• Vendredi 20 Janvier…….…...……………. 
 

-Conférence UIAD "La Météorologie de 
l'Espace" par Jean Lilensten à 14 h 30 à l'Espace 
St-Laurent à St-Marcellin.  
-Lecture à voix haute "Des chevaux sauvages 
ou presque" de Jeannette Walls à la 
Médiathèque de St-Marcellin.  
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30 à 
la salle des fêtes d'Auberives en Royans 
organisé par l'Avenir Basket Hilairois. Rens. 04 
76 64 12 86.  
 

• Samedi 21 Janvier………...……………….. 
 

-Assemblée générale de l’association Saint-
Vérand Hier et Aujourd’hui, à 14 h à la 
salle des fêtes de Saint-Vérand. : une réunion 
conviviale et enrichissante pour tous les 
passionnés de l’histoire de leur village…  
-Fête du jeu de 15 h 30 à 23 h,  salle de la 
scie à la Balme de Rencurel organisée par le 
Sou des Ecoles et l'Espace Enfance jeunesse. 
15 h 30 : jeux de cartes, de société de 3 à 99 
ans. 18 h : en parallèle "Tournoi de Wii" 
participation 2 € avec lots offerts. 19 h repas 
hotdog frites et galette avec lot offert au roi et 
à sa reine. 
-Le Vercors nocturne - randonnée raquette 
à Malleval. Départ 16h30 Auberge des 
Galopins. Adulte 35 €  (encadrement, prêt 
matériel, repas). Réserv. indispensable au 06 
88 71 18 47. http://vercorsinedit.net 
-Soirée Repas-contes-cinéma (avec Marie 
Colline et Chantal Ouvrery) à 19 h, salle des 
fêtes de St Hilaire du Rosier (Gare) organisée 
par Vivre à St Hilaire Sur réservation au 04 76 
64 32 63. 
-Spectacle proposé par le sou des Ecoles de 
Chatte à 19 h 30 à l'Espace Vincendon 
Dumoulin. Rens. 04 76 38 69 47. 
-Concert Manu Dibango, artiste de 
l'UNESCO pour la paix à 20 h 30 au diapason 
à St-Marcellin. Billetterie et renseignements 
service culturel Médiathèque 04 76 38 89 84. 
www.diapason-saint-marcellin.fr  
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de Vinay organisé par l'USV. 
Rens. 04 76 64 12 86.  
-Soirée théâtre "Echauffement climatique" 
par la troupe les Feux Follets à 20 h 30 à la salle 
des fêtes de St-Paul lès Romans, organisée par 
le comité des fêtes. Tarif 8 €, gratuit - 12 ans.  
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-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  
 

• Jeudi 22 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 
  

• 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. 

 NAKASIA SPA à Saint Hilaire du Rosier 

 10 jours DEALS achats de NOËL A NE PAS RATER ! 
1 soin/massage acheté = 1 Hammam et/ou bain offerts 

 du 5 au 15 décembre 
Bain Thalasso + hammam privatif = 19,90 € au lieu de 35 € 

ou nakasiaspa@gmail.com ou http://www.priskabootik.com 

Packs NOEL dès 29 € Contactez : 

au 06 22 99 63 33 

 

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. 

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.  

 

Le groupe vocal Chant’Rives en concert de fin d’année 
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*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. 

Stéphane SOUGEY 
24, rue St-Laurent - 38160 St-Marcellin 

 Tél. 04 76 38 01 29 - Fax 04 76 38 17 69 
N° ORIAS 07009891  

www.mma.fr  1 800 réseaux sociaux de proximité partout en France 

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. 

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 

Un concert à résonances slaves 



et  
Soirée repas-conte-cinéma 

 

L’association Vivre à Saint Hilaire vous invite, 
Samedi 21 janvier à la salle des Fêtes de la 
Gare, à 19 h pour une soirée  repas-conte- 
cinéma "Si  le Vercors m’était conté". 
Marie Colline dira l’histoire des orchidées. 
Chantal Ouvrery  nous conduira sur le chemin 
de la transhumance des moutons. 
Places limitées. Réservation obligatoire auprès 
d'Hélène 04 76 64 34 04, Michel 04 76 64 53 
40 ou Colette 04 76 64 32 63.  

Le Mélilot Théâtre commence  
l'année... et commence tout court ! 

 

Géré par l'association Atomes scéniques qui 
regroupe une compagnie professionnelle et 
une troupe amateur, le Mélilot Théâtre, 
nouvelle salle de spectacle ouvre ses portes 
Avenue de la Saulaie à Saint-Marcellin. 
En janvier des spectacles et un stage impros 
sur un week-end vous sont proposés. Venez 
découvrir ce petit lieu convivial qui devrait 
prendre une grande place ! 
 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier de 10 h à  
17 h, stage impros : Ce stage animé par Jean-
Claude Perraux comédien et metteur en scène, 
permet de découvrir la base de la technique de 
l'improvisation théâtrale. Ecoute et éveil de 
l'imaginaire associé aux techniques gestuelles. 
Ouvert à tous, débutants ou avec une première 
expérience de théâtre. Préparation d’un spectacle 
présenté le dimanche à 18 h au Mélilot. 
Tarif : 80 € (pour le stage / hébergement et 
repas en sus possible).    

Samedi 14 janvier à 20 h 30 : De l'Art ou du 
Cochon d'Emmanuel Beaufils, mise en scène 
Dominique Perraux et Jean-Claude Perraux 
par la Compagnie Atomes Scéniques.  
L’action se déroule dans un musée. Eléonore, 
critique d’art, visite. Bruno, plombier répare les 
toilettes. Ils se retrouvent tous deux enfermés 
dans le musée un lundi soir. Le musée étant 
fermé le mardi, ils vont devoir rester ensemble 
jusqu’au mercredi matin. La conversation 
commence, les incompréhensions sont multiples 
entre ces deux personnes aux cultures si éloignées. 
Tarif : 12 et 10 euros 
 

Dimanche 15 janvier à 18 h : Le Grand Jeu 
des Impros par les stagiaires de Atomes 
Scéniques . Spectacle suite au stage d'impros 
sous la forme d'un jeu de société interactif avec 
les spectateurs, les comédiens improvisent sur 
les thèmes proposés. Tarif unique : 7 € 
 

Pour tout renseignement 06 82 53 83 94 ou 
contact@melilot-theatre.fr 

Mondée à St-Hilaire du Rosier 
 

L'Association "Les Rosiers de St Hilaire" 
organise une mondée, le samedi 14 janvier à 
partir de 18 h, à la salle des fêtes de la Gare, à 
St Hilaire du Rosier. 
Participation : 3 €uros (assiette anglaise - 
fromage - dessert - une boisson). 

 Pour la 1ère fois 
 à RENCUREL 

 

Le 15 janvier, la station 
fera partie des 50 sites 
participant à cette journée 
nationale de la raquette à 
neige. 
Pour cette première, les 
organisateurs locaux vous 
attendent nombreux pour 
découvrir l'activité mais 
également la beauté du 
site ! 
 

Au programme    
 

9h30 : Accueil au 
Belvédère avec boisson 
chaude et viennoiserie 
offertes par l'Office de 
tourisme, la zone nordique 

des Coulmes et la section Vercors du Snam 
 

10h : Départ de la balade découverte et initiation 
à la raquette (15 pers. max), durée 45 mn à 1h 
 

Départ de la randonnée raquette (15 pers. 
Max), durée 1h45 à 2h, thèmes : faune, flore et 
patrimoine des Coulmes 
 

11h : Départ de la balade découverte et initiation 
à la raquette (15 pers. Max), durée 45 mn à 1h 
 

12h – 13h : Pique-nique avec repas tiré du sac 
au Belvédère, vin chaud offert 
 

13h45 : Départ de la balade découverte et 
initiation à la raquette (15 pers. max), durée   
45 mn à 1h 
 

Départ de la randonnée raquette (15 pers. 
Max), durée 1h45 à 2h, thèmes : faune, flore et 
patrimoine des Coulmes 
 

15h : Départ de la balade découverte et initiation 
à la raquette (15 pers. Max), durée 45 mn à 1h 
 

16h : Tirage de la tombola 
 

Tout au long de la journée 
- Stand d'information sur la sécurité en 
montagne l'hiver avec initiation à la recherche 
de victime d'avalanche à l'aide d'ARVA. 
- Jeu d'orientation pour les enfants (8-12 ans). 
 

Les sorties seront encadrées par des 
Accompagnateurs en montagne professionnels 
(Marc CHENU, Christophe JAUME et 
Philippe STREF). Raquettes et bâtons seront 
mis à disposition des participants par les foyers 
de ski de fond des Coulmes. 

11ème édition nationale 
 

Depuis 11 ans déjà, les 
Accompagnateurs en 
Montagne, professionnels 
fondateurs de l’activité, 
les trois fédérations 
sportives de la montagne 
(FF Randonnée, FFME 
et FFCAM) ainsi que 
Nordic France unissent 
chaque année, leurs 
efforts pour accueillir, 
avec le soutien des 
territoires partenaires, 
tous les publics lors la 
Fête de la raquette à 
neige, une journée 
ludique, conviviale et 
festive dédiée à cette 
discipline dans toutes ses déclinaisons de 
pratiques. 
 

La "Fête de la Raquette à Neige" a pour 
principal objectif de faire découvrir 
l’activité aux non-raquettistes. Cette 
journée doit leur permettre de se rassurer sur 
leurs potentiels physiques et techniques, de se 
rendre compte que l’activité leur est non 
seulement accessible mais aussi bénéfique. 
Bien encadrés et animés sur des séances 
d’initiation ou des promenades thématiques 
aux itinéraires et aux reliefs adaptés, en 
groupes de taille conviviale, ils constateront, 
avec les bons conseils délivrés, que l’outil 
raquette est ludique, fiable et s’ouvre sur des 
perspectives de promenades en famille ou 
entre amis, de temps partagé et de souvenirs 
communs. 
 

Pour les raquettistes occasionnels cette 
journée représente une occasion unique de 
progresser dans la pratique grâce aux 
conseils, trucs et astuces délivrés par les 
encadrants. A coup sûr, ils réaliseront, ce jour
-là, que la raquette à neige ouvre de très 
nombreuses perspectives d’activités pour aller 
plus loin en montagne, s’initier ou se 
perfectionner à la compréhension du milieu 
montagnard. 
 

Pour tous, l’accent est mis sur le nécessaire 
respect de l’environnement fragilisé par l’hiver, 
les fondamentaux de la sécurité en montagne 
par un comportement responsable et la 
cohabitation avec les autres usagers de la neige. 

 

Fête de la raquette à neige 
Dimanche 15 janvier à Rencurel  
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Aujourd’hui, la raquette à neige est la seconde activité de neige après les glisses, tant en site 
alpin qu’en site nordique. Elle contribue à l’attractivité des territoires montagnards et à la 
diversification de l’offre. Qu’elle se décline en mode loisir ou en mode plus sportif, la 
promenade ou la randonnée en raquettes correspond parfaitement aux attentes des publics en 
quête d’immersion dans le milieu montagnard, de découvertes et de sensations de liberté au loin 
des pistes. 

Pour tout renseignement : OT Pont-en-Royans : 04 76 36 09 10 - ot.pontenroyans@orange.fr  
Foyer de Rencurel : 04 76 38 96 61 / P.Stref : 06 98 00 20 77 - ph.stref@randophil.fr  

www.journée-raquettes.org 



13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN 
04 76 38 48 24 

  

1 
Traiteur 

 MARIAGES -  BAPTÊMES 
BANQUETS 

REPAS ASSOCIATIONS 
PLATS CUISINÉS 

Les objets, les 
chaises, les 
corps tiennent 
droit, debout, 
s u r  u n 
plancher qui 
logiquement 
devrait être un 
mur. Fumer 
une cigarette, 
se maquiller… 
autant d’images qui brouillent l’espace et 
donnent au spectateur le vertige. Une Goutte 
de Vertige est un spectacle aérien où la 
logique des déplacements s’inverse. Par le 
basculement d’un espace de vie à 90° degrés 
naît alors une confusion des sens, dans une 
pièce habitable ainsi inversée : le sol devient 
mur, le mur devient sol. Ce quotidien renversé 
est animé par 2 circassiens et un musicien. 
C’est à l’école des arts du cirque Le Lido, que 
les créateurs de la Cie Lézartikal découvrent la 
danse-escalade, avec les techniques de la 
verticalité et du déplacement chorégraphié. Ils 
transposent par la suite ces techniques 
circassiennes pour détourner le style de leurs 
formateurs. Ainsi sont mêlés la danse, 
l’acrobatie, les portés, le jeu d’acteur dans un 
espace aérien et vertical. 
Placement libre. Plein tarif : 15 € / Réduit : 12 € / 
Abonnés : 9 € / Culture pour tous : 7 € / Moins 
de 12 ans : 5 €.  
www.lezartikal.com 

 

Concert  
MANU DIBANGO 

A r t i s t e  d e 
l ’ U N E S C O 
pour la Paix, 
Manu Dibango 
s’est distingué 
ces dernières 
a n n é e s  e n 
mettant son 
expérience et sa 
notoriété au 
s e r v i c e  d e 
l’universal i té 
c u l t u r e l l e . 
Comme à son 

habitude, il veut bâtir un pont plus vibrant 
entre l’Afrique et l’Occident, à travers la 
culture, car, pour le citer "on ne peut pas 
peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du 
noir ; nous sommes tous les révélateurs les uns 
des autres". A plus de 70 ans, et toujours aussi 
en avance sur son époque, il reste un artiste 
infiniment respectable dont on n’a pas fini de 
découvrir le génie qu’il apporte à la musique. 
Placement numéroté. Plein tarif : 25 € / 
Réduit : 22 € / Abonnés : 20 € / Culture pour 
tous : 12 € / Moins de 12 ans : 8 € 
www.manudibango.net 
Réservation des places à la billetterie de la 
Médiathèque, Espace St Laurent à Saint-
Marcellin. Tél. 04 76 38 89 84 ou sur 
www.diapason-saint-marcellin.fr   
 

 

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  
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Vos prochains spectacles au Diapason  

Pour fêter la nouvelle année, la traditionnelle cérémonie des vœux de la 
Municipalité aux Saint-Marcellinois, aura lieu le vendredi 13 janvier, au Diapason : réservez 
votre soirée ! et aussi celle du lendemain : Un spectacle pour tous, offert par la Ville à tous les 
Saint-Marcellinois.  

Au plus près du monde 
Danse par la Compagnie 47-49 / François Veyrunes 

Une étape de travail de la pièce Au plus près du 
monde qui sera créée le 26 janvier à Roussillon 
puis jouée au Grand Angle de Voiron les 2 et 3 
février sera présentée par la Compagnie 47-49/
François Veyrunes. 35 mn de présentation 
suivie d’une rencontre avec les artistes. 
"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.  
http://www.veyrunes.com 
 

Cette présentation ouverte en priorité aux 
abonnés du Diapason sera proposée aux autres 
spectateurs saint-marcellinois dans la limite 
des places disponibles. 
Retrait des billets jusqu'au 13 janvier à la 
billetterie située dans la Médiathèque. 

> SAMEDI  
21 JANV. 

20 h 30 

Danse-escalade 
UNE GOUTTE DE 

VERTIGE 

> MERCREDI  
1er FEV. 
18 h 30 

 > SAMEDI  
14 JANV. 

17 h 00 

2 Salles tout 
confort 

20 boulevard Riondel  
38 ST-MARCELLIN 

Répondeur : 04 76 38 03 37 

CINEMA 
LES MELIES 

 - DU 11 au 17 JANVIER - 
 

• J. EDGAR 
En Sortie Nationale     

Mer 14 h 30 - 20 h ● Ven 21 h ●  
Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 17 h - 20 h  

Lun 20 h ● Mar 20 h   
  

• UNE VIE MEILLEURE 
Mer 14 h 30 - 20 h ● Ven 18 h 30    

Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 17 h - 20 h  
Lun 20 h ● Mar 14 h -20 h   

 

• INTOUCHABLES 
 Sam 18 h 30 ● Dim 14 h 30  

 

• LA CLE DES CHAMPS 
Ven 18 h 30 ● Dim 14 h 30 

 

• LES LYONNAIS 
Ven 21 h ● Sam 18 h 30 

 - PrOCHAINEMENT - 

- Le 18 Janvier -  
 

• LA COLLINE AUX COQUELICOTS 
 

• MILLENIUM 
LES HOMMES QUI N'AIMAIENT 

 PAS LES FEMMES 
En Sortie Nationale 

- Le 25 Janvier -  
 

• DANS LA TOURMENTE 
 

• JACK ET JULIE 
En Sortie Nationale 

- Le 31 Janvier -  
 

• LA VERITE SI JE MENS ! 3 
En Avant Première 

- Le 1er Février -  
 

• SHERLOCK HOLMES 2 
JEU D'OMBRES  

- Et aussi... -  
 

• L'AMOUR DURE 3 ANS 
 

• ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? 



• St-Marcellinoise loue pour 
vacances, appartement 4 pers. 
Paris 18ème, Montmartre.   
700 €/semaine ou 125 €/nuit.  

     Tél. 06 80 15 06 37 

• VDS lit escamotable en 
merisier, 2 placards sur les 
côtés (5 étagères chacun), 
literie en 140. Long 2,50 m, 
haut 2,20 m, prof 0,45 m. 
Très bon état. 1800 € à déb.  

Tél. 06 83 70 21 65 

•VPO PNEUS Occas' 
rechapés, neufs. RN 532 
Rond point de Pizançon 
(500 m Romans). 

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

•Cuisine, salle de bains sur 
mesure… création selon 
votre idée… vos couleurs… 
votre budget !!! Accessoires  
à la demande. L'ATELIER 
à St-Marcellin. Rond point 
de l'autoroute, derrière la 
SAMSE . 04 76 38 41 63.  
m.damian@wanadoo.fr  

PETITES ANNONCES 
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Fioul ordinaire 
 

Fioul supérieur 

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 

Pensez dès 
maintenant 

à commander 
votre fuel 

Achète : Tableaux, Livres, Vaisselle, 
Lustres, Chandeliers, Pendules, Bibelots, 

Cartes postales, Anciens meubles...   

DÉQUIER BROCANTE 

38160 St-Marcellin 04 76 38 68 35 - 06 17 54 08 89 

Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE 

Débarrasse : Cave, grenier, maison 
DEPLACEMENT SUR RDV - PAIEMENT COMPTANT 

• Couturière de métier sur 
St-Sauveur ferait retouches, 
ourlets, rideaux, confection, 
rapidité.    

Tél. 06 64 35 11 36 

L’ECHO DES 
PASSIONS 

25 Rue du Faubourg Vinay  
38160 St-Marcellin.  
Tél. 04 76 64 07 93  

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 

•VPO PNEUS Occas' 
rechapés, neufs. RN 532 
Rond point de Pizançon 
(500 m Romans). 

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

NOM ..................................  
Prénom ...............................  
Adresse ...............................  
 ............................................  
 ............................................  

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

0,80 € la ligne supplémentaire 

EMPLOIS IMMOBILIER 

ANIMAUX VEHICULES 

AGRICULTURE DIVERS 

Merci de nous faire parvenir votre 
annonce  
 

1) par courrier (accompagnée de 
votre règlement à l'ordre de 
PUBLIPASSION)  
 

2) En nous rendant visite, 25 rue 
Faubourg Vinay à St-Marcellin 

POUR TOUS VOS 
TRAVAUX 

D'IMPRESSION 

DIVERS 

• E P I L A T I O N 
DEFINITIVE à la lumière 
pulsée. Offre promotion-
nelle  : lèvres + aisselles + 
bikini + 1/2 jambe 110 €. 
Bikini aisselles 45 €, lèvres 
offertes. Lèvres menton   
15 €. Sur RDV. Delph'Epil 
04 76 38 57 54. 

IMMOBILIER 

COURS 
• Donne cours de violon 
tous niveaux. Tarif attractif.  

Tél. 06 43 43 16 17 

LOCATIONS 

• Retraité ferait carrelage, 
petite maçonnerie, pose 
placo, entretien, coupe bois. 
Chq emploi serv. accepté   

Tél 06 86 38 77 31. 

Plafond  
Cloison 
Isolation 

Service mini pelle 

Ent. BERTRAND Florian 
Les charouza 
38160 MURINAIS 
Tél. 06 30 04 21 89 
bertrandflorian@orange.fr 

BERTRAND 

ISOLATION 

• Beaulieu loue T3 neuf  
100 m2, 2 chbres, bureau, 
séjour cuis., garage. Chauff 
élec. 580 €/mois.  

     Tél. 04 76 36 92 89 
ou 06 32 31 71 57 

• Beaulieu loue villa 100 m2, 
T4, 3 chbs, séj/cuis., garage. 
Espace verts. 600 €/mois.  

     Tél. 04 76 36 92 89 
ou 06 32 31 71 57 

EMPLOI 

• 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 

DEMANDE 

 PARENTS cherchent 
contrat apprentissage 

CUISINE  
pour JH 15 ans  

sérieux et motivé. 
RENTRÉE SEPT 2012  

ou AVANT 
 

Tél. 04 76 36 49 71  
       06 86 77 08 58  

mail : 
raymondannie.labeye@ho

• Meubles d'appoint : de 
10 à 90 cm de large, de 10 à 
300 cm de haut, de 10 à 90 
cm de profond, dans toutes 
les couleurs, toutes les 
formes, avec ou sans tiroirs 
et portes. L'ATELIER à St
-Marcellin. Rond point de 
l'autoroute, derrière la 
SAMSE. 04 76 38 41 63.     
m.damian@wanadoo.fr  

•Placards, Dressings, 
Etagères. Tous vos 
rangements sur mesure au 
prix du standard ! Ex. pix 
p o u r  p o s e  p o r t e 
cou l i s sante  60  € . 
L'ATELIER à St-
Marcellin. Rond point de 
l'autoroute, derrière la 
SAMSE . 04 76 38 41 63. 
m.damian@wanadoo.fr  
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