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Prochaine sortie du 2 au 6 Avril - Date limite Lundi 26 Mars

Place d'Armes - ST-MARCELLIN

Nouvelle saison - Nouvelles marques
FRANKLIN MARSHALL
SUN VALLEY
FRED PERRY
PEPE JEANS
ADIDAS ORIGINALS
US
POLO
SALSA
SERGIO TACCHINI
REIKO
REDSKINS
NIKE
PANTOFOLA D'ORO
MOLLY BRACKEN
LE COQ SPORTIF
LE TEMPS DES CERISES
DC SHOES
ASICS
RUCKFIELD
VOLCOM
FEIYUE

NUMERO 207
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ACTUALITES

Traiteur

1

MARIAGES - BAPTÊMES
BANQUETS
REPAS ASSOCIATIONS
PLATS CUISINÉS

13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN

04 76 38 48 24

Prochaines collectes de sang
en sud-grésivaudan
• A Saint-Marcellin
Lycée La Saulaie
Jeudi 8 Mars de 8 h 30 à 11 h 30
• A Vinay
Salle des fêtes
Lundi 12 Mars de 16 h 30 à 20 h
Mardi 27 Mars de 16 h 30 à 20 h

Encore un gagnant avec Coeur du Commerce
Pour la Saint-Valentin, l'union commerciale de
Saint-Marcellin a encore fait un heureux ou
plutôt... une heureuse.
Les nombreuses flèches de Cupidon
décochées par les commerçants participant à
l'opération spéciale St Valentin ont permis à
Mme Josiane Chancrin de Roybon de gagner
un repas pour 2 personnes au Restaurant La
Tivollière après avoir déposé son bulletin
chez LS Coiffure.

Le mois de mars quant à lui
s'annonce chargé pour Cœur
du Commerce puisque
qu'un nouveau Shopping
Mag' est en préparation. Un
numéro aux couleurs
printanières disponible à la
fin du mois chez vos
commerçants et distribué
dans votre boite aux lettres.

Choisir son orientation
"DETOX"
1 BILAN IRIDOLOGIE

40 €

Promo Cure de printemps

Corinne Dufour
NATUROPATHE
St-Marcellin - Tél 06 67 70 25 88

St-Marcellin : inscriptions
scolaires pour les enfants
entrant en PS
Les permanences pour les inscriptions
scolaires pour la rentrée de 2012-2013 se
tiennent en mairie (au 1er étage), au service
Vie Scolaire jusqu’au mercredi 28 mars
2012 comme suit :
Les Mercredis de 13 h 30 à 17 h
Les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Sont concernés, tous les enfants nés en 2009
devant intégrer la petite section maternelle
ainsi que les familles effectuant une demande
de dérogation et/ou arrivant sur le secteur de
Saint-Marcellin pour la rentrée 2012-2013.
Merci de vous munir des pièces suivantes lors
de l’inscription : livret de famille, carnet de
santé, justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture Edf ou France Télécom)
Pour les situations familiales particulières,
merci de joindre le service "Vie Scolaire" au
04 76 38 5012 pour la liste des pièces à fournir.
Pour instruire les dossiers de dérogation en
commission scolaire, le dépôt des dossiers doit
être effectué avant le 28 mars 2012.
Tout dossier incomplet retardera l’inscription.

Réussite totale pour Le salon du Mariage
Il fallait oser, ils l'ont fait ! Organisé par le
Rotary Club saint-marcellinois et Cœur du
Commerce, le salon du mariage, de la fête et
du voyage qui se tenait à Chatte, les 25 et 26
février a tenu toutes ses promesses. Tout était
réuni pour faire de cet évènement une
réussite : des stands variés et très bien
présentés, des exposants disponibles, une déco
superbe, une ambiance conviviale, une
organisation sans faille... et des défilés
magnifiques offrant au public un véritable
spectacle. Outre la présentation des tenues,
bijoux et accessoires proposés par les
exposants, le show allié danse et chant
orchestré par des mannequins très pros.

Santé, force et vitalité

Sourire et
convivialité sur le
stand de l'Atelier
de Nancy

Fioul
ordinaire

Fioul
supérieur

Pensez dès maintenant
à commander votre fuel

Création et originalité sur le stand de Pure Couture et A Fleurs de Pot

La tombola organisée pour l'occasion à permis d'offrir plus
de 2000 € de lots aux visiteurs et les bénéfices de ce weekend permettront au Rotary club d'aider les associations Aria
38 et France organes.
Bravo à tous pour ce beau moment et tout particulièrement
à Annie et René-Claude Thévenin qui se sont énormément
investis dans la préparation de ce salon.
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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

ACTUALITES
PUBLIREPORTAGE

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE CHATTE
Vendredi 30 et samedi 31 mars, la Maison Familiale et Rurale de Chatte organise deux journées portes ouvertes pour permettre
aux parents, confrontés l'an prochain à l'orientation de leurs enfants de découvrir ses formations par alternance. Avec une
devise “réussir autrement”, l’établissement, dirigé par André Roux, se propose loin du système scolaire traditionnel, d’apporter
aux jeunes, une formation solide en les intégrant dans le fonctionnement de leur futur milieu de vie...

A

- La formation vers les métiers
du bâtiment, pour travailler
dans un secteur d’activité vaste
et varié avec un C.A.P ouvrier
de maintenance de bâtiments
collectifs, C.A.P. Plomberie et
C.A.P. Maçonnerie par
apprentissage.

u gré des bâtiments, par le
biais des travaux réalisés par
les élèves et le matériel
pédagogique, parents et enfants
seront ainsi invités, à faire
connaissance avec l’ensemble des
formations proposées, pas
seulement agricoles, à la sortie de
5ème, 4ème, 3ème, des collèges ou
CAP. La Maison Familiale Rurale
de Chatte, c’est l’alternance (15
jours à l'école et 15 jours en milieu
professionnel) au service de :
- L’orientation avec les 4ème et
3ème préparatoires pour réussir
une orientation vers tous les
métiers (métiers du bâtiment, commerce, mécanique, services aux
personnes, métiers de bouche, agriculture, espaces verts..).
- La formation agricole avec deux possibilités de formation sur trois
années (selon la réforme de la formation professionnelle en cours) :
BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE
AGRICOLE ou CCTAR (Certificat de Capacité Technique
Agricole et Rurale) PAR APPRENTISSAGE.
Ces deux examens permettent l'installation en agriculture ou la
poursuite d'étude vers un BTS.

Avec 90 % de réussite aux
examens CCTAR et C.A.P. et
100 % au BEPA en 2011, le
succès des formations de la
Maison Familiale et Rurale de
chatte n’est plus à prouver.
Il est à attribuer à une priorité de
l’établissement pour la formation
et l’emploi, avec une volonté d’offrir aux jeunes un encadrement
personnel tourné vers la réussite et leur épanouissement. Il est
également dû à la force de l’alternance qui fait qu’une très large
majorité des jeunes, à la sortie de l’école, ont trouvé un emploi.
Maison Familiale et Rurale de Chatte,
Les Colombières, 38160 Chatte. Tél. 04 76 38 43 06.
Portes ouvertes Vendredi 30 mars de 14 h à 18 h
et Samedi 31 mars de 9 h à 18 h

Echos du Pays de St-Marcellin, l'actualité de la Communauté de Communes
♦ Hammam, sauna à l'Olympide

♦ Relais Assistantes Maternelles : Horaires de mars

Depuis le 13 février, le
centre
aquatique
complète et densifie sa
gamme de pratiques
aquatiques : nage, forme
et maintenant bien être.
Les chaleurs sèches et
humides des sauna,
hammam et tépidarium
vo u s e n vel op pe nt,
purifient votre peau et
vous procurent une sensation inégalable de bien être. Le décor bois et
bambous apaisant vous permet d’oublier le monde extérieur et de profiter
du moment présent…
Horaires d’ouverture du bien être (en période scolaire) :
- Lundi : 12H-13H30 / 13H30-16H30* / 16H30-18H
- Mardi : 12H-13H30 / 13H30-16H30* / 16H30-20H30
- Mercredi : 10H-19H
- Jeudi : 12H-13H30 / 13H30-16H30* / 16H30-20H30
- Vendredi : 12H-13H30 / 13H30-16H30* / 16H30-18H
- Samedi : 10H-17H30
- Dimanche : 9H-12H30

Les temps collectifs : ouverts aux assistant(e)s maternel(le)s, aux
employés de maison et aux enfants accueillis (0-3 ans). Sur inscription.
- A St-Marcellin : les mardis 6 de 10 à 11 h à la médiathèque et 30 mars
de 9 h 45 à 11 h à la halte garderie.
- A St-Sauveur : le mardi 13 de 9 h 30 à 11 h (salle de motricité de
l'école maternelle)
- A St-Vérand : le mardi 6 de 9 h 30 à 11 h (centre de loisirs Zébulon)
- A Chatte : le vendredi 9 de 10 h 15 à 11 h à la médiathèque, le lundi
19 de 9 h 30 à 11 h au multi accueil, les vendredis 23 de 9 h 30 à 11 h au
multi accueil et 30 mars de 9 h 45 à 11 h à l'école maternelle

* créneaux sur réservation auprès de l’accueil

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

Les permanences : ouvertes aux assistantes maternelles et aux parents
(actuels et en devenir) sur rendez-vous au 04 76 64 44 45.
Au RAM / St-Marcellin (1D rue du colombier, maison de l'économie)
- Samedi 10 mars de 10 h 30 à 12 h
Au RAM / Chatte (ZA La noyeraie, multi accueil)
- Les lundis 5, 12, 19 et 26 de 16 h 30 à 18 h 30
- Les vendredis 16, 23 et 30 de 14 h 30 à 16 h et le vendredi 9 mars de
15 h 15 à 16 h 30.
Téléphoniques : .
- Les vendredis 16, 23 et 30 de 13 h 30 à 14 h 30 et le vendredi 9 de 14 h
15 à 15 h 15 au 04 76 64 44 45.
- Samedi 10 de 9 h à 10 h 30 au 04 76 64 96 07
www.ram.pays-saint-marcellin.fr

Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin, Maison de l’Economie, 7 rue du colombier,
Saint-Marcellin. 04 76 38 45 48. www.pays-saint-marcellin.fr | www.lolympide.fr
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Votre expérience professionnelle : Un atout pour obtenir un diplôme

Ateliers de la création reprise d'entreprise : des
clés pour entreprendre

Vous avez trois ans d’expérience professionnelle
dans un domaine d’activité, vous avez
développé des compétences et vous souhaitez
obtenir un diplôme ?
Le Relais Territorial Centre Isère organise une
réunion d’information collective sur la

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 SudGrésivaudan organise chaque mois un
atelier d’information sur la création reprise d’entreprise qui se déroule à la
Maison de l’Economie,
salle
Chambaran (2 èm e étage) à St
Marcellin à 14 h .
Le prochain atelier aura lieu
le 13 mars et le suivant le 10 avril.
Inscription au 04 76 38 67 20

Validation des Acquis de l’Expérience le
vendredi 9 mars à 13 h 45 à la Maison de
l’Economie et de la formation, 7 rue du
Colombier 38160 Saint-Marcellin.
Cette réunion est accessible à tous sans inscription
et gratuite. Renseignements 04 76 38 45 48.

Cybercentre
un service multimédia dédié à l’emploi
Comment peut-on encore effectuer des
recherches d’emploi efficaces sans utiliser les
nouvelles techniques de communication ?
Le web est l’outil indispensable dans ce
domaine
Réactivité : accès aux offres d’emploi dès
quelles sont diffusées.
Coût : envoyer un CV une lettre de motivation,
mais également diffuser des candidatures
spontanées par mail coute seulement le prix de
la connexion internet. Ces démarches seront plus
lentes et couteuses avec les anciens modes de
communication.
Personne ne doit être pénalisé par manque de
connaissances ou de matériel.

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.sudgresivaudan.org et sur www.creafil7.rhonealpes.fr les dates des prochains
ateliers.

Dans le cadre de la Cyber Base Emploi, le
Cybercentre propose des accompagnements
personnalisés permettant d’acquérir une
autonomie dans l’utilisation de l’outil informatique

et un accès gratuit permettant à chacun d’effectuer
ses démarches relatives à l’emploi ou à la
formation.
Services de la Cyber Base Emploi :
Créer votre CV, le déposer sur des sites,
consulter les offres d’emploi, rechercher des
informations (métiers, entreprises, formations),
accéder à votre espace personnel (pôle emploi,
CAF…), se documenter sur la VAE (validation
de acquis et de l’expérience), se renseigner sur la
création d’entreprise.
Les accompagnements et accès internet sont
gratuit dans le cadre de la recherche d’emploi,
VAE, ou projet de création d’entreprise.
Le Cybercentre et sa CBE bénéficient de
financements de la CCBI et la commune de Pont
en Royans ainsi que de la caisse des dépôts et
consignations.

Pour tout renseignement 04 76 64 19 96.
Publireportage

Chez Biocoop, on sait faire des prix bas sans rogner sur la qualité !

A

Car la bio au rabais, malheureusement, ça existe. Certains sont prêts à vendre
des produits certifiés bio, certes, mais qui traversent la moitié de la planète ou
qui contiennent des additifs de synthèse...
Chez Biocoop il y a des valeurs fortes :
• des produits LOCAUX et DE SAISON
• des produits SANS OGM
• priorité au COMMERCE EQUITABLE
• jamais de transport PAR AVION
Huile d'olive bio

huile pressée et
conditionnée en France.
Olives du pourtour
mediterranéen

4 € / litre

*

par bib
de 3 litres soit 12 € le bib

BIOCOOP VEILLE !
Légalement dans un produit bio, certains
ingrédients peuvent ne pas être bio. Le
réseau Biocoop, lui, exige levures de
souches non OGM, gélatines et arômes bio,
lécithine de soja bio non OGM...

Farine blanche bio
blés cultivés et
transformés en
France

1 € / Kg*

par sac de 2,5 Kg
soit 2,5 € le sac

Vin rouge
VDP Merlot

Origine France - bio

3,50 € / bout
75 cl *
soit 4,67 € le litre

Un gros travail est réalisé dans Biocoop pour la sélection des produits, les garanties apportées, la construction des
filières avec les producteurs … La qualité et l'exigence ont un prix !

ZC La Gloriette - SAINT-MARCELLIN Tél. 04 76 64 41 08
www.biocoop.fr
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* offre valable du 12 au 17 mars 2012

l'heure où l'on ne cesse de parler de baisse du pouvoir d'achat, de hausse des prix, votre magasin Biocoop de
Saint-Marcellin agit au quotidien pour vous proposer des produits bio accessibles à tous, tout en conservant
l'exigence de la qualité.

ASSOCIATIONS

Braderie de printemps

Atelier des Arts de St-Romans

La braderie petite brocante organisée par le
Secours Catholique et la Croix Rouge aura
lieu à la salle polyvalente de Saint-Marcellin,
toute la journée du mardi 6 mars de 9 h à 18 h
non stop.
Tous les bénévoles de ces deux associations
qui s'investissent beaucoup auprès des plus
faibles vous attendent nombreux ce jour là.

Un stage d'initiation à la technique du pastel
animé par Monique CLARET vous est
proposé le samedi 31 mars 2012 de 10 à 17 h
salle de l'atelier à St-romans
Date limite d'inscription : mercredi 15 mars,
Tarif : 50 €.
Pour vous inscrire, contactez le 04 75 72 24 20
ou par e-mail: sylviane.armenjon@orange.fr

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

Renseignements supplémentaires sur le site de
l'atelier : contact@atelier-des-arts.fr

L'équipe locale des bénévoles sera présente
samedi 24 mars de 8 h 30 à 12 h sur la place
d'Armes de St-Marcellin et Place Jean Vinay.
Elle vous proposera brioches, bugnes, crêpes.
Le produit de la vente sera envoyée à la
délégation de l'Isère. Votre participation à ce
geste solidaire est très précieuse pour les
actions de l'association en faveur des
personnes handicapées physiques du
département.

--------------------Association PASSAGE
"Paroles autour de la mort"

"Paroles autour de la mort" est un groupe
ouvert, proposé tous les deux mois aux
personnes confrontées à la mort d’un proche,
ou en situation d’accompagner une personne
en fin de vie. Le prochain rendez-vous animé
par Valérie Pellat, aura lieu lundi 12 mars de
19 h 30 à 21 h 30 au 1er étage Foyer 2 Bd
Riondel à Saint Marcellin.
Espace de parole possible pour
- déposer sa souffrance : quand la mort d’un
proche est vécue dans trop de silence, quand le
deuil se vit dans trop de solitude, quand la
souffrance demeure
- trouver les mots pour dire comment nous
avons vécu la mort de notre proche, la façon
dont nous vivons son absence …
- accueillir et écouter les autres, dans leur
souffrance si semblable et si différente
- partager, sortir de l’isolement
- il est possible aussi de se taire, d’écouter
seulement.
La confidentialité y est de règle. Gratuit.

Conférence "À une personne en deuil,
comment offrir un soutien ?"
Qui ne s'est pas posé un jour cette question ?
Qui ne s'est pas un jour, senti mal à l’aise pour
y répondre ?
L'association Passage vous invite à trouver des
réponses lors d'une conférence animée par
Claire Pinet, psychothérapeute et formatrice en
soins palliatifs, mardi 27 mars à 20 h, salle de
conférence, espace St-Laurent à St-Marcellin.
Libre participation aux frais.
Pour tout renseignement : "Passage" Centre
Hospitalier 1 av. Félix Faure 38160 St
Marcellin. Tél. 04 76 64 42 61
Mail : soinspalliatifs.passage@laposte.net

La prochaine assemblée générale des Amis de
l'Arthaudière se tiendra samedi 17 mars à 16h30
à la salle des fêtes de St Bonnet de Chavagne.
Cette assemblée sera précédée d'une visite des
jardins où vous serez accueillis par les
"jardinières" entre 15 h et 16 h 15 et sera
suivie d'une conférence proposée par Michel
Jolland, Président de l'Association St Vérand
d'Hier et Aujourd'hui, sur la présence des de la
Porte à St Véran(d) et à Quincivet.

Textes en l’air 2012 : c’est parti pour une 9ème année !
Après un festival 2011 qui a battu tous les records de fréquentation, l’association Textes en l’air
repart pour une neuvième année de diffusion théâtrale dans le Sud Grésivaudan et propose, en
attendant l’été, un stage de théâtre amateur du 9 au 13 avril.
Depuis 2003, l’association Textes
en l’air crée la friction entre ce
lieu d’Histoire qu’est le village
médiéval de Saint-Antoinel’Abbaye et les écritures
d’aujourd’hui en défendant l’idée
que le patrimoine est un héritage
qui doit rester vivant.
Pour cette 9ème année d’existence,
Textes en l’air entame les
festivités 2012 en proposant, à
Pâques prochain, un stage de
théâtre amateur pour adultes. En
attendant les futures résidences
d’auteurs en écriture sur le territoire durant le
printemps et le désormais fameux festival, fin
juillet à Saint-Antoine, ce stage propose à 12
amateurs de théâtre une véritable aventure
artistique "en résidence" : 5 jours dans le
village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye
sous la direction d’Emilie LE ROUX, metteuse
en scène professionnelle, et de Geneviève
BURNOD, formatrice voix et chant et
assistante mise en scène.
Au cours de ces cinq jours, du 9 au 13 avril
prochain, Textes en l’air vous invite à la
découverte de la spécificité de l’écriture
théâtrale à travers les textes d’un auteur
contemporain et à appréhender ce que cette
Photo : H.J. Bourgeas

Journée Nationale des
Paralysés de France

Assemblée générale
des Amis de l'Arthaudière

singularité implique dans le jeu
de l’acteur. Autour de différents
temps de travail à dominante
théâtrale ou vocale, les stagiaires
seront invités à approfondir leurs
capacités vocales et à développer
leur aisance corporelle,
collectivement et individuellement.
Cerise sur le gâteau, le lieu du
stage : au cœur du village médiéval
de Saint-Antoine-l’Abbaye,
labellisé "Plus Beau Village de
France" en 2009 et sans doute l’un
des joyaux incontournable du
patrimoine rhônalpin. Les stagiaires travailleront
dans une salle classée du musée de SaintAntoine, le Salon aux Gypseries, dans une
ambiance unique, hors du temps.
Et pour ceux qui n’auront pas la chance de
participer à ce stage, pas d’inquiétude : le
programme printanier des résidences d’auteurs,
stages d’écriture et lectures publiques est en
cours de finalisation. Qu’on se le dise !
renseignements et inscriptions ----------------date limite d’inscription : vendredi 16 mars
bulletin d’inscription disponible sur le site :
www.textesenlair.net
Contact 04 76 36 29 22 / infos@textesenlair.net

--------------------Le 11 mars, réaction en chaine humaine pour la sortie du nucléaire
Malgré le froid glacial qui rendait désert le
marché de St Marcellin le samedi 4 février, 80
personnes se sont retrouvées à l’appel du CAN
(collectif pour des alternatives au nucléaire)
pour organiser une chaine humaine pour une
sortie du nucléaire dans les rues de la ville.
Cette chaine était un prélude à la grande chaine
prévue le 11 mars prochain de 15 à 17 h entre
Lyon et Avignon ; une chaîne humaine, Pourquoi ?
1) Pour célébrer le triste anniversaire de la
catastrophe de Fukushima
2) Pour demander la sortie du nucléaire
3) Parce que la vallée du Rhône est la zone la
plus nucléarisée d'Europe
4) Parce que c'est une journée de mobilisation
internationale

6 - L’Echo des Passions - Mars 2012

Pour cette manifestation où les gens du sud
Grésivaudan et Royans-Vercors sont invités à
rejoindre le tronçon Tain l’Hermitage-Saint
Vallier, des départs en car et covoiturage sont
organisés par le CAN : pour le car, départ
12h15, retour 19 h (RDV sur le parking devant
la Maison des Associations de St Marcellin).
Prix : 12 € A/R. Réservation indispensable
auprès d'Aline Pennors. Tél. 04 76 38 69 11.
Mail : pennors.jeanmarc486@orange.fr .
Pour toutes informations sur la chaine,
contactez Kévin Quentric au 09 82 49 36 78
ou 09 75 61 68 30. http://chainehumaine.org
CAN Sud Grésivaudan : http://
cansudgresivaudan.over-blog.com
Chaque personne compte, on compte sur vous !

ASSOCIATIONS


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

Route de Chatte

BIÈVRE VIANDE

ST-MARCELLIN

04 76 38 03 61

Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr

Composez vous-même votre

Du 6 au 24 mars

Choisissez la base
+ 5 autres
articles
différents
dans cette liste

Dernier mois
pour la

choucroute !
Colis 4 pers.

16 €

Profitez-en !

colis à 39 €
ou

1 kg d' ESCALOPES DE DINDE
1 kg de CUISSES de POULET
1 POULET prêt à cuire
1 kg de OSSO BUCCO de DINDE
1 kg de SAUTÉ de DINDE
1 kg de FOIE de VOLAILLE
1 kg de BŒUF BOURGUIGNON

1 kg de CÔTES DE PORC
1 kg de SAUTÉ de PORC
1 kg de RÔTI de PORC
1 kg de ROUELLE de PORC
1 kg de SAUCISSES à RÔTIR
1 kg de CHIPOLATAS
1 kg de MERGUEZ
1 SAUCISSON à cuire
1 SAUCISSON SEC
6 TRANCHES de JAMBON

1 kg de BŒUF à POT AU FEU
1 kg de FOIE de BŒUF
1 kg de TRIPES
Merci de commander 24 h avant minimum

• Tickets
Restaurant

Pour 6 € de +
1 kg de beefsteak hachés

Des nouvelles de l’ASA Saint Marcellinoise
nos routes du Sud Grésivaudan pour la 24ème
édition de ce rallye.
Pour parfaire son organisation, l’ASA a
besoin "d’assistance" ! Si vous aimez le
rallye, rejoignez l’ASA : matériel, sécurité,
commissaires … toutes les compétences sont
attendues. Contactez l’ASA au 04 76 38 07
48. Et participez également au Rallye de la
Noix les 2 et 3 Novembre prochains ! A
bientôt sur nos routes avec l’ASA.

L’Aviron Sud Grésivaudan organise ses portes ouvertes
Profiter de la beauté de
l’Isère de La Sone à Saint
Nazaire et pratiquer une
activité
sportive
complète, c’est possible
avec l’aviron.
Nous vous proposons de
venir découvrir ce sport
les 31 mars et 1 avril, de
10 h à 17 h à La Sone.
Si cette activité vous tente,
le club, vous proposera plusieurs formules pour

C.B.
Carte bleue

Le cabri
est arrivé !

Commande pour le :

Nom :

Cette année, l’ASA St Marcellinoise doit
confirmer ses prestations de qualité produites
en 2011. A commencer par le coefficient 4
inauguré l’an passé sur le Rallye de Saint
Marcellin. Ce rallye national attirera de plus
en plus de d’équipages postulant pour la
Coupe de France des Rallyes ; et de plus en
plus de "grosses pointures" !
En ce début juillet prochain (vendredi 6 et
samedi 7), 150 équipages sont attendus sur

1 kg de BIFTECK

une pratique loisir ou
compétition.
Une licence 3 mois peut
être proposée à ceux qui
veulent découvrir ce sport
en profitant des beaux
jours.
Un stage d’initiation sera
aussi proposé pendant les
vacances scolaires de
printemps.
Nous vous attendons nombreux.
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Tarot Club des 2 rives
Vous aimez le tarot ? Rejoignez le Tarot Club
des 2 rives de Saint Hilaire du Rosier : Tous les
mercredis de 14h à 18h30 et de 20h à 00h à la
salle des fêtes du Village. Pour débutants et
confirmés. Très bonne ambiance. Contact :
QUIRON-BLONDIN D. 06 81 24 30 86

Randonnées cyclotouristes
et pédestres
Le Club Cyclo de St-Romans vous donne
rendez-vous samedi 10 mars de 13 h à 14 h à la
salle des fêtes de St Romans pour le départ de
ses randonnées cyclotouristes et pédestres avec
des parcours 100% nature. Cette manifestation
conviviale, où chacun va à son rythme est idéale
pour le début de saison et est ouverte à tous,
licenciés ou non. Les ravitaillements vous
assureront les forces nécessaires.
. 3 parcours cyclo : 35, 55 ou 80 km dans les
coteaux des Chambarans ;
. 2 parcours pour les marcheurs : 8 et 14 km au
pied du Vercors.
Pout tout renseignement : http://ccsr.sudgresivaudan.org/ Tél. 06.38.67.43.55

DETENTE ET LOISIRS

Le coin des lecteurs

Le coin des jardiniers : Que faire dans son jardin... en mars…
Proverbes et citations

Par devoir de mémoire !"

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars.
Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.
Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses sans jamais mentir, sans jamais défaillir.
Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l'air de pleurer de joie.
Les plantes du mois :
Facile à entretenir, l'hortensia sublime tout l'été
avec ses fleurs qui vont du bleu au rose.
Belles plantes vivaces, les Coeurs de Marie sont
cultivées pour leurs grappes fines et élégantes de
fleurs roses et blanches pendantes.
L'Iris réticulé aux couleurs vives fleurit très tôt
sans exigence. Idéal en massif comme en
jardinière.
La fleur des Elfes est une vivace. Idéale pour
agrémenter un pied d'arbre, elle demande peu
d'entretien et fleurit dès avril.

A l'occasion du 50ème anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie le 19 mars
1962,
de nombreuses
commémorations auront lieu dans
toute la France et notamment dans
notre région.
Le livre “La face cachée des accords
d'Évian” retrace notamment les quatre
mois de négociations secrètes qui ont
précédé et amené la signature des
accords d'Évian du 18 mars 1962 ainsi
que les quatre mois sur le terrain qui
ont suivi ce cessez-le-feu pour arriver
au référendum de l'indépendance de
l'Algérie.
L'auteur, Michel Ducros, qui a servi en
Algérie, a vécu ces évènements sur le
terrain et photographié et noté au jour
le jour les évènements. (Les larmes de
feu)
40 ans plus tard, il a mené son enquête
dans le Jura et a retrouvé des
témoignages. (Le mystère du Yéti.)
C'est cette Histoire en deux temps et
deux endroits qu'il nous raconte, par
devoir de mémoire pour les 30 000
soldats tombés là-bas dans son livre
paru aux "Lettres du Monde" en 2005.
Cet ouvrage est encore disponible
(quelques exemplaires) chez l'auteur :
Michel Ducros, 49 impasse des
chardonnerets, Chantesse 38470. (22 €
port compris).
Du même auteur sur la guerre
d'Algérie :
- Cactus. Chroniques d'un appelé en
Algérie.
- Le bloc notes des Anciens d'Algérie.
Mémoires et nouvelles.
- La guerre d'Algérie et ses acteurs.
Biographies des deux camps.
- La pagode et le dragon. Du Tonkin à
l'Algérie et à la Guyane

Les gestes essentiels pour entretenir le jardin en
mars... :
■Si la terre est réchauffée, poursuivez les labours.
■Fertilisez en même temps. Ameublissez la
surface de la terre à la griffe ou à la houe rotative
et nivelez au râteau.
■Binez les cultures restées en place pour décroûter
le sol.
■Taillez les haies en cours de formation mais
laissez tranquille celles qui ont atteint leur hauteur
définitive. Taillez les hibiscus, les clématites, les
chèvrefeuilles et les rosiers .
■Découvrez les plantes en hivernage, attendez
encore avant de les sortir.
■Remettez en forme la pelouse, aérez-la et faites
éventuellement un apport en engrais riche en
azote.
Pour lutter contre les maladies, pensez à la bouillie
bordelaise. Ce fongicide biologique va permettre
aux plants de résister à de nombreuses maladies.
En ce qui concerne les semis pour le potager,
semez sous châssis les carottes et les radis. Pensez
également à semer au chaud les tomates, les
aubergines, les concombres, les cornichons, les
melons, le céleri rave et les poireaux.

Le conseil du mois :
La pratique du jardinage peut être considéré
comme un sport de plein air qui apporte de
nombreux bénéfices sur la santé et sur le moral à
tous les âges de la vie.
Le beau temps arrive ... et les jours rallongent...
Les plus jardiniers d'entre vous s'en frottent déjà
les mains (vertes, bien sûr). Le printemps pointe le
bout de son nez et l'activité au jardin va reprendre.
Mais attention ! le mois de mars réserve souvent
bien des surprises et rime fréquemment avec
giboulées et gelées matinales...

Mots Mêlés

Les prénoms masculins

Sudoku Gym du cerveau

- - - - - - - - - -
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Réponse Mots Mêlés Février : L'Eau est bonne
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DETENTE ET LOISIRS

Envie de changer d'air ?
Détendez-vous, allez à la pêche !

Fêtes et traditions
Journée de la femme

Quelques exemples de prix :

€

Ensemble Canne à lancer + moulinet ............ 25
€
● Ensemble Canne "Truite" + moulinet ....... 26,50
€
● Ensemble Canne "Carpe" + moulinet ............ 87
• Panier à truite ................................................. 13 €
Cuissardes et Waders DAIWA et GOOD YEAR
●

Waders 5 couches goretex FIELD & FISH
249 €
PROMO avec chaussures et chaussettes

Appâts vivants, vairons,
teignes artificielles,
pâte à truite.
Avec des marques
de référence telles que
DAIWA, SERT,
RAPPALA, CAMOR,
MEPPS, PEZON
et MICHEL, SENSAS,
ILLEX, GOOD YEAR...

N'attendez-pas le 10 MARS pour venir prendre votre permis de pêche
et découvrir les nouveautés 2012
SAV ASSURÉ

LOISIRS 2000

La journée internationale des
femmes a été officiellement
reconnue par les Nations Unies en
1977. Le gouvernement français
l'a, pour sa part, adopté en 1982.
Pourquoi le 8 mars ?
Le 8 mars 1902, les ouvrières
d'Amiens, bientôt suivies par des
consoeurs un peu partout en
Europe, manifestèrent pour faire
valoir leurs droits. Le
gouvernement ne tarda pas à
prendre contre elles des mesures
violentes mais le mouvement pour
l'égalité des femmes est né et rien
ne pourra plus le faire disparaître.
En 1910, une confédération
internationale des femmes
socialistes se tient à
Copenhague ... un 8 mars. C'est là
que sera proposé la création d'une
journée consacrée aux femmes du
monde entier. Tout naturellement
la date du jour est choisie. Elle ne
deviendra fixe qu'à partir de 1917
lors de la grève des ouvrières de
Saint-Pétersbourg.
Le but de ces journées était à
l'origine d'obtenir l'accès au vote
par les femmes et cela dans tous
les pays.
A dater de ce jour, de nombreuses
manifestations féminines sont
organisées sur tous les continents.
Les revendications sont partout les
mêmes : l'amélioration de la
condition féminine, l'égalité des
droits des hommes et des femmes
dans tous les domaines et
principalement au niveau de la vie
politique et au niveau des salaires.
Bien qu’il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir, on peut dire
que la voix des femmes se fait
aujourd’hui entendre. Le 8 mars,
c’est l’occasion de saluer les
réalisations des femmes et de faire
valoir leurs besoins et leurs
préoccupations sur la scène
nationale, régionale et
internationale.

Bernard CIMOLATO

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

La pêche
La pêche en 1ère catégorie, dans la plupart des départements français, ouvrira le 10 mars à 07h13 !!
Elle fermera au soir du 3ème dimanche de septembre soit le 16 septembre 2012, à 20h30.
La pêche est l'activité consistant à capturer des
l'environnement et les ressources halieutiques (terme qui
animaux aquatiques (poissons mais aussi crustacés,
désigne la connaissance de la biologie et de l'exploitation
céphalopodes...) dans leur milieu naturel (océans,
des ressources de la pêche).
mers, cours d'eau, étangs, lacs, mares).
L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
Elle est pratiquée par les pêcheurs, comme loisir ou
l'agriculture (FAO) estimait, en 2005, qu'environ 38
profession. Les techniques et engins de pêche sont
millions de pêcheurs et d'aquaculteurs fournissaient dans
nombreux, dépendant de l'espèce recherchée, du
le monde des emplois directs et indirects à environ 200
milieu, voire du bateau utilisé. La pêche est le plus
millions de personnes. Chaque humain consommait en
souvent encadrée par une réglementation qui tend à se
moyenne 14,4 kg/an de poissons sauvages issus de la
renforcer afin de protéger au mieux la biodiversité,
pêche, ainsi que 7,4 kg issus de pisciculture.

Bien-être

Que cachons nous derrière notre apparence ?

N

ous nous dissimulons tous derrière des personnages. Et de ce fait, nous montrons à l’autre une vision
qui peut être considérablement éloignée de ce que nous sommes vraiment. D’où l’ambivalence, voir le
conflit interne, qui se joue en nous : pourquoi ne sommes nous pas compris des autres ? D’où l’existence
de masques de personnalités.
Masque du renfermé : ce personnage cache une
blessure de rejet. Il ne croit pas en lui, il ne voit que
ses défauts. Il ne croit pas en son droit d’exister et
s’efface. Il se croit incompris des autres. Il peut aller
jusqu’à la peur panique, et peut se laisser aller à des
addictions. Peut connaitre la haine profonde. Il fuit
sans cesse les situations. Il recherche la solitude. Il est
facilement perturbé par ses émotions.
Masque du puissant : ce personnage cache une
blessure de trahison. Il se croit fort et n’a pas besoin
d’aide, pourtant il a beaucoup d’attentes. Il ment ou
manipule avec facilité, il aime séduire et avoir du
pouvoir. Impatient, intolérant, d’humeur inégale, il
est convaincu d’avoir raison. Il ne montre pas ses
émotions, ni sa vulnérabilité. Il est performant. Il a
peur de la séparation. Il a besoin de tout contrôler. Il
ne fait pas confiance.
Masque de l’intransigeant : ce personnage cache une
blessure d’injustice. Il est perfectionniste, efficace,
optimiste, dynamique. Il veut être parfait. Cependant il
est colérique, froid, envieux, il ne montre pas ses
émotions, il ne respecte pas ses limites, il n’écoute pas
son corps, il n’admet pas ses propres tracas, il se
compare à mieux. Il a difficulté à lâcher, à demander
de l’aide. Il se justifie souvent.

9 - L’Echo des Passions - Mars 2012

Masque du doloriste : Ce personnage cache une
blessure d’humiliation. Il a souvent honte de lui ou des
autres. Il est hypersensible, il compense souvent par la
nourriture, il connait ses besoins mais ne les écoute
pas, il est fusionnel, il a peur de la liberté. S’il est sans
limite, il a peur de déborder. Il aime prendre son
temps. Il veut être digne. Il a un comportement
masochiste. Il prend beaucoup sur lui, sans s’exprimer.
Masque du soumis : Ce personnage cache une
blessure d’abandon. Il se pose sans cesse en victime.
Il a besoin de présence et d’attention. Il a difficulté à
dire non. Il ne peut agir seul, et s’avère dépendant.
Il demande des conseils mais ne les suit pas
forcément. Il a très peur de la solitude. Il a
l’impression de manquer d’affection.
Certes ce ne sont que des définitions, la nature humaine
est davantage complexe. Se connaitre d’abord, pour se
reconnaitre ensuite, devenir soi enfin, et l’assumer par la
suite: une aventure qui mérite d’être vécue, sachant que
le voyage a autant d’intérêt que la destination.
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 - Nadinecourbier@yahoo.fr

VOS SORTIES

LE PLEIN D'IDEES
LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS
-Exposition "La voix… le chant" de
Christiane Manin et Brigitte Claveria jusqu'au
11 mars, Espace St-Laurent à St-Marcellin.
Rens. 04 76 38 81 22. www.saint-marcellin.fr
-Exposition "Fleurs, plantes, Herbiers" du
8 au 12 mars, à la bibliothèque de St Hilaire
du Rosier. Gratuit. Rens. 04 76 64 35 17.
-8ème Salon du livre "Résistance(s) du 23 au
25 mars à l'Espace St Laurent à St-Marcellin.
Rencontres, tables rondes, lectures, opération
"Livres nomades", prix des lycéens, prix de la
nouvelle, séances dédicaces, spectacles et
expositions. Inauguration du salon lors de
l’apéritif littéraire, le 23 mars à 18 h 30 salle
de conférence. Rens. Médiathèque - Espace St
-Laurent 04 76 38 02 91
-Exposition peinture et bois de Pierre-Jean
Massot et Evelyne Cohade du 6 au 31 mars,
Galerie des Ursulines à St-Marcellin.
L'alliance parfaite entre la sculpture sur bois et
la peinture sur toile, acrylique et huile. Artistes
présents le samedi matin. Rens. 04 76 385 385.
-Journées Portes Ouvertes à la Maison
Familiale Rurale de Chatte, vendredi 30 mars
de 14 à 18 h et samedi 31 mars de 9 h à 18 h.
-18ème salon des artistes et de la création du
30 mars au 6 avril à St-Marcellin. Maurice
Jayet, invité d’honneur. Vernissage le 30 mars
à 18 h, Espace Saint-Laurent. Renseignements
service culturel 04 76 38 81 22
-Découverte de l’aviron pour une pratique
loisir ou compétition lors des Journée Portes
Ouvertes de l’Aviron du Sud Grésivaudan les
31 mars et 1 avril, de 10 h à 17 h.. Petite
restauration et buvette.
-Exposition
Elzevir
Peintures, dessins
jusqu'au 7 avril à
la Médiathèque la
Halle à Pont en
Royans. Rens. 04
76 36 05 26.
www.lahalle.org
-Exposition "Epures, œuvres de Jean
Vinay (1940-1950)" du 5 mars au 18 mai au
musée département a l d e S t - A n t o i n e
l'Abbaye. Gratuit. Infos 04 76 36 40 68.
-Exposition Henriette David jusqu'au 30 juin
à l'Auberge des Saveurs à Murinais. Rens. 04
76 64 23 09. www.auberge-des-saveurs.com
-Expositions "Jardins des cloîtres, jardins
des princes… Quand le parfum portait
remède" et "Chroniques d'une Abbaye au
Moyen Age, guérir l'âme et le corps"
jusqu'au 11 novembre au Musée départemental
de St Antoine l'Abbaye. Gratuit. Rens 04 76 36
40 68. www.musee-saint-antoine.fr

-Exposition temporaire "Pisé, entrez en
matière" jusqu'au 31 décembre au Grand
Séchoir à Vinay. Rens. 04 76 36 36 10.

ANIMATIONS - FESTIVITES
• Mardi 6 Mars……….……………….…

-Braderie petite brocante de 9 à 18 h non stop,
salle polyvalente de St-Marcellin, organisée par
la Secours catholique et la Croix Rouge.
-Atelier écriture d'encre fuchsine à 14 h,
Espace St-Laurent à St-Marcellin, animé par
Sophie Collignon. Ouvert à tous. Gratuit.
Rens. 04 76 38 81 22. www.saint-marcellin.fr
• Mercredi 7 Mars……….……………….…

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes Chalet des Bannettes (Mont St
Martin) départ 7 h 30, marche 5 h. Rens. 04 76
64 53 39. Rando Coteaux de St Marcellin,
départ 8 h, marche 6 h. Rens. 04 76 38 09 37.
Rando raquettes les Coulmes, départ 9 h,
marche 5 h. Rens. 04 76 38 10 55. Rando Les
Etangs de Toussatière (Poliènas), départ
12 h 30, marche 3 h. Rens. 04 76 38 41 81.
-Un temps des histoires à 10 h 30, Médiathèque
de Chatte. Pour les 0 à 7 ans. Entrée libre.
-Concours de coinche Interclubs à 14 h,
salle la Chevriéroise à Chevrières organisé par
le club du Golat. Rens. 04 76 64 11 10.
-Concours belote et coinche à 14 h, salle des
fêtes de Vinay organisé par "A la Bonne
Franquette". 14 €/dblette. Infos 06 08 80 00 76
-Spectacle "Comment Wang-Fo fut sauvé" marionnettes à 15 h au Diapason à St-Marcellin
par la Cie Mungo. A partir de 8 ans. Infos et
billetterie : Service Culturel médiathèque 04
76 38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
• Jeudi 8 Mars.……..………………………..

-Journée de la femme. Théâtre "Le
Monologue du vagin" à 20 h 30, salle de
conférence à St Marcellin par la Cie Scénofolie.
Rens. 04 76 38 66 89. Prix unique 7 €.
• Vendredi 9 Mars…….…..………….……..

-Descente aux flambeaux + nocturne à ski
sur les pistes de ski au col de Romeyère. Rens.
04 76 38 96 61.
-Conférence "La voix, une voix... des voix"
à 20 h 30, salle de conférence Espace St
Laurent à Saint-Marcellin par Anne Leymarie,
orthophoniste. Rens. 04 76 38 81 22
• Samedi 10 Mars………...……….…...…….

-Randonnées cyclotouristes et pédestres
organisée par le cyclo club de St-Romans.
Ouvertes à tous. Rens. http://ccsr.sudgresivaudan.org/ - 06.38.67.43.55
-Nocturne raquettes et repas à partir de
18 h 45 au Foyer du Faz (Presles). Rens. 06
98 00 20 77. www.randophil.fr
-Concert Gospel à 20 h 30 au Diapason à StMarcellin organisé par l'association Yakhia,
avec la chorale CLAP YO'HAND de Gières.
Tarif 12 €. Billetterie à l'office de Tourisme.
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-Bal folk avec "Cire tes souliers" à 21 h, salle
polyvalente de St-Marcellin, organisé par la
MJC. Tarif 10 € / 8 € adhérents MJC
• Dimanche 11 Mars………..……..………..
-Vide-grenier dès 8 h au forum de St-Marcellin
organisé par l'Olympique de St Marcellin.
-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando de
Seyssins à Claix, départ 8 h, marche 6 h. Rens.
04 76 38 62 19
-Concours de coinche à St Just de Claix
organisé par le Foot. Rens. 06 14 99 47 59.
• Lundi 12 Mars……..…….……...…………

-Après-midi goûter - jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin.
-Comité de lecture à 20 h 30 à la bibliothèque
de St Hilaire du Rosier. Rens 04 76 64 35 17.
• Mercredi 14 Mars………..………………...

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes Serre Plume (Col de Chau - Font
d'Urle), départ 7 h 30, marche 5 h. Rens. 04 76
64 56 52. Rando Les Coteaux de Chasselay,
départ 8 h, marche 6 h 30. Rens. 04 76 38 09 37.
Rando Saint André / Pont en Royans, départ
12 h 30, marche 3 h 30. Rens. 04 76 36 04 24.
-Ludothèque intercommunale de 14 h 30 à
17 h, salle Doyon à St Hilaire du Rosier.
Gratuit. Venez jouer avec vos enfants.
• Vendredi 16 Mars…...….…...……………..

-Concert "Animots" pour petits et grands à
18 h, salle des fêtes de Vinay, organisé par le
Sou des écoles laïques. Tantôt poétique,
parfois tendre, souvent drôle, jouant des mots
et des sons. Un concert qui hausse le ton !
Gratuit pour les enfants des écoles publiques
de Vinay (sur présentation du bulletin),
Adultes, enfants + 12 ans 6,50 €, -12 ans
3 €, - 3 ans gratuit.
-Concert Groupe Vocal Interlude à 20 h 30,
église de St-Marcellin accompagné des "Amis
d'Anne-Marie" et de Yves Crosat, organiste de
la paroisse. Concert au profit des servants
d'autel de la paroisse du Sud Grésivaudan.
Entrée libre. Enveloppes pour dons.
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30
à l'Albenc organisée par la MJC. Rens. 04 76
64 12 86.
• Samedi 17 Mars…...……...………………..

-Sortie photo à la Grotte de Choranche de 9 à
12 h. Rens. 04 76 36 09 88.
-Lectures gourmandes à 10 h 30, Médiathèque
de Chatte. Spécial "Salon du livre.
-Vente du Dja (plat africain) "Fricassée de
fruits de mer et riz" par l'association BéninTõn, de 10 à 12 h, salle des fêtes de StVérand. L'argent collecté permet de parrainer
un orphelinat et d'aider une école au sud du
Bénin. Commande avant le 13/2 au 04 76 38
04 00 ou 04 76 64 41 51. 5 € la part.
-Repas de chasse à 12 h à St Hilaire du
Rosier, salle des fêtes de la gare organisé par
l'ACCA. Réserv. obligatoire : 04 76 64 52 72.

VOS SORTIES
• Samedi 17 Mars…...……...………………..

• Vendredi 23 Mars….....…….…………....

-Visite des jardins du château de
l'Arthaudière entre 15 h et 16 h 15 suivie de
l'AG des Amis de l'Arthaudière et d'une
conférence par Michel Jolland, Président de
l'Ass. St Vérand d'Hier et Aujourd'hui, sur la
présence des de la Porte à St Véran(d) et à
Quincivet. Rens. 04 76 38 63 88.
-Le Vercors nocturne - randonnée raquette
à Malleval. Départ 16 h 30 Auberge des
Galopins. Réserv. indisp au 06 88 71 18 47.
-Loto du sou des Ecoles à partir de 19 h à la
salle des fêtes de St-Lattier
-Concert musique classique et musiques de
films à 20 h 30 au Diapason à St-Marcellin,
organisé par des élèves du LETP Bellevue au
profit des Restos du cœur. Billetterie à l'office
de Tourisme.
-Loto organisé par la cantine à la salle des fêtes
de St-Romans. Rens 04 76 36 41 08.
-Théâtre "Chat en poche" par la Cie la
Bartifelle à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Chevrières. Rens. 04 76 36 62 18.
-Théâtre "Deux petites dames vers le Nord" à
20 h 30, salle des fêtes de St André en Royans
proposé par l'ACCR et les Amis du Vieux St
André. Rens. 04 76 36 09 74.

-Thé dansant à St Just de Claix organisé par
la Joie de Vivre. Rens. 04 75 48 43 54.
-Carnaval à Vinay à partir de 14 h organisé
par le Sou des Ecoles laïques (30/03 si pluie)
-Conférence UIAD "Le radeau de la
méduse" par J.C. Savigny à 14 h 30, salle de
conférence, Espace St-Laurent à St-Marcellin.
-U-TOPIE - Théâtre musical à 20 h 30 au
Diapason à St-Marcellin, dans le cadre du
Salon du Livre. Infos et billetterie : Service
Culturel médiathèque 04 76 38 89 84.
www.diapason-saint-marcellin.fr

• Dimanche 18 Mars…….……...…..………

-Vide-grenier de 7 à 18 h, place de la Mairie
à St-Sauveur + matinée tripes organisés par
l'AS Versau. Inscriptions 06 81 36 06 57
-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rallye a
Revel Tourdan (Beaurepaire) départ 7 h 30,
marche 12 ou 19 km. Rens. 04 76 64 71 89.
-Vide-grenier à l'Albenc organisé par le Sou
des Ecoles. Rens. et inscrip 06 77 52 67 56.
3 €/ ml intérieur et extérieur. Buvette et snack.
-Le Vercors en raquette à Malleval. Journée
"perfectionnement". Départ 10 h Auberge des
Galopins le village. Rés indisp 06 88 71 18 47
-Loto à St Just de Claix organisé par
Just'Anim. Rens. 04 75 48 46 47.
-Farces médièvales "Farce de la cornette et
farce de l'aiguille" par la Cie l'échappée belle
à 16 h au musée départemental de St Antoine
l'Abbaye. Gratuit dans la limite des places.
Infos 04 76 36 40 68.
• Mardi 20 Mars……………………………..

-Spectacle humour et magie à 18 h, salle
polyvalente de St-Marcellin, organisé par
l'Association Ensemble pour l'Hors du temps.
Gratuit. Rens. 04 76 38 94 43.
• Mercredi 21 Mars………………………….

• Samedi 24 Mars…...………....…………...

-Challenge inter-sociétés boules lyonnaises à
13 h 30, Espace Vincendon Dumoulin à Chatte.
-Apéritif littéraire à la médiathèque de Chatte
à 18 h 30 dans le cadre du Salon du livre.
Projection d’un film et rencontre avec Claudie
Hunzinger, auteur de "Elles vivaient d’espoir".
Rens. 04 76 38 46 24.
-Apéritif littéraire à la bibliothèque du Furan
à St Antoine l'Abbaye à 18 h 30 dans le cadre
du salon du livre. Projection d'un film d'Alain
Keler suivie d'une discussion avec l'auteur.
Rens. 04 76 36 47 87.
-Apéritif littéraire à la Médiathèque La Halle
à Pont en Royans à 18 h 30 dans le cadre du
salon du livre. Discussion avec Ramy Zein.
Rens. 04 76 36 05 26.
-Loto organisé par le sou des Ecoles à 20 h à
St Pierre de Cherennes.
-Concert NAVIRE ARGO "Résonance de la
faille" à 20 h 30, salle polyvalente de StMarcellin. Projet initié par le Parc Naturel
Régional du Vercors et animé par le CPIE.
Poésie électro rock sur la trace des maquisards.
Entrée libre. Billetterie, renseignements Service
Culturel médiathèque 04 76 38 89 84.
-Soirée Irlandaise - Pub avec concert groupe
celtique à 20 h 30, salle des fêtes de St Hilaire
du Rosier gare, organisé par l'Avenir fraternel.
Rens. 04 76 64 50 52.
• Dimanche 25 Mars………………………..

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Marnans, départ 8 h 30, marche 5 h 30. Rens.
04 76 38 41 81.
• Lundi 26 Mars…..……….………………..

-Après-midi goûter - jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes Le Charmant Som (St Pierre de
Chartreuse), départ 7 h 30, marche 6 h. Rens. 04
76 38 62 19. Rando Coteaux de St Bonnet de
Chavagne, départ 8 h, marche 6 h 30. Rens. 04
76 38 09 37. Rando Lac de Champos, départ
12 h 30, marche 3 h 45. Rens. 04 76 38 62 19.
-Le Vercors en raquette à Malleval. Journée
"perfectionnement". Départ 10 h Auberge des
Galopins le village. Rés. indisp 06 88 71 18 47.

• Mardi 27 Mars..……….………………….

• Jeudi 22 Mars………..….………………...

-Concours coinche et pétanque organisé par
le Club de l’Âge d’Or à 13 h 30, Salle A.
Collenot à Chatte. Ouvert à tous les clubs.

-Concours de coinche avec le Club Le Riondel
à St-Marcellin.

-Conférence "Nourrir l'Humanité" autour du
livre de B. Parmentier, à 19 h au Diapason à
St Marcellin organisée par l'AISG, dans le
cadre de son cycle de Conférences "Les 4
saisons de l'AISG" et le Comité de Territoire
du Sud Grésivaudan. Réserv. obligatoire
avant le 21 mars au 04 76 38 21 18.
• Mercredi 28 Mars……….………………...
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-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes Tour de la grande vache
(Pomarey, Proveyzieux), départ 7 h, marche 7
h. Rens. 06 85 92 27 06. Rando Coteaux de
l'Albenc, départ 8 h, marche 6 h. Rens. 04 76
38 09 37. Rando Autour de Saint-Hilaire ou
Saint-Bonnet (Surprise), départ 12 h 30,
marche 4 h. Rens. 04 76 38 49 93.
• Vendredi 30 Mars..…….………….……...

-Spectacle de marionnette "1,2,3… couleurs !
Tom l'enfant rêveur" à 18 h 30, salle des fêtes
de St Romans. Dès 4 ans. Organisé par l'ACCR.
Rens. 04 76 36 09 74.
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30
à St Antoine l'Abbaye organisée par le foot.
Rens. 04 76 64 12 86.
• Samedi 31 Mars.....…...……………….…..

-Carnaval (matinée) à St Romans organisé
par le Sou des Ecoles. Rens. 04 76 38 31 70.
-Matinée festive à l'Ecole privée Marie
Immaculée de Vinay de 9 h 30 à 11 h.
-Soirée repas concert avec le groupe
Mascara à 19 h, Espace Vincendon Dumoulin
à Chatte, organisée par l’association de parents
d’élèves Beaulieu-Têche. Adulte 23 €, - 12 ans
12 €. Sur réservation. Rens. 06 86 77 65 58
-Super loto à 20 h au forum de St-Marcellin
organisé par l'Olympique de St Marcellin.
-Omelette géante à 20 h 30 à la salle des fêtes
de St Hilaire du Rosier gare, organisé par Les
Rosiers de St Hilaire. Réservation J.P.
Guilhermet 04 76 64 53 31.
er

• Dimanche 1 Avril…….…......…..………..

-Les Rondes des Rameaux - randonnées
pédestres et VTT organisées par le Sou des
Ecoles de St-Vérand. 3 parcours pédestres + 3
VTT. Ouvert à tous et toutes, même en
poussette !... Départ de 8 h à 11 h 30, salle des
fêtes de St-Vérand. Renseignements sur
www.saint-verand.fr
-Carmen du bout des doigts avec l’Ensemble
"Du bout des doigts" à 16 h au Diapason à StMarcellin. Opéra-comique en 4 actes de 1875.
Billetterie, renseignements : Service Culturel
médiathèque 04 76 38 89 84.
-Concert Duo Ubilova à 16 h au musée
départemental de St Antoine l'Abbaye dans le
cadre de "Musiques au cœur des Musées".
Entrée gratuite dans la limite des places. Rens
04 76 36 40 68. www.musee-saint-antoine.fr
• Lundi 2 Avril……...….…………………..

-Théâtre "L'augmentation", pièce de Georges
Perec, interprétée par Olivier Dutilloy et Anne
Girouard, mise en scène de Anne-Laure Liégois
à 20 h 30, salle des fêtes de St Vérand. Après
l’immense succès de l’an passé, la Tournée
Isère de la Maison de la Culture de Grenoble
refait étape à St-Vérand. Entrée 8 €.
• Mardi 3 Avril…….………………………..

-Scènes iséroises/concert à 20 h au Diapason
à St-Marcellin organisé par France Bleu Isère
en collaboration avec la SACEM. Entrée libre
sur réserv. Service Culturel, médiathèque,
Espace St-Laurent 04 76 38 89 84.

VOS SORTIES

La Bartifelle en tournée

Pour cette saison 2012, La Bartifelle joue une
comédie de Feydeau, intitulée "Chat en poche".
Pacarel a fait fortune dans le sucre et, comme
cela ne lui suffisait pas, il veut monter un opéra
composé par sa propre fille qui a réécrit "Faust".
Pour cela, il envisage de faire venir un célèbre
ténor bordelais, pour ensuite imposer ce "Faust"
à l’Opéra de Paris. Mais, le ténor est, en fait, le
fils de son ami Dufausset venu faire ses études de
droit à Paris. Une série de quiproquos vont
déclencher les rires tout au long de la pièce.
Représentations à Chevrières le 17 mars à
20 h 30, à St-Appolinard le 21 avril à 20 h 30,
à St-Antoine le 28 avril à 20 h 30 et à
Chevrières le 12 mai à 20 h 30.

6ème Rondes des Rameaux

Randonnées pédestres et VTT, dimanche 1er avril à St-Vérand
Remettre le pied à l'étrier ou dans les baskets après l'hiver pour prendre un bon bol d'air dans la
campagne dauphinoise ? C'est ce que propose Les Rondes des Rameaux. Sportif du dimanche
ou aguerris, cet événement organisé par le Sou des Ecoles de St-Vérand est ouvert à tous et
toutes, même en poussette !
Trois parcours pédestres 7, 12 et
Nouveauté 2012 ! Les Rondes
18 km et trois parcours VTT
des Rameaux évolue avec la
12, 25 et 35 km ont été étudié
création d’un village des
uniquement pour cette journée...
partenaires qui se tiendra toute
pour que chaque participant
la journée.
prenne son pied à son rythme,
Tarif : VTT 7 € - Pédestre 5 € au milieu d'un territoire riche et
Gratuit pour les -12 ans.
préservé.
L'inscription comprend l’accès
Les départs s'effectueront
aux parcours + ravitaillements +
devant la salle des fêtes de 8 h à
une assiette de ravioles à
11 h 30 avec des ravitaillements
l’arrivée + un t-shirt de
assurés jusqu'à 13 h. Le premier
l’événement offert aux 200
ravitaillement commun se
premiers inscrits.
tiendra à la ferme de Jean-Gilles
Ne manquez pas cette journée
Arribert, qui proposera une
placée sous le signe de la convivialité et de la
découverte de son élevage bovins, une
bonne humeur.
dégustation de lait frais...
Pour tout renseignement : 06 22 28 67 62.

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

Les Dugomier
saignent le caillon

Bal folk, samedi 10 mars
à St-Marcellin
C'est avec le groupe "CIRE TES SOULIERS"
que la MJC vous donne rendez-vous ce
samedi à partir de 21 h à la salle polyvalente
de St-Marcellin pour un bal folk.
Mais un bal folk qu'est-ce que c'est ? C'est un
bal pour tous, danseurs débutants ou
confirmés, sur des musiques de France,
d'Irlande et du Québec. Le but est de se faire
rencontrer tous les participants, quel que soit
leur âge, cela grâce à des danses collectives,
expliquées et guidées tout au long du bal, dans
un esprit convivial et festif.
Les musiciens : Claire à l'accordéon
diatonique et à l'animation, Dominique au
violon, Baptiste à la guitare et au didgeridoo,
Patrice aux percussions.
La MJC accueille depuis déjà plusieurs années
un atelier de danses folk et un atelier
d'accordéon diatonique avec proposition aux
élèves de venir jouer en 1ère partie du bal avec
le groupe "Cire tes souliers"
Alors, n'hésitez plus ! venez faire vos premiers
pas de danse folk (si vous ne connaissez pas)
Tarif 10 € - 8 € pour les adhérents MJC

Spectacle gratuit
d'humour et de magie
L’Association Ensemble pour l’Hors du temps
vous invite à un spectacle gratuit d’humour et
de magie, mardi 20 mars à 18 h à la Salle
Polyvalente de St-Marcellin.
Lors de cette soirée publique, l’association
vous informera sur "Hors du temps" : lieu
d’hébergement à St Marcellin pour personnes
"qui n’en peuvent plus"(*)

Pour sa deuxième saison, la troupe théâtrale
les Dugomier rencontre un véritable succès
auprès de son public. Avec "On a saigné le
caillon", comédie en 3 actes, le rire et la bonne
humeur sont toujours de la partie : Une
journée des années 60 dans une ferme. LES
DUGOMIER tuent leur cochon. Les voisins, la
veille fille, le curé, le garde champêtre, le
cantonnier, les gendarmes et un représentant
en aspirateur vont venir les aider.
Prochaines représentations : Vendredi 16 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes de l'Albenc Vendredi 30 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes
de St Antoine l'Abbaye.
Pour tout renseignement 04 76 64 12 86 almodojmi@yahoo.fr

Mascara à Chatte, samedi 31 mars
L’association des Parents d’élèves de Beaulieu-Têche organise à Chatte,
une soirée événementielle samedi 31 mars à l’espace Vincendon Dumoulin
à partir de 19 h : une soirée Repas-concert avec le groupe MASCARA.
Des professionnels du spectacle à vous couper le souffle, la qualité visuelle
et musicale est un véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et amateurs de
danse. Leader dans la région Rhône Alpes et bien au-delà, leur nouveau
répertoire va vous faire vibrer pour jusqu’au bout de la nuit !
Venez les découvrir : http://www.orchestremascara.net
Soirée sur réservation - Tarif Adulte 23 € - Enfant -12 ans : 12 €
Renseignements au 06 86 77 65 58
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Programme :
18 h - accueil
18 h 15 - information
brève pour gens curieux,
ou qui v e u l e n t
en
savoir juste un peu.
18 h 45 - spectacle
"magic comedy" (40
mn) par les artistes
Artmik et Guéral
19 h 30 - deuxième
partie d’information et débat pour ceux qui en
veulent davantage.
Ce spectacle est offert par l’association, pour
montrer que "Hors du temps" c’est un peu
magique, et pour expliquer que l’on peut
continuer à rire même avec des gens en grande
difficulté.
(*) "Qui n’en peuvent plus" : ça veut dire
qu’elles désespèrent d’y arriver un jour, de
satisfaire à toutes les "injonctions" que nous
adresse la société (services sociaux, logement,
école, administration, environnement,
famille…). Elles finissent par baisser les bras,
après avoir tant de fois essayé, développé tant
d’énergie, recommencé encore et encore, et
finalement de ne pas avoir été comprises et
reconnues dans leurs efforts.
Pour tout renseignement : Tel 04 76 38 94 43

VOS SORTIES

Ne manquez pas le Concert de Gospel
Samedi 10 mars, l’association Yakhia reçoit à
20 h 30 au Diapason à St-Marcellin, l’ensemble
vocal de Gières "CLAP YO HANDS"
comprenant plus de 70 choristes et 2 musiciens
professionnels pour un magnifique concert
alliant chants créole, jazz et même du rapp en
passant par le spiritual et le gospel.

Les recettes de cette soirée permettront à
l’association YAKHIA de mener ses projets
d’entraide dans le Nord Niger.
Tarif 12 €. Gratuit -12 ans. Billetterie disponible
à l'Office de Tourisme de St-Marcellin.
www.clap-yo-hands.com et yakhia.sudgresivaudan.org - contact : yakhia@laposte.net

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

L'Auberge

des Saveurs
venez découvrir notre

♦ MENU CHEVREAU
38160 Murinais

Tél / Fax 04 76 64 23 09

8ème Salon du livre à Saint-Marcellin
Résistance(s) les 23, 24 et 25 Mars

www.auberge-des-saveurs.com

La 8ème édition du Salon du livre de Saint-Marcellin sera forcément enthousiasmante… Comment
résister, en effet, à Résistances, thème qui va se déployer à l’ombre bénéfique du célèbre Vercors,
muraille dont Saint-Marcellin est l’une des portes ?... Quel beau symbole !
Soixante ans après la fin du conflit mondial, il semblait intéressant d’interroger la mémoire de cette
résistance. Mais parler de résistance aujourd’hui, ce n’est pas simplement interroger l’histoire, c'est
aussi s’interroger sur les dysfonctionnements de notre société. Cette thématique sera l’occasion de
questionner notre rapport à l’actualité française comme internationale.
Enfin, un salon résistant au formatage de la culture : auteurs jeunesse, auteurs adultes, spectacles,
ateliers, expositions, concert, cinéma seront de la partie.

Les auteurs présents
Nicolas Bianco-Levrin, Rémi Courgeon,
Frédéric Kessler, Ahmad Ashraf, Pierre
Ballouhey, Georges Million, Robert Rousso,
Jean-Michel Renault, Michaël Ayari, Lina Ben
Mhenni, Thierry Beinstingel, Marie Billet,
Suzanne El Kenz, Claudie Hunzinger,
Sébastien Joanniez, Alain Keler, Nathalie
Kuperman, Lucie Land, Anne Maro, Pierre
Micheletti, Philippe Mouche, Insa Sané, Flore
Vasseur; Ramy Zein, Olivier Vallade, Jean
Dherbeys, Valérie Satin, Gilbert Vincent
Caboud, Déborah Roncin.

Les grands rendez-vous du salon
Mises en bouche
Mercredi 7 mars
15 h - Spectacle : Comment Wang-fô fut
sauvé par la Cie Mungo au Diapason. Un
délicieux conte raconté par un duo formé par
un dessinateur et une marionnettiste. A partir
de 8 ans. Entrée payante.
Vendredi 23 mars
1 1 h - Emission radio "Autour de la
question". L'émission de RFI sera en direct de
Saint-Marcellin (salle de conférence) de 11 h à
12 h pour une émission spéciale "Résister en
sciences". Vous pouvez assister à l'émission
sur réservation au 04 76 38 02 91.
Inauguration vendredi 23 mars
18 h 30 - Apéritif littéraire et dînatoire avec
les auteurs, table ronde et annonce du 4ème prix
des lycéens à la salle de conférence - Espace
St-Laurent. Trois livres sont en lice pour cette
nouvelle édition : La Maison du Neguev de
Suzanne El Kenz, Comment j’ai liquidé le
siècle de Flore Vasseur et La Levée des
couleurs de Ramy Zein. Les auteurs
rencontreront les élèves du lycée
d’enseignement professionnel Bellevue et du
lycée La Saulaie, en journée. Entrée libre.
20 h 30 - Spectacle : U-topie, vox
international Théâtre. Entrée payante

Samedi 24 mars
De 10 h à 17 h 30 : Tables rondes, atelier
d'écriture, atelier d'illustration, lectures,
rencontres avec des auteurs, cinéma… à la
salle de conférence - Espace St-Laurent, à la
médiathèque et au cinéma Les Méliès.
18 h 30 - Salon hors les murs - Apéritifs
littéraires simultanément à la Médiathèque de
Chatte, à la bibliothèque de St Antoine l'Abbaye
et à la Médiathèque de Pont en Royans.
20 h 30 - Concert de poésie-électro-rock :
"Résonance de la faille" par Navire Argo à la
salle polyvalente. Un collectif d'artistes issus
de la scène grenobloise vous propose une
création poético-musical, sur la trace des
maquisards, présentée pour la première fois au
public à l'occasion du salon. Gratuit.
Dimanche 25 mars
De 10 h à 17 h 30 : Tables rondes, cinéma,
atelier, spectacle enfant, rencontres avec les
auteurs.
15 h - Remise du Prix de la nouvelle, salle de
conférence. Quatre prix seront décernés, un
par catégorie : 6ème/5ème et 4ème/3ème,
lycéens, adultes. Le jury est notamment
composé d’un comédien, un libraire, et sera
parrainé par Marie Billet. Annonce des prix
par Philippe Renard, président du jury.

Coup de cœur de ce salon : Déborah Roncin
A St-Marcellin beaucoup
d'entre vous sûrement, la
connaisse mais peut-être ne
savez-vous pas que derrière
Déborah (Debyloo) se cache
l'auteur de bandes dessinées.
Présente, lors de ce salon, Déborah sera ravie
de vous présenter Chili Con Book n° 1, un
comic qui rassemble 10 histoires. Une bande
dessinée humoristique et fantastique, qui vous
transporte dans l’imaginaire pimenté de
l’auteur. Les pieds sur terre, la tête dans les
nuages. Debyloo joue sur l’humour et
l’absurde, pour surprendre, susciter une
émotion positive et faire rire.
A noter que Déborah a obtenu le 1er prix Blogs
Graphiques TheBookEdition.com 2012 et le 1er
prix MyMajorCompagnyBD Décembre 2011.
Découvrez l'univers de debyloo sur http://
www.debyloo.com ou
http://debyloo.overblog.com
ème

Expositions durant le salon
- Exposition des originaux de Thierry Dedieu - 15 originaux de Yacouba, Un loup au paradis et
Aagun, pour donner un aperçu de son travail.
- Planches tirées de L’almanach des dessins de presse 2011 et de l’album NON de dieux !
Editions Pat à pan, réalisées par Jean Michel Renault.
Non de dieux ! est un album collectif mondial d’une profession, celle des dessinateurs de presse,
qui n’entend pas se laisser impressionner par les menaces de l’obscurantisme et qui compte
défendre coûte que coûte, notre liberté de rire !
Programme complet et détaillé du salon disponible en Médiathèque, Mairie, Office de tourisme,
www-saint-marcellin.fr
Renseignements : Médiathèque, Espace St-Laurent 04 76 38 02 91
BLOG : http://salondulivresaintmarcellin.over-blog.com
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à ST-SAUVEUR
Dimanche 18 mars
organisé par l'AS-VERSAU
place de la mairie de 7 h à 18 h

3 € / ml intérieur - 2 € /ml extérieur
Réservations : Gilbert CHARPENAY

06 81 36 06 57
et MATINEE TRIPES
à emporter ou à consommer sur place

VOS SORTIES

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

Répondeur : 04 76 38 03 37
- DU 7 au 13 MARS • COMME UN CHEF
En Sortie Nationale

Mer 14 h 30 - 20 h ● Ven 18 h 30
Sam 14 h 30 - 21 h
Dim 17 h 30 ● Lun 20 h

• LES INFIDELES

Mer 20 h ● Ven 21 h
Sam 18 h 30 ● Dim 14 h 30 - 19 h 30
Lun 20 h ● Mar 20 h 30

• JOHN CARTER
En Sortie Nationale
Mer 14 h 30 ● Ven 21 h ● Sam 14 h 30 - 21 h
Dim 14 h 30 - 19 h 30 ● Mar 20 h 30

Conférence "Nourrir l'humanité"
Mardi 27 mars, à 19 h 30 au Diapason à St
Marcellin, le Comité de Territoire du Sud
Grésivaudan qui fête en 2012 ses 10 ans et
l'AISG, dans le cadre de son cycle de
Conférences "Les 4 saisons de l'AISG" vous
proposent une conférence autour du livre de
Bruno Parmentier : Nourrir l'humanité : les
grands problèmes de l'agriculture mondiale au
XXIème siècle.
Cette conférence aura lieu en présence de
l'auteur, Bruno Parmentier, ingénieur des Mines
et économiste. Après une carrière dans la presse
et l'édition, il a rejoint en 2002 le milieu agricole
en prenant la direction d'une école d'ingénieurs
en agriculture (ESA d'Angers) et en devenant
conférencier reconnu sur ces questions.
Bruno Parmentier présente lors de sa conférence
et dans ses livres, les différents aspects de ce
gigantesque défi, sans doute le plus important du
XXIe siècle et pour lequel l'agriculture sera à
nouveau appelée à occuper le devant de la scène :

- DU 14 au 20 MARS -

• CLOCLO
En Sortie Nationale

• THE ARTIST
• LA DAME DE FER

• POSSESSIONS
• LE JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI

- PrOCHAINEMENT - Le 21 Mars • HUNGER GAMES
En Sortie Nationale
• L'ONCLE CHARLES
En Sortie Nationale
- Le 28 Mars • LES PIRATES ! BONS A RIEN,
MAUVAIS EN TOUT
En Sortie Nationale

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

Conférence suivie d’un débat sous forme de
questions-réponses et un cocktail.
Réservations obligatoires avant le 21 mars.
Contact : Ysaline RISSON - 04 76 38 21 18
aisg@sud-gresivaudan.org

--------------------Vos prochains spectacles au Diapason

• UNE BOUTEILLE A LA MER

Ven 18 h 30 ● Sam 18 h 30 ● Dim 17 h 30

nourrir l'humanité.
Il expose de façon simple et imagée de grandes
questions d'avenir : Jusqu’où la population va
augmenter ? Pourquoi a-t-on en même temps une
augmentation des gens qui ont faim et des
obèses ? Pourquoi ce renouveau des émeutes de
la faim ? Faut-il manger plus ou moins de
viande ? Comment moins gâcher ? Quels avenirs
pour le bio, le local, les OGM ? Quels rapports
entre l'agriculture l'agro-industrie et la grande
distribution ? Quelle politique agricole commune
au sein d'un commerce "mondialisé" ?
Une conférence très vivante et pédagogique,
accessible à tous qui passionnera agriculteurs
urbains, citoyens dont les jeunes et les décideurs.

> VENDREDI
23 MARS

U-topie
Vox international Théâtre dans le cadre du salon du livre

20 h 30

Paris, printemps 1871, la
ville est en liesse. Le peuple, se sentant trahi
par la bourgeoisie qui le gouverne, prend la tête
d’une révolution et rêve de changer le monde.
C’est la Commune, un mouvement libertaire de
quelques semaines qui marquera l’Histoire. Utopie est une véritable aventure musicale, entre
fresque historique et conte fantastique.
Cinq comédiens et deux musiciens interprètent

> DIMANCHE
1er AVRIL

la trentaine de personnages de ce spectacle
populaire et festif qui fait croiser la grande
Histoire avec la petite...
La Compagnie a vu le jour en 1998, c’est un
outil de création de spectacles mêlant le
théâtre, la musique et toujours la vox, la voix.
Théâtre chanté, comédie musicale, tour de
chant, conte musical, ses spectacles jouent
toujours de l’adresse au public.

Carmen du bout des doigts - De l'opéra au Diapason

Carmen, c’est l’histoire
d’une bohémienne
andalouse, fantasque et passionnée, qui vit sans
contrainte, et entraîne avec elle un brigadier
qu’elle abandonnera pour un toréador.
Opéra-comique en 4 actes de 1875, Carmen
est devenu au fil des années une référence
avec des airs connus de tous. Pourtant au
départ Carmen n’enthousiasme pas le public,
qui juge l’œuvre trop indécente...
Une version allégée est ici proposée par
l’évocation des plus beaux airs et duos qui
habitent cet opéra.
L’ensemble "Du bout des doigts" a vu le jour
un matin d’été 2007 grâce à une envie
commune de redécouvrir de façon innovante
les plus belles pages du répertoire lyrique.
En effet, il donne l’opportunité au spectateur
17 h 00

de vivre intensément l’émotion que procure
l’opéra grâce à son approche très intimiste.
L’opéra pour tous et en tout lieu.
L’ensemble « Du bout des doigts » est soutenu
par l’association Vivaldi et la SPEDIDAM.

> MARDI

Scènes iséroises / concert
3 AVRIL France Bleu Isère en collaboration avec la SACEM organise tout au long de l'année

20 h 00 des scènes iséroises. Les auditeurs et spectateurs seront invités à venir applaudir
trois groupes de musique au Diapason de St Marcellin. Véritable émission de radio, ce rendez-vous
sera enregistré et diffusé ensuite sur l'antenne de France Bleu Isère. Entrée libre sur réservation
Pour ces trois spectacles, 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
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PETITES ANNONCES

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

EMPLOI

LOCATIONS

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

IMMOBILIER
RECHERCHE
• FM ss enf avec anim cherc
loc maison à l'année pleine
nat, loyer max 500 €, gd séj/
cuis. chem. Jardin 4/500 m2.
Tél. 06 71 36 35 73

• St-Marcellinoise loue pour
vacances, appart 4 pers. Paris
18ème, Montmartre. 700 €/
semaine ou 125 €/nuit.
Tél. 06 80 15 06 37
teresa444@hotmail.fr

DIVERS
•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 45 €, lèvres
offertes. Lèvres menton
15 €. Sur RDV. Delph'Epil
04 76 38 57 54.

• 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 StMarcellin. Rond point de
l'autoroute, derrière la
SAMSE. 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr
• VDS bureau 4 tiroirs pin
miel, 4 fauteuil noir roulettes
et accoudoirs. Bon état. 50 €.
Tél. 06 33 61 88 53

• PART vds accordéon
cavagnolo 120 basses. Très
très bon état. A débattre.
Tél. 04 76 64 52 05
• Couturière de métier sur
St-Sauveur ferait retouches,
ourlets, rideaux, confection,
rapidité.
Tél. 06 64 35 11 36

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

• VDS 4 plaques de contreplaqué 250 x 122 x 10. 80 €.
Tél. 06 62 80 40 65
• VDS 4 roues pneus neige
175/65 R14 servi 1 saison.
175 €. Tél. 06 84 57 37 53

•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
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