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 Shopping Mag' n°6 :  le nouveau magazine des commerçants 
de Saint-Marcellin est arrivé ! 

Grand Jeu Fêtes des Mères et 
des Pères 
A noter d'ores et déjà !  Vos 
commerçants organiseront, en 
juin, un Grand Jeu (sans 
obligation d’achat) pour vous 
faire gagner des iPad. 
 
Challenge Carte Bravoo : 2 
gagnantes ! 
Un grand bravo à Mme Nelly 
Chaumette de Saint-Sauveur qui 
gagne 50 € de crédit sur sa carte 
Bravoo et à Sophie Locatelli de LS 

Coiffure qui a totalisé, une fois encore, le plus 
de passages de cartes Bravoo. 
Le challenge continue, pensez, vous aussi, à 
utiliser votre carte ! 
 
*Si vous ne recevez pas Le Shopping Mag' Pays 
de Saint Marcellin vous pouvez le retirer 
gratuitement auprès de vos commerçants* 

Dès la fin de l’hiver, les chenilles 
processionnaires quittent leur nid et il est de 
plus en plus fréquent de croiser, à la queue leu 
leu ces insectes nichant dans les pins quittant 
leurs repaires aux premiers jours de beau 
temps. Mais attention, elles sont recouvertes 
de poils et ceux-ci s’avèrent particulièrement 
urticants, ne les touchez pas ! Personnes ou 
animaux risquent ennuis  tels démangeaisons, 
œdèmes, troubles oculaires, accidents 
respiratoires et d’autres symptômes plus ou 
moins graves suivant les individus, en 
particulier s’ils sont allergiques. 
Il faut donc traiter de façon préventive les pins 
en septembre ou détruire les nids en hiver : 
couper la branche sur laquelle est le nid et la 
brûler. Dans les espaces publics, le service des 
espaces verts communaux veille et agit contre 
ce fléau. Considérant qu’il y a lieu, de mettre 
en place les moyens de lutte contre la chenille 
processionnaire sur le territoire communal, la 
Ville de Saint-Marcellin a pris un arrêté qui 
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ACTUALITES 

Chenilles processionnaires : un fléau à combattre ! 

Sortie familiale à Annecy ! 
 

C’est à la découverte d’Annecy  que vous 
emmènera la prochaine sortie familiale 
organisée par la Ville de Saint-Marcellin, le 
mercredi 11 avril prochain.  
Ces sorties familiales sont régulièrement 
proposées aux saint-marcellinois : de 
véritables moments conviviaux, propices aux 
échanges et des souvenirs inoubliables pour 
des familles qui n’ont pas l’occasion de 
partager ces moments-là, faute de moyen, 
faute d’organisation à leur portée.  
Cette action qui remporte à chaque fois un vif 
succès, est renouvelée pour ces vacances de 
Printemps. Au programme de cette journée :  
Départ devant la Mairie à 8 h.  
Accrobranche le matin, pique-nique familial 
sur la base de loisirs sur les hauteurs d’Annecy 
14h30 : balade commentée en bateau mouche 
15h30 : Visite libre d’Annecy le Vieux et des 
rues marchandes 
17h : Départ d’Annecy et retour vers 19h 
 

Le tarif, transport compris, est calculé en 
fonction du quotient familial des familles. Les 
enfants sont obligatoirement accompagnés 
d’un parent.  
Renseignements et inscriptions avant le 6 avril 
auprès du Service Jeunesse, 1er étage de la 
Mairie. Tél. 04 76 38 50 12 ou Mohamed 06 
72 27 84 20. 

impose aux propriétaires ou locataires de biens 
immobiliers de supprimer les cocons élaborés 
par les chenilles processionnaires du Pin, soit 
par produit approprié homologué, soit 
mécaniquement ou par piégeage avec 
incinération ou tout autre moyen adapté. La 
lutte contre ces organismes nuisibles est 
obligatoire, de façon permanente dès leur 
apparition, et ce, quel que soit le stade de leur 
développement, quels que soient les végétaux, 
produits végétaux, et autres objets sur lesquels 
ils sont détectés. 
Un traitement annuel préventif à la formation 
de ces cocons devra être mis en œuvre sur les 
végétaux susceptibles d’être colonisés par les 
chenilles. Entre le début du mois de septembre 
et le milieu du mois d’octobre, compte-tenu de 
la biologie et de la sensibilité des larves, des 
traitements à l’aide de produits appropriés et 
homologués devront être répandus dans les 
règles de l’art.  

1ère bourse aux jouets  
de printemps à Varacieux 

 

Face au succès de la bourse aux jouets et 
matériel de puériculture de l’hiver, le comité 
des fêtes de Varacieux a décidé d’organiser 
une nouvelle bourse au printemps et plus 
exactement le 22 avril prochain afin de 
pouvoir proposer d’autres articles plus 
propices aux saisons printanière et estivale. 
Cette nouvelle bourse se déroulera donc dans 
la salle des fêtes de Varacieux de 9h à 18 h. Le 
comité des fêtes fournira tables et chaises aux 
exposants (au prix de 4 € la table). Tous les 
articles encombrants : vélos, poussettes, 
landaus, sièges autos… seront exposés 
ensemble dans un espace spécifique. 
Pour les visiteurs, l’entrée de la bourse sera 
gratuite. Sur place, le Comité des fêtes tiendra 
un espace buvette et petite restauration. 
Inscrivez-vous dès à présent auprès de 
Sandrine Lefèvre au 04 76 64 39 55. 

 

-60 
% sur toute  

la boutique 

24, grande rue - SAINT-MARCELLIN 
AVANT FERMETURE DÉFINITIVE 

Du mardi au samedi 9 h - 12 h / 15 h - 19 h  
Z.I. La Gloriette - CHATTE 04 76 38 50 05 

Ouvert dimanche 8 avril  
de 9 h à 12 h  

David PUPIN et son équipe  
vous accueillent 

PÂQUES ARRIVE !  
Venez découvrir  

nos nombreux moulages garnis 
de friture et petits oeufs...   

 

         A consommer  
      sans modération ! 

Le Shopping Mag' Pays de Saint-
Marcellin, magazine gratuit édité 
par les commerçants, revient sur le 
devant de la scène avec un 
nouveau numéro aux couleurs 
printanières ! 
Vous y retrouverez l'actualité des 
commerçants de saint-marcellin,  
des infos locales, un jeu des 
commerçants, des astuces, des 
recettes et des bons de réductions 
à utiliser du 21 au 28 avril pour 
faire des achats malins.  
D'autant que les nouveautés printemps-été sont 
arrivées. Avec les beaux jours, il est temps 
d'aller à la découverte des nouvelles vitrines de 
vos magasins saint-marcellinois. Les teintes 
acidulées dominent, la décoration se fait 
aérienne, les imprimés fleuris s’envolent... 
Vos commerçants et artisans ont retenu le 
meilleur des salons professionnels parisiens ou 
italiens pour vous proposer une belle sélection 
de nouveautés au meilleur prix.  

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

 



Opération Job Dating 
Alternance 

 

Une opération Job Dating "spécial 
alternance" se tiendra le 25 avril prochain, 
de 9 h 30 à 12 h 30 à la Maison des 
associations 9 rue du Colombier à Saint-
Marcellin. SUR INSCRIPTION  
 

Le Syndicat Mixte Pays du Sud-
Grésivaudan, la Maison de l’Emploi, la 
Mission Locale Pays du Sud-
Grésivaudan, Pôle Emploi Saint 
Marcellin, et AGEFOS-PME s’associent 
afin de soutenir l’emploi des jeunes et 
des adultes et permettre aux entreprises 
du territoire de répondre à leurs besoins 
de recrutement. 
 

Quels objectifs? 
 Permettre aux entreprises du 

territoire de recruter des candidats pour 
des contrats en alternance (contrat 
d ’ a p p r e n t i s s a g e  o u  d e 
professionnalisation). 
 

 Permettre aux candidats en recherche 
de contrat en alternance de convaincre 
leur futur employeur de façon originale, 
directe et rapide. 
 
Candidats : comment participer ? 
Pré inscription et Présélection auprès de 
- MISSION LOCALE PAYS DU SUD-
GRESIVAUDAN réseau emploi des 16-
25 ans - Maison de l’Economie 7 rue du 
Colombier BP 63 - 38162 Saint-
Marcellin Cedex 
Brigitte COLIN / Séverine HEBERT : 
04 76 38 83 42 
 

-Pôle emploi agence de St Marcellin - 4 
rue de la fontaine - 38160 Saint-
Marcellin. ale.38016@pole-emploi.fr et 
par fax 04 76 64 86 76 
 
Entreprises : Comment diffuser les 
offres d’emploi ? 
Les Entreprises sont invitées à déposer 
leurs offres d’emploi jusqu’au 12 avril 
en prenant contact avec :  
MISSION LOCALE PAYS DU SUD-
GRESIVAUDAN réseau emploi des 16-
25 ans 
Severine HEBERT / Brigitte COLIN 
par téléphone : 04 76 38 83 42 
par mail : severine.hebert@pays-saint-
marcellin.fr ou brigitte.colin@pays-saint
-marcellin.fr 
 

-Pôle emploi agence de St Marcellin 
Joëlle BERTHALON. ale.38016@pole-
emploi.fr et par fax 04 76 64 86 76 
  
Et aussi Job dating du Pays Voironnais 
le mercredi 23 mai à 14 h à Tremplin 
Sport Formation Domaine de la 
Brunerie - 180 boulevard de Charavines 
à Voiron. 
Pour plus d'informations, contacter la 
Maison de l'Emploi : 04.76.93.17.18. 
 

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 

ACTUALITES 
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Lundi 16 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ (maison de 
l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir se vendre + 
zoom sur la santé du saisonnier. 
 

Mardi 17 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ (maison 
de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir se 
vendre + zoom sur le travail saisonnier lorsqu’on 
a moins de 18 ans. 
 

Mercredi 18 avril de 14 à 17  h au Cyber PIJ 
(maison de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir se 
vendre + zoom sur les métiers de l’animation. 
 

Jeudi 19 avril de 10 à 12 h au Cyber PIJ (maison 
de l’économie, Saint-Marcellin) : L’emploi 
saisonnier agricole (rencontre avec un groupement 
d’employeurs) + zoom sur l’alimentation. 
De 13 h 30 à 17 h 30 au PIJ de Vinay : Savoir se 
vendre + zoom sur l’emploi saisonnier 
 

Vendredi 20 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ 
(maison de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir 
se vendre + zoom sur travailler à l’étranger 
pendant l’été 

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

♦ Vacances de Pâques à l’Olympide 

Du 9 au 21 avril, les maîtres nageurs vous 
proposent des cours d’aquafitness à la séance. 
Une bonne dose d’aquabiking : 

Lundi 9 avril, de 11 h à 11 h 45 
Mardi 10 avril, de 19 h 45 à 20 h 30 
Mercredi 11 avril, de 11 h à 11 h 45 
Jeudi12 avril, de 19 h 45 à 20 h 30 
Samedi 14 avril, de 11 h à 11 h 45 
Lundi 16 avril, de 11 h  à 11 h 45 
Mardi 17 avril, de 19 h 45 à 20 h 30 
Mercredi 18 avril, de 11 h à 11 h 45 
Jeudi19 avril, de 19 h 45 à 20 h 30 
Samedi 21 avril, de 11 h à 11 h 45 

 

Ainsi que de l’aquagym :  
Vendredi 13 et 20 avril, de 11 h à 11 h 45. 

 

Triathlon à l’Olympide : Dimanche 29 avril, le 
club romano-péageois organise son triathlon 
annuel à l’Olympide. Le centre aquatique sera 
réservé aux compétiteurs. 

♦ Pause à la cyber base 

♦ Jobs d'été 
 

Outre les vacances, l’été est aussi la période des jobs saisonniers. Pour beaucoup de jeunes, il s’agit du 
premier emploi. Même si l’été peut paraître encore lointain, la recherche, elle, commence dès 
maintenant ! Pour vous aider dans vos démarches, le PIJ et la mission locale organisent des ateliers et 
rencontres, du 16 au 26 avril. "Savoir se vendre" est l’atelier principal de l’opération. Vous apprendrez à 
rechercher des jobs saisonniers et à rédiger (ou parfaire) un CV et une lettre de motivation pour que votre 
futur employeur voit tout ce que vous pouvez lui apporter. La grande majorité de ces ateliers est enrichie 
par un zoom utile et pratique lorsque l’on bosse l’été. 

 

Au programme : 

Lundi 23 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ (maison 
de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir se 
vendre   
 

Mardi 24 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ (maison 
de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir se 
vendre  
 

Mercredi 25 avril de 14 à 17 h au Cyber PIJ 
(maison de l’économie, Saint-Marcellin) : Savoir 
se vendre + zoom sur le travail saisonnier 
lorsqu’on a moins de 18 ans 
 

Jeudi 26 avril de 9 à 12 h à l’espace jeunesse de 
Pont en Royans : Consultations d’offres d’emploi 
+ zoom sur "être en forme pour travailler" 
De 13 h 30 à 17 h 30 au PIJ de Vinay : Savoir se 
vendre + zoom sur l’emploi saisonnier 
De 14 à 17 h à la maison de l’économie, Saint-
Marcellin : Devenir saisonnier avec l’association 
Alpies 

Jusqu’au 13 avril, la cyber base fait une pause. Au menu des travaux d’aménagements et un concept qui 
évolue pour encore plus d’interactivité. Réouverture le lundi 16 avril, reprise des ateliers à partir du 2 
mai. Le programme sera disponible dès mi avril à l’accueil de la maison de l’économie et sur 
www.cyberbase.pays-saint-marcellin.fr 

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

Du 9 au 21 avril, l’Olympide est en "mode 
vacances scolaires", les horaires d’ouverture des 
bassins et du bien être (sauna, hammam) sont : 

Lundi : 10 h - 17 h 30 
Mardi : 12 h - 20 h 30 
Mercredi : 10 h -17 h 30 
Jeudi : 12 h -20 h 30 
Vendredi : 10 h - 17 h 30 
Samedi : 10 h -17 h 30 
 Dimanche : 9 h - 12 h 30 



l’histoire des hommes 
qui, d’hier à aujourd’hui, 
ont fait la renommée de la 
noix de Grenoble. 
L’occasion également de 
venir découvrir la nouvelle 
exposition temporaire 
"Pisé, entrez en matière !" 
 
De nouveaux tarifs… 
Le Grand Séchoir 

réactualise ses tarifs d’entrée après 6 ans 
d’ouverture : Plein tarif 4 €. Réduit (10-18 ans, 
famille nombreuse, chômeurs, étudiants, carte 
d’invalidité) 3 €. Gratuit pour les moins de 10 
ans. Tarifs qui demeurent très accessibles. 

De nouveaux horaires… 
Le Grand Séchoir change 
ses horaires d’ouverture et 
sera désormais ouvert 
selon deux périodes dans 
l’année : 
Du 1er avril au 31 
octobre : tous les jours de 
10 h à 18 h sauf le lundi 
Du 1er novembre au 31 
mars : tous les jours de 14 
h à 17 h 30 sauf lundi. Fermeture en janvier 
ainsi que les 1er mai et 25 décembre. 
Une plus grande amplitude d’ouverture qui 
permettra aux néophytes comme aux 
spécialistes de découvrir ou redécouvrir 

 

Cybercentre de Pont en Royans : l'heure +   

ACTUALITES 
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Des nouveautés au Grand Séchoir 

Faire une formation demande un 
investissement personnel important à l’élève 
quel qu’en soit le domaine. C’est à force de 
pratique que les automatismes apparaissent et 
que le logiciel soit utilisé sans effort.  
Il n’est pas rare que les élèves reviennent un 
an après en ayant perdu leurs acquis. Le Cyber 
Centre propose à ses adhérents un accès 
gratuit aux ordinateurs et logiciels qui leur 
permettent d’approfondir les connaissances 

Prochaines collectes de sang 
en Sud-Grésivaudan 

 

• A Auberives en Royans 
Salle polyvalente 

Mardi 10 Avril de 17 h à 20 h 
 

• A Chatte 
Salle A. Collenot 

Vendredi 13 Avril de 16 h 30 à 20 h 
 

• A Saint Just de Claix 
Salle des associations 

Mardi 24 Avril de 17 h à 20 h 
 

• A Saint-Appolinard 
Salle des fêtes 

Vendredi 27 Avril de 17 h à 20 h 

acquises et de "ne pas perdre la main".  
A partir du mois d’avril le Cyber Centre met 
en place "l’heure +", une heure durant laquelle 
l’animatrice répondra aux questions de l’élève 
et reprendra avec lui les points qui n’auraient 
pas été compris. "L’heure +", gratuite, sera 
utilisée dans l’année suivant la formation.  
 

Renseignement au 04 76 64 19 96 ou par 
mail : cyberpont@gmail.com  

Un nouvel espace "Pause gourmande"… 
A toute heure de la journée, pour agrémenter la 
visite du musée ou par simple gourmandise, le 
Grand Séchoir vous propose une ronde de 
mignardises pour accompagner cafés, thés, jus de 
fruits locaux ou bière aux noix : macarons, 
meringues, tuiles aux noix, gâteau dauphinois…et 
les belles journées d’été une farandole de verrines 
glacées à déguster sur la terrasse du musée.  
 

Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix 
705, Route de Grenoble - 38470 Vinay 
www.legrandsechoir.fr - Tél. 04 76 36 36 10 

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

 ZC Gloriette - SAINT-MARCELLIN - 04 76 64 41 08   www.biocoop.fr 

Quels sont les + de Bio Cohérence : 
►Des règles de production et de 
transformation strictes respectueuses 
des équilibres de la terre et de l’intégrité 
des produits, 
►Des produits distribués uniquement en 
réseaux spécialisés bio et en vente 
directe, 
►Une marque française liée aux terroirs, 
►L’intégration de critères sociaux, économiques et 
environnementaux, 
►Une marque et un logo permettant de valoriser des 
pratiques vertueuses et de le garantir aux consommateurs. 
 
Début 2012, Bio Cohérence compte déjà 300 adhérents, 
rejoignez-nous et partagez nos valeurs et notre projet pour 
l’agriculture biologique de demain, devenez bio cohérent ! 
 

www.biocoherence.fr 

Pourquoi Bio Cohérence ? 
Le marché de la bio se développe. La grande distribution et les 
industriels investissent parfois ce marché par opportunisme.  
La réglementation européenne, moins exigeante, ouvre la porte à 
certaines dérives (mixité, contamination, industrialisation de la 
bio…). 
L’agriculture biologique risque de reconduire les mêmes 
mécanismes que l’agriculture conventionnelle (système intensif, 
logique de prix, etc…) 
⇒ Il est nécessaire de réaffirmer les valeurs de l’agriculture 
biologique comme étant moteur d’une bio toujours plus cohérente. 
 

Qu’est ce que Bio Cohérence ? 
• C'est un cahier des charges (production et transformation) qui 
complète le règlement européen avec des règles plus strictes : 
ferme 100% bio, lien au sol, produits 100% bio, refus des 
contaminations OGM… 
• C'est un diagnostic avec l’intégration de critères sociaux, 
économiques et environnementaux. 
• Enfin, c'est un contrôle par des organismes indépendants. 

Publireportage 

 

Biocohérence 
 

Une marque pour des produits bio engagés du producteur au consommateur.  
Pour une agriculture bio respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux et économiques. 

adhère à la charte BIOCOHERENCE. 



Espace Enfance Jeunesse : 
zoom sur l'été 2012 

 

Inscrire son enfant en colonie  de vacances, c'est 
lui faire découvrir la vie en collectivité, l'aider à 
grandir, faire une pause loin de son 
environnement scolaire, bref il s'agit tout 
simplement d'un acte éducatif. C’est pourquoi la 
communauté de communes de la Bourne à l’Isère 
soutien humainement et financièrement les 
associations AIPEL et Gais Lurons afin de 
favoriser cet accès éducatif. Alors pour bien  
prévoir vos vacances d’été, voici le panorama des 
séjours 2012. 
 

L’association "les gais lurons" propose deux 
séjours : 
Du 7 au 13 juillet - Vel’ ô Drôme - 10-11 ans 
(2000-1999) : Au départ de Rencurel, ce groupe 
de 18 enfants partira relier le Diois à vélo. Des 
efforts, du repos, de la détente, des jeux,  des 
veillées mais aussi des activités d’eaux vives sur 
la drome seront proposés. 
 

Du 15 au 21 juillet - Iti Verco’ - 8-9 ans (2002-
2003) : Quatre jours d’itinérance pour relier, avec 
des ânes, St André en Royans à Méaudre, nous 
observerons les étoiles, la faune, la flore à un 
rythme paisible dans nos montagnes... quatre 
jours d’aventure et de nature !  
 
L’association AIPEL propose trois séjours : 
Du 8 au 14 juillet - Séjour eaux vives & 
montagne - 12-14 ans (1999-1998-1997) 
Départ en train de la gare de Romans en direction 
de L’Argentière dans les hautes Alpes. Au pays 
des écrins les jeunes pourront découvrir les joies 
des sports d’eaux vives : Kayak, Airboat et rafting. 
 

Du 9 au 19 juillet - Corsa Sarde - 14-15ans 
(1997-1996) : Après une arrivée matinale à 
Ajaccio nous irons découvrir Zonza où, Rando 
aquatique dans le Cavu et vue sur les aiguilles de 
Bavella, nous attendent. Nous descendrons 
ensuite le long du littoral entre Porto-Vecchio et 
Bonifacio avant de se rendre 3 jours en 
Sardaigne. Nous finirons ces 11 jours d’itinérance 
autour de Propriano avant de reprendre le bateau 
pour rejoindre le continent.   
 

Du  17 au 27 aout - orient-tique tour - 15-17 
ans (1996-1995) : 11 Jours d’itinérance entre 
océan, mer et montagne. Une première étape le 
long de la côte atlantique entre le bassin 
d’Arcachon et St jean de Luz, Dune du Pyla, 
traversée des Landes et découverte du pays 
basque. Nous irons passer ensuite quelques jours 
en montagne, sur les traces des ours des Pyrénées, 
puis nous terminerons ce séjour au bord de la 
méditerranée. 
 

Inscriptions Séjours 
Le  Vendredi 27 avril de 15 h à 19 h à la MDA de 
St Just de Claix. 
Les fiches de présentations des séjours seront 
disponibles sur notre site pendant les vacances de 
printemps : http://eej.sud-grésivaudan.org 
 

Espace Enfance Jeunesse - Pont en Royans 
04 76 36 14 29 

>  Marmitons Des Bois : (4/6 ans et 7/10 
ans) - Centre La Matrassière à St Julien en 
Vercors (Drôme) 
Nouveau défi : découvrir la montagne en la 
mettant dans son assiette. 
Au menu : 
visite d’une 
f e r m e , 
a t e l i e r s 
c u i s i n e , 
b a l a d e 
gourmande, 
découverte 
des produits 
du terroir, et en détente piscine etc… En 
dessert : spectacle "Salsifis au Pays des 
Crasses Tignasses"… 
Du 10 au 14 Avril ou du 16 au 20 Avril (soit 
5 Jours) ou du 10 au 20 Avril (soit 11 Jours) 
 
>  La tribu des cromagnons : (4/6 ans et 
7/10 ans) - Centre La Matrassière à St Julien 
en Vercors (Drôme)C’était au temps de la 
préhistoire… un atelier de taille de silex à 
Vassieux en Vercors.  
Les enfants découvrent la vie des premiers 

Lundi 9 avril : patinoire à Valence 
Mardi 10 avril : Karting et Bowling à 
Valence 
Mercredi  11 avril : Journée à Annecy,  
accrobranche, balade en bateau, découverte 
d’Annecy le Vieux 
Jeudi 12 avril : Spéléologie 
Vendredi 13 avril : Equitation 
Lundi 16  avril : Paintball à Chatillon Saint 
Jean  
Mardi 17 et Mercredi 18 avril : Mini séjour 
Equitation (Randonnée, figures acrobatiques 
et Voltige)  
Jeudi 19 avril 9 h à 18 h : Journée Via 
Ferrata à Grenoble 
vendredi 20 avril : Lasergame et Patinoire  
En cas de mauvais temps les activités 
extérieures seront annulées. 
 

Et pour les jeunes de 16 à 18 ans, un 
chantier jeunes est programmé du 9 au 13 
avril de 9 h à 12 h. 
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ACTUALITES 

habitants du Vercors avec au programme : 
fabrication d’outils, peintures rupestres, 
repas préhistorique, atelier en collaboration 
avec le musée de la préhistoire… Mais aussi 
piscine, construction de cabanes et balades. 
Du 10 au 14 Avril ou du 16 au 20 Avril (soit 
5 Jours) ou du 10 au 20 Avril (soit 11 Jours). 
 
>  Détente et aventure : (8/11 ans et 12/16 
ans) - Centre Les Epicéas à Méaudre (Isère) 
Un séjour pour se dépenser et en profiter à 
100% avec : 50% de détente : piscine à 
vagues, balades, grands jeux sur le centre et 
blablas avec les copains et copines.  
50% d’aventure : spéléo, VTT, randonnée. 
Du 10 au 14 Avril ou du 16 au 20 Avril (soit 
5 Jours) ou du 10 au 20 Avril (soit 11 Jours) . 
 
Renseignements et inscriptions : Association 
Culture Loisirs Vacances Rhône Alpes       
(C.L.V) 6 Avenue Félix FAURE - 38160 
Saint Marcellin  
Tel : 04 76 36 56 83 - Fax : 04 76 36 14 71 
Courriel : contact@clv-rhonealpes.org  
Site Internet : http://clvrhonealpes.org  

 Le programme d’Activ’jeunes  
pour les vacances de Pâques est prêt : Inscrivez-vous ! 

 

Du 9 au 20 avril, un nouveau programme "Activ Jeunes", sportif et ludique, encadré par 
Mohamed Bouzineb et Eric Martin est proposé par la Ville aux jeunes saint-marcellinois (12 à 
17 ans). Avec des sports de plein air, de glisse, stage graph, musique, ou mini séjour…le tout à 
profiter, sans modération ! 

Des vacances actives avec C.L.V.  
 

Au programme des prochaines vacances scolaires de printemps : L' association C.L.V. Rhône 
Alpes située à Saint Marcellin, accueille vos enfants de 4 à 16 ans en séjours colonies de 
vacances dans le Vercors pour pratiquer des activités, se faire des copains, découvrir, profiter 
mais surtout s'amuser !!! 

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

Inscriptions auprès du Service jeunesse en Mairie au 04 76 38 50 12  
ou auprès de Mohamed 06 72 27 84 20. 

 



Dans le cadre de 
leur projet collectif 
Q u a d r i V i u m 
E u r o p a ,  l e s 
C o m i t é s  d e 
Jumelage de Saint-

Antoine l'Abbaye et Dionay, de Saint-Jean en 
Royans et de Saint-Marcellin organisent une 
Semaine de l'Europe du 8 au 12 mai 2012. 
Concert, conférence, témoignages, projection 
de films, expositions et soirée festive seront 
au programme de cette semaine qui débutera 
le 8 mai à 20 h 30 au Diapason par un 
concert choral exceptionnel du Chœur 
d'Hommes "Entresol" organisé par la 
comité de jumelage de Saint-Marcellin. 
Particulièrement connu et apprécié dans notre 
région, mais également bien au-delà puisqu'il 
s'intitule également le Chœur d'Hommes du 

Les Handballeurs 
d e  l ’ A m i c a l e 
Laïque de Saint-
Marcellin  joueront 
la finale de la 
Coupe de France 
départementale au 
Palais Omnisport 
de  Bercy le 
Dimanche 15 Avril 
à 19 h. 
C’est devant 300 
supporters que les 
jaunes et bleus ont 
o b t e n u  l e u r 
qualification pour 
cette finale ; ils ont 
dominé Vauzelles en quart 22-8 et nous ont 
fait trembler jusqu'à la dernière seconde en 
demie finale face au club Alsacien de Doller 
17-16 .  
Ce dimanche 25 mars, les joueurs pouvaient 
laissés éclater leur joie et la partager avec 
tous. Le rêve de jouer sur le parquet mythique 
de Bercy devenait réalité . 
C’est une immense récompense pour tous 
ceux qui œuvrent bénévolement depuis de 

 

Dauphiné, et qu'il s'est déjà produit en Italie, 
en Suisse, au Québec, "Entresol" sera seul sur 
scène toute une soirée. Il s'agit là d'une 
configuration exceptionnelle qui ne s'est 
encore jamais produite à Saint-Marcellin et 
particulièrement au Diapason. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur le 
programme de cette soirée, programme 
constitué de deux parties bien distinctes.  
Il est cependant conseillé de réserver dès à 
présent ses places (10 €), soit auprès des 
membres du Comité de Jumelage de Saint-
Marcellin, soit (début avril) à l'Office du 
Tourisme. Billets en vente également le soir 
du concert. 
Le programme de cette semaine de l'Europe 
sera détaillé prochainement sur le site du 
projet QuadriVium Europa: http://
blog.quadrivium-europa.eu 
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ASSOCIATIONS 

Journée détente avec le comité 
des fêtes de Saint-Vérand 

  
Le comité des fêtes de St Vérand organise, le 
dimanche 29 avril 2012, une sortie d'Anduze à 
St Jean du Gard avec le train à vapeur des 
Cévennes : déjeuner au restaurant puis visite 
de l'aquarium. 
Départ de Saint-Vérand à 7 h, retour vers 20 h. 
Tarifs adultes 50 € - Enfants de 4 à 12 ans 35 € 
Renseignements et réservations au 04 76 64 07 
54 et 04 76 38 17 23. 

longues années pour ce club : dirigeants, 
entraîneurs et éducateurs, parents… 
Le club prépare cet évènement qui ne se 
reproduira peut être pas de sitôt. 
Comme le dit le coach de l’équipe : c’est bien 
nous sommes en finale,  mais maintenant il 
faut la gagner. 
Ils comptent sur vous pour venir les soutenir ! 
Pour le déplacement et les places de Bercy : 
tél 06 75 08 71 98. 

HAND-BALL : Saint-Marcellin en finale à Bercy 

Secours Catholique 
Partagez vos vacances avec un 

enfant - devenez famille de vacances 
 
L'Accueil Familial de Vacances (AFV), mis 
en place par le Secours Catholique depuis 
plus de 60 ans, recherche des familles prêtes à 
accueillir des enfants de 5 à 11 ans pendant 
deux à trois semaines l'été. 
Devenir Famille de Vacances, c'est donner à 
un enfant la possibilité d'accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d'échanges, 
c'est lui permettre de s'épanouir dans un cadre 
de vie différent. 
L'accueil d'un enfant permet à la famille de 
vacances de découvrir d'autres réalités 
sociales et culturelles, de transmettre à ses 
enfants le sens du partage. 
 

Par le regard positif que la famille de 
vacances porte sur l'enfant, elle l'aide à 
développer sa confiance en lui, à s'épanouir 
dans un cadre stable. 
L'Accueil Familial de Vacances permet aux 
parents de l'enfant, rassurés par le cadre mis 
en place par le Secours Catholique, de 
prendre un temps de respiration dans leur 
quotidien. 
En ouvrant vos vacances, vous partagerez une 
rencontre humaine, bénéfique pour l'enfant, 
pour sa famille et la votre. 
 

Plus d'informations au Secours Catholique - 
délégation de l'Isère - 10 rue Sergent Bobillot 
38000 Grenoble. Tél. 04 76 87 23 13. 
www.secourscatholique.org 
Tel. DECARD Jacqueline 04 76 38 53 00 - 
THIERRY Geneviève 04 76 38 44 46 

Ouverture d'un cabinet de 
PSYCHOLOGIE à St-Marcellin 

(19, rue du Mollard) 
 

Arnaud SIGNOL  
 

▪ Psychologue clinicien 
(psychothérapies enfants, adultes, bilans) 

  

▪ Diplômé d'état  
(D.E.S.S. de psychologie clinique) 

 

▪ Psychologue hospitalier titulaire 
 

Sur rendez-vous. Tél. 06 83 13 07 07  

L'équipe entourée des 3 co-présidents  

 
 Semaine de l'Europe en Royans et Sud-Grésivaudan 

-------------------
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Offre soumise à conditions. Remboursement jusqu'à 40€ 
par an dans les conditions, limites et exclusions de garanties  

fixées au contrat. 

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

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

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

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



BACON 
CEZANNE 
C O R O T  
COURBET 
DALI 
DAVID 
DEGAS 
DORE 
GERICAULT 
GIOTTO  
GOYA 
INGRES 
KLEE 

KLIMT 
LEGER 
MATISSE 
MICHELANGE 
MIRO 
MONET   
REMBRANDT 
RENOIR 
RUBENS 
SCHIELE 
SISLEY 
TITIEN 
VANGOGH Réponse Mots Mêlés Mars : CONSTANTIN 

du 1er avril au 8 avril 2012 
  

•DIMANCHE des RAMEAUX  : Célébration de l'entrée solennelle 
du CHRIST  à Jérusalem 6 jours avant PAQUES. 
 

• JEUDI SAINT : Célébration de l'institution de l'Eucharistie et du 
Sacerdoce par le Christ. JESUS prend son dernier repas avec les 
douze apôtres dans la salle dite du "Cénacle" au cours duquel, en 
prenant le pin et le vin, le CHRIST rend grâce et offre son corps et son 
sang pour le salut des hommes. Après ce repas, le CHRIST  se rend au 
jardin des oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. 
 

•VENDREDI SAINT :  Célébration de la Passion du Christ et de sa mort 
sur la croix. Trahi par son disciple JUDAS, le CHRIST est arrêté. Il est 
accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le 
titre de MESSIE, c'est à dire FILS DE DIEU envoyé pour sauver les 
hommes. Interrogé par PONCE PILATE (gouverneur romain de la 
région), flagellé par les soldats, il est condamné à être cloué sur une croix. 
 

• SAMEDI SAINT ou VEILLEE PASCALE : Il s'agit d'une veillée 
en l'honneur du SEIGNEUR durant laquelle les catholiques célèbrent 
PAQUES, passage des ténèbres à la lumière, victoire du CHRIST sur 
la mort. C'est pourquoi, dans la nuit,  le cierge de PAQUES est allumé. 
La nuit du SAMEDI SAINT au DIMANCHE de PAQUES est celle de 
la résurrection du Christ. 
 

• DIMANCHE DE PAQUES : Pâques signifie passage : par ce 
passage de la mort à la vie, le CHRIST a sauvé l'homme du pêché et 
l'a appelé à la vie éternelle. 
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DETENTE ET LOISIRS  

Pâques et la semaine sainte  Fêtes et traditions 

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

-   -   -   -   -          

 Mots Mêlés 
Les grands peintres 

Les 7 gestes essentiels :  
 

  N'attendez pas que l'herbe soit trop haute pour tondre le jardin. Contournez 
les pâquerettes qui fleuriront à Pâques. 
  Tuteurez les vivaces hautes (arums) pour éviter qu'elles se couchent en cas 

de fortes averses. 
Taillez et fertilisez les rosiers avec un engrais à décomposition lente (poudre 

d'os). 
 Jusqu'au 15 avril, vous pouvez planter vos arbustes de bruyère. 
 Sarclez et binez soigneusement les lignes de légumes déjà installées afin que 

les plants se développent au plus vite. 
 Désherbez les allées en enlevant à la main les grosses touffes de mauvaises 

herbes et en raclant la terre avec une binette. Evitez le désherbant. 
 Luttez contre les parasites en effectuant des traitements bio dans le jardin. 

Dans le potager :  
 

■  Plantez les artichauts : 8 - 27 avril 
■  Semez choux brocoli, chou fleur : 
16 avril  
■  Plantez des griffes d'asperges : 1 -
10 - 29 avril  
■   Semez céleris à côtes, épinards, 
fenouils, poirées, choux de Bruxelles, 
choux de Milan, salades frisées, 
scaroles, laitues à couper, batavias, 
roquette  : 18 avril   
■   Semez betteraves, carottes, céleri 
rave, navets, oignons, poireaux, radis, 
salsifis   : 14 - 23 avril  
■  Plantez échalotes, pommes de 
terre  : 6 avril  
■  Semez aubergines, concombres, 
courgettes, haricots, melons, 
poivrons, tomates : 12 - 21 avril  
■ Plantez fraisiers : 3 - 30 avril. 

Tout le monde connaît ce bon vieux dicton "En avril, ne te découvre pas d'un fil !" 
A cette époque de l'année, douceur et froideur peuvent encore alterner.  
Entrez avec prudence dans votre jardin ! 
Les premières chaleurs et les averses réchauffent la terre et l'herbe commence 
à repousser sérieusement. Les bulbes plantés à l'automne tout comme les 
vivaces et les arbustes printaniers sont maintenant en fleurs. Narcisses, 
jonquilles, tulipes, muscaris, pivoines, giroflées, phlox, anémones, forthisias, 
cytise, viburnum ... le jardin en avril prend ses couleurs et ses parfums. Le 
potager aussi reprend vie ; il faut le maintenir propre, enlever l'herbe et faire 
la chasse aux escargots et aux limaces qui festoient dans les jeunes plantes. 
 

 Proverbes et citations 
• Au moment où commence Avril, l'esprit doit se montrer subtil. 

• Si les quatre premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours. 
• Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n'en vont que mieux.  

 Bien-être 

Les fleurs du jardin : plantez les 
bulbes d'été !!!  :  
 

 Créez vos massifs d'été en plantant 
des bulbes (bégonia, anémone, 
freesia, lis, glaïeul, canna, dahlia...). 

 Plantez aussi des bulbes dans des 
pots ou des bacs (bégonia, dahlia 
nain, lis, eucomis, calias et oxalis). 

 Diversifiez les espèces de dahlias 
toutes plus étonnantes les unes que les 
autres (nains, mignons, pompons, 
cactus, décoratifs...) 

 Poursuivez les semis de fleurs : 
belles de jour, campanules, lavatère, 
euphorbe, lupin, saponaire... Semez 
des bisannuelles même si elles ne 
fleuriront que l'an prochain (myosotis, 
pensées). 
 Installez des clématites et des 

passiflores. 

  Le coin des jardiniers :    Que faire dans son jardin...  
                                                       Petits trucs et astuces  

pour mieux communiquer avec les autres 
 

La manière la plus efficace d’établir la communication avec les autres 
réside dans le fait de les regarder dans les yeux. Pour ce : faites 
l’expérience de noter mentalement la couleur des yeux des gens que 
vous rencontrez. Cet exercice renforcera votre assurance, votre 
contact visuel et vos capacités relationnelles. 
 

Les gens sont avant tout attirés par des individus qui paraissent en 
bonne santé, plein de vitalité, et qui dégagent de l’énergie ; ils 
recherchent des personnes qui vont encourager leur développement, 
qui donnent plutôt qu’elles ne prennent. L’image positive possède un 
véritable pouvoir. Pour ce : cherchez quelques photos de vous, 
anciennes et récentes et observez les signaux que vous dégagiez alors 
et que vous diffusez aujourd’hui. Définissez ce que ces photos 
révèlent de votre personnalité et de vos relations.   

Si vos paroles ne disent pas la même chose que votre corps, les gens 
ne vous écoutent plus. Pour ce : la technique du caméléon : 
synchronisez votre voix, amusez-vous à reproduire le volume, la 
vitesse, le ton et l’amplitude (les hauts et les bas) de la voix des gens 
avec qui vous dialoguez. N’en faites pas trop, mais juste ce qu’il faut 
pour vous adapter à eux. Faites la même chose ensuite, avec  des 
gestes comme (s’asseoir ou se lever, croiser les mains ou les pieds, 
pencher la tête ou non, dandiner sur un pied ou l’autre etc…), mimez 
votre interlocuteur avec discrétion. C’est la manière la plus rapide de 
créer de la confiance et de la communication avec les autres. 
 

N’attendez plus que les gens comprennent vos demi- mots, ne vous 
étonnez pas, ainsi, de ne pas être compris par les autres. Pour ce :  
appliquez la méthode du QQOQCPC: qui, quoi, où, quand, comment, 
pourquoi, combien. Ainsi vous parlez clairement du message 
essentiel, en n’omettant rien, de façon factuelle, simple et efficace. Et 
bien sûr parlez de vous en disant "je" et en ne parlant que de vos 
besoins, sans attente déguisée, sans faux semblant, sans peur.  
"Celui qui sait écouter, deviendra celui qu’on écoute" 
 

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 
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Bienvenue dans l'univers 
des soins de Beauté  
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 Station Beauté  ST-SAUVEUR   04 76 38 56 60 

La star des soins pour 
une Peau plus Belle 

HYDRADERMIE 

Le soin de Beauté  
aux Huiles Essentielles 

AROMATIC VISAGE 

Raffermit et rajeunit  
les traits du visage 

LIFTOSOME 

Effet "lifting immédiat" 
par la gymnastique faciale 

HYDRADERMIE LIFT 

Cellu M6 

Double "Effet Minceur" 
contre la cellulite installée 

+Une semaine 
de Beauté 
OFFERTE  

en échantillons ! 

Venez découvrir  
les nouvelles collections   

Du 34 au 50  

Le printemps est là ! 

27, grande rue - 38160 St-Marcellin  
 04 76 38 60 32 

 

Retrouvez-moi sur www.femininplurielle.fr 



445 chemin cer de mayard -  CHATTE 

CARRELAGE - FAÏENCE 

Philippe BECQUE 

Tél./fax. 04 76 64 09 08 
Port. 06 80 84 06 41 

La  mun i c i pa l i t é 
s ’ impl ique auss i 
actuellement dans un 
a u t r e  p r o j e t 
d’envergure, pour 
dynamiser le centre 
du village. L’opération, 
dénommée "cœur de 
village", menée en 
partenariat avec 
Habitat Pays de 
Romans, prévoit la 
reconstruction d’un 

bâtiment multifonctions à l’emplacement des 
anciens établissements "Guillot et Blanc".  
L’immeuble devrait regrouper des locaux 
commerciaux, abriter des services médicaux, 
ainsi que plusieurs logements locatifs.  
Aujourd’hui, les procédures administratives ont 
été lancées auprès des services de l’Etat.  
Concernant l’aspect financier du projet, la 
commune s’est engagée à hauteur de 200 000 €, 
qui correspond à la seule acquisition du tènement 
immobilier "Guillot et Blanc". La totalité de la 
construction sera prise en charge par HPR. 

L es projets se 
poursuivent avec la 

volonté des élus de 
tout faire pour offrir 
une véritable qualité de 
vie à leurs administrés. 
Suite aux inondations 
dont la commune a été 
victime dans le passé 
(la dernière crue 
remonte à 2000), un 
important programme 
de travaux a été défini 
pour la protéger des crues du Merdaret.  
Face à l’envergure du projet, le chantier se 
déroulera en différentes tranches échelonnées sur 
plusieurs années. La première phase a été réalisée 
en 2010-2011 au secteur Pré Jean Gour et la 
deuxième phase devrait concerner la portion de 
rivière comprise entre le pont de la Grande Rue 
et la passerelle en bois du chemin piétonnier Saint
-Pierre Julien Eymard. Elle aménagera le lit de la 
rivière pour faciliter au maximum le débit des 
eaux et renforcera le soutènement des murs et 
des berges. Le fond du lit sera bétonné. 

 

D ’une superficie de 2 192 hectares, le 
territoire est occupé pour moitié par des 

exploitations agricoles. Chatte reste donc avant 
tout une commune rurale, où toutes les familles 
bénéficient aujourd’hui de nombreux 
équipements :   
- des établissements scolaires, de l’école 
maternelle au collège, avec pour les élèves de 
primaire, des services associés comme la 
garderie et la cantine, soutenus financièrement 
par la municipalité. 
C’est aussi la Maison Familiale Rurale et ses 
formations professionnelles dans le secteur de 
l’agriculture et du bâtiment. 
- des équipements de qualité, avec l’école 
municipale de musique, l’espace enfance-jeunesse, 
qui abrite le centre de loisirs de l’association 
famille rurale mais aussi le service jeunesse de la 
commune, qui veille chaque année à mener des 
projets en faveur des jeunes Chattois.  
 

En 2006, une médiathèque ouvre ses portes au 
cœur du village. Ce bâtiment moderne 
regroupe un service de prêt d’environ 9 000 
documents (périodiques, livres tous genres, 
ouvrages pour enfants...), une discothèque avec 

… ET LA COMMUNE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 

ZOOM SUR... 
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Chatte est un village plein de charme et de dynamisme, qui s’est considérablement 
développé au cours de ces dernières années. Idéalement situé au cœur du Dauphiné, entre 
Valence et Grenoble, ce village offre un très agréable cadre de vie à ses 2 623 habitants. 

400 CD, ainsi qu’un espace cybernétique. La 
médiathèque de Chatte c’est aussi des 
animations, des expositions et des rencontres, 
notamment avec les scolaires et les résidants 
de l’EHPAD Le Clos Fleuri.  
 

La municipalité s’est également engagée en 
faveur de la pratique sportive : en 2007, la 
commune se dote d’un gymnase multisalles, d’un 
mur d’escalade très performant et d’un plateau 
sportif, le tout à proximité du collège. En 2009, 
sont réalisés des travaux de réhabilitation au 
Clos pour offrir aux adeptes du ballon rond et 
de la raquette des terrains remis à neuf. 
 

Chatte a la chance de bénéficier d’un tissu 
associatif très actif (26 associations), 
contribuant tout au long de l’année à 
l’animation et au dynamisme du village. 
 

Avec l’intercommunalité, différents projets ont 
vu le jour : la construction du centre aquatique 
l’Olympide et l’implantation d’un multi-accueil 
regroupant crèche et halte-garderie. 
 

Autant de réalisations et d’initiatives qui font de 
Chatte un village où il fait bon vivre ! 

www.commune-chatte.fr 

DE NOMBREUX SERVICES POUR TOUTE LA FAMILLE... 

Chatte 
En marche vers l'avenir 

© L’autre fabrique 



L a commune de Chatte se réjouit 
de connaître un bon dynamisme 

économique sur le pays du Sud-
Grésivaudan. Tous les secteurs sont 
bénéficiaires de cet essor en raison 
principalement d'activités bien 
ancrées pour les plus anciennes et 
d'espaces conséquents disponibles 
pour les nouvelles. L'impact sur 
l'emploi est évidemment des plus 
positifs et se répercute sur bon 
nombre de professions et métiers. 
 

La production agricole représente 
une part importante des activités 
économiques locales. On compte une 
quarantaine d'exploitants agricoles sur 
le territoire chattois. 
 

Les act iv i tés  agr icoles  sont 
principalement orientées vers la 
culture de vergers (des noyers en 
majorité), la culture de céréales, de 
tabac, du fourrage, d'oléagineux.  
Chatte est l'une des premières 
communes productrices de la Noix de 
Grenoble, avec environ 500 ha de 
noyers. La commune accueille 
d’ailleurs la SENURA, station de 
recherche et d'études au service de 
l'ensemble de la filière professionnelle 
de la noix pour la région Rhône-Alpes. 

Commandes et livraisons 7j/7 
Tél : 04 76 64 92 66 
Tél : 06 76 62 91 87 

 

Les Reynauds 38160 Chatte 

MARIAGE - DEUIL - NAISSANCE 

L'ATELIER FLEURI 
Toutes compositions florales 

Marché de St-Marcellin Vendredi et Samedi 
Dimanche matin : place de la mairie à Chatte 

Des cours conviviaux et toniques 
d'une heure dans 1,40 m d'eau 

à plus de 31° 

Gymnastique aquatique sans limite d'âge 

Bébé nageur, cours prénatal 
Natation enfant et adulte 
Renforcement musculaire 
Endurance 

A CHATTE 
Tél. 04 76 38 42 97 

 

http://aquavaille.canalblog.com 
mail : aquavaille@free.fr 

Ouvert depuis plus de 13 ans et toute l'année 

MENUISERIE   GIROUDGIROUDGIROUD   

04 76 38 26 14 
06 86 90 94 20  

Pré-Chatel - 38160 CHATTE 

MENUISERIES STANDARDS ET SUR MESURES 
DOUBLE VITRAGE PVC - ALU - BOIS 

PARQUETS FLOTTANTS - VOLETS ROULANTS 
AMENAGEMENT DE PLACARD 

Crée en 
1936 

UNE ECONOMIE LOCALE EN BONNE SANTE 
ZOOM SUR... 

Une escapade à Chatte mérite le 
détour par  que lques  s i tes 
incontournables : 

 La Chapelle Sainte-Philomène, 
 La Galicière, une ancienne 

usine de moulinage de la soie, 
dont les bâtiments datent du 
XVIIIème siècle, 

 Le Moulin de Léon, pour 
découvrir la fabrication artisanale 
de l’huile de noix (depuis 1830), 

 Le Jardin Ferroviaire, l’un des 
plus beaux réseaux de trains de 
jardin en plein air d’Europe. 

PATRIMOINE ET TOURISME 

Le jardin ferroviaire :  
www.jardin-ferroviaire.com 

La Galicière : www.galiciere.com 
 

Clément-Adrien Vincendon Dumoulin (1811-1858), 
célèbre ingénieur hydrographe de la Marine, parcourut le 
monde et établit la carte du Pacifique avec une précision 
remarquable. Il mit au point l’hydrographie des terres et 
fut chargé de missions scientifiques en Hollande, à 
Gibraltar et Cadix puis sur les Côtes du Maroc. 
 

Alexandre Collenot (1902-1936), pilote de l’aéropostale, 
se distingua aux côtés de Jean Mermoz dont il fut le 
mécanicien volant. Tous deux étaient de véritables héros en 
Amérique du Sud. Après sa disparition au large de Dakar en 
février 1936 avec tout l’équipage de l’hydravion  "Ville de 
Buenos Aires", le gouvernement reconnut sa valeur et ses 
mérites par une citation à l’ordre de la Nation.  
 

Léa Blain (1922-1944), jeune Chattoise, travaillait à l’usine 
Morel de la Sône tout en assurant des heures au bureau de 
Poste de Chatte. Engagée dans la résistance, elle rejoignit le 
maquis du Vercors. Elle fut tuée à la Croix des Glovettes 
sur les hauteurs de Villard de Lans le 1er août 1944. 

CHATTE ET SES PERSONNAGES ILLUSTRES 

En parallèle, le secteur commercial a connu une belle 
progression depuis quelques années, avec l'implantation 
d'enseignes nationales. Aujourd’hui, plus de 40 commerces 
sont installés dans les zones des Gameux et Bourde et Paillet. 
 

Concernant le secteur industriel, les activités de 
transformation, installées sur la zone industrielle de la 
Gloriette, sont surtout basées sur la sous-traitance et 
parmi la dizaine de PME et PMI chattoises, plusieurs sont 
spécialisées  dans le domaine de la plasturgie. Concernant 
la taille de ces entreprises, elles comptent en moyenne 
entre 20 et 200 salariés.  
 

Autre signe du dynamisme de l’économie locale, une 
nouvelle zone artisanale d’une surface d'environ 3 ha, "la 
Noyeraie", a été nouvellement créée à proximité du 
collège de Chatte pour accueillir une dizaine d'entreprises 
artisanales couvrant de nombreux domaines d'activités 
(secteur du bâtiment, entretien et création d'espaces 
verts, réparation automobile...).  
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Dimanche 29 avril 

Samedi 28 avril 

Vendredi 27 avril 

les 27 - 28 - 29 Avril 

• 22h - Bal avec Vega Sono 

• 20h30 Défilé des 23 chars illuminés et 
musiques suivi d’un feu d’artifice 

15h30 Défilé au cœur du Vieux Village 

62 
ème 

St-Paul les Romans 
CORSO GRATUIT 

Animations 

Fête 
Foraine 

Jusqu'au 30 Avril Boite 500 enveloppes  
110 x 220 mm  

80g/m2 
avec ou sans fenêtre 

25, Faubourg Vinay  ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 64 07 93  
E-mail : lecho@publipassion.com - www.publipassion.com 

Depuis plus de 16 ans à votre service 
pour vos travaux de Reprographie et d'Imprimerie 

500 Cartes de visite 
commandées  

=  
+ 500 OFFERTES 

17,90 € HT 



Des véhicules 
de début 
1900 à 1940 
s e r o n t 
exposés pour 
le plaisir des 
yeux du 
public. 

Les 21 et 22 avril prochains, le Club Les Vieilles 
autos du Vercors vous donne rendez-vous au 
Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet de 
Chavagne pour sa 26ème Bourse d'échanges. 
Depuis 2011, durant le 3ème week-end d'avril, 
la Bourse a élu domicile dans le magnifique 
cadre de ce château. 
Le thème de cette édition sera les véhicules 
avant 1940. 
Comme chaque année, le Club vous offrira 3 
expositions : autos - motos - tracteurs afin de 
contenter un maximum de collectionneurs. 

pied. Chaque équipier effectue 
la totalité de la course, mais 
l'entraide prime. A l'arrivée, le 
temps du 3ème sert de référence 
pour le classement de l'équipe. 
Cette épreuve est réservée aux 
sportifs plus aguerris, adultes 
et jeunes à partir de 16 ans, 
licenciés ou non licenciés en 
triathlon. 
Attention, à ne pas oublier, 
pour les non-licenciés, la 
présentation d'un certificat 

médical de "non-contre indication à la pratique 
sportive du triathlon en compétition" datant de 
moins de 6 mois qui est obligatoire. Après 
l'effort, le bain romain de l'Olympide sera à la 
disposition gracieuse des triathlètes pour se 
détendre. Buvette et sandwichs sur place. 
 

Vous êtes sportif et vous voulez tenter 
l'aventure en solo ou en équipe ? Votre enfant 
aime découvrir de nouveaux sports ? N'hésitez 
plus et inscrivez-vous dès aujourd'hui sur 
www.romanstriathlon.fr.gd. Avec les belles 
installations du centre aquatique de l'Olympide, 
c'est l'occasion de faire votre premier triathlon 
dans les meilleures conditions !  
  

Et pour tous, le spectacle est gratuit... alors 
n'hésitez pas à venir encourager les athlètes le 29 
Avril à l'Olympide, et pourquoi pas, en famille ! 
 

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n  s u r 
www.romanstriathlon.fr.gd ou au 06 08 00 23 11. 

Cette épreuve, organisée par le 
Triathlon Romanais Péageois 
se déroulera toute la journée et 
comprendra 4 triathlons pour 
tous les âges et tous les 
niveaux. La piscine permettra 
de bénéficier d'une eau claire à  
29°C et avec la formule 
"Course contre la montre" et 
ses départs cadencés, pas de 
risque de se faire bousculer 
pendant l’épreuve de natation. 
 

. 9h30 départ du triathlon 
"Découverte" : Course Contre la montre 
Individuelle, avec 200 m de natation, 8 kms de 
vélo et  2 kms de course à pied. Départ des 
concurrents toutes les 30 secondes. Cette 
épreuve est réservée aux débutants, adultes 
et jeunes à partir de 13 ans, licenciés ou non 
licenciés en triathlon. L'occasion de découvrir 
ce sport complet, dans un défi sportif 
accessible au plus grand nombre. 
 

. 11h départ du triathlon "Enfants" (nés de 
2001 à 2006) : 75 m de natation, 2 kms de 
VTT et 400 m de course à pied. 
 

. 11 h 20 départ du triathlon "Enfants" (nés 
de 1997 à 2000) : 150 m de natation, 4 kms de 
VTT et 1200 m de course à pied. 
 

. 13h départ du triathlon "Sprint": Course 
Contre la montre par équipe (de 3 à 5 pers.), 
avec 700 m de natation, 20 kms de vélo à 
travers le pays Antonin et 5 kms de course à 

 

Samedi 14 avril : Fêtons le saint-marcellin  
Officiellement la saint-
marcellin c'est le 6 avril, mais 
dans la ville du même nom, la 
fête aura lieu cette année, 
samedi 14 avril.  
Pour mettre à l'honneur la ville 
et son fromage, Saint-Marcellin 
Animation vous propose une 
journée festive et savoureuse 
avec de nombreuses animations 
Grande Rue et Place des 
Carmes.  

La fête débutera dès 9 h 30 avec une 
dégustation gratuite de fromages par l'office de 
tourisme jusqu'à 12 h. 
A partir de 10 h 30, un mini marché sera installé 
place des Carmes avec des commerçants de la 
ville qui vous proposeront des dégustations et 
vente de leurs produits : Les Carmes Vins et 
Fromages, Vincent Traiteur, La Bella Maria 
avec Carlo qui vous fera découvrir, entre autres, 
sa nouvelle "Caillette gauloise" à base de poulet 

 

Une première en Sud-Grésivaudan :  
un triathlon officiel à Saint-Marcellin ! 

 
L'ouverture de la saison de la ligue Rhône-Alpes de Triathlon se fera à Saint-Marcellin le 29 
Avril prochain avec plusieurs courses, pour triathlètes débutants ou confirmés. Natation, vélo, 
course à pied, des parcours qui permettront aux talents des sportifs de s'exprimer, et pour le 
nouveau centre aquatique inter-communal du pays de St Marcellin "L'Olympide", ce sera 
l'occasion d'acceuillir sa première compétition officielle. 
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et chou marinés. Ils seront accompagnés de 
L’épice d’automne d’Epinouze (Production de 
safran en pistils, produits dérivés), Les Ateliers 
du Plantau de Chatte (Plantes et fleurs de 
saison, plants) les Caves Fayolle : Vins de 
Crozes l'Hermitage, la chèvrerie des prés de 
Rencurel (fromages et divers produits de la 
ferme), Les Caprines du Châtelard de Saint 
Romans (fromages de chèvre sous différentes 
formes) et  la ferme du clos de Chatelus 
(fromages et divers produits de la ferme). 
De 15 h 30 à 17 h 30, les enfants seront invités 
à un goûter gratuit autour d'un concert de Folk 
Season. 
A 18 h, rendez-vous place des Carmes pour 
clôturer la journée en toute convivialité avec 
un concert de Michel Triano et une dégustation 
gratuite de saint-marcellin et de vins (Crozes 
l'Hermitage). 
La journée sera animée par Michel Triano 
accompagné de vaches en peluches qui 
déambuleront avec la Banda de Givors.  

le St Marcell 'inn 

Place des Carmes  ST-MARCELLIN  
Réservations au 04 76 38 34 26 

Feuilleté d'escargots à la crème d'ail 
ou 

Gâteau de Foie de volaille et ses quenelles  
 

 
Cabri sauté à la persillade 

ou 
Brochette de gambas, St Jacques et lotte 

 

 
Deux légumes selon plat choisi  

 

 
Farandole des desserts 

 

+ notre carte et menus 

27,90 €  
Menu Spécial Pâques 

 

               Dimanche 8 et lundi 9 avril 

26ème Bourse d'échanges 
autos-motos  

Une bourse d'échanges permettra également aux 
collectionneurs de trouver la pièce manquante à 
leur restauration ou de la documentation 
technique. Quant aux collectionneurs de 
modèles réduits, ils trouveront au fil des stands 
de quoi compléter leur vitrine. 
-Un parking à l'intérieur de l'enceinte du 
château permettra d'accueillir les véhicules de 
collection mises en vente à l'amiable (pas de 
vente aux enchères) 
Cette bourse est totalement gratuite pour les 
vendeurs, il suffit de contacter le Club au 06 
74 52 88 24 pour amener le véhicule sur le site 
- Un parking à l'extérieur de l'enceinte du 
château sera réservé aux visiteurs venus en 
véhicules de collection. 
Frais d'entrée à la Bourse : 3 € (2 entrées 
gratuites offertes pour les visiteurs venus en 
véhicules de collection avant 1980). 
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LE PLEIN D'IDEES      

LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS  
 

-18ème salon des artistes et de la création 
jusqu'au 6 avril à St-Marcellin. Maurice Jayet, 
invité d’honneur. Espace St-Laurent. 
Renseignements service culturel 04 76 38 81 22 
 

-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 "Sables émouvants" du 4 au 30 
avril, Galerie des Ursulines à St-Marcellin. 3 
artistes : Dominique Dussert, Daniel Roux et 
Roger Béranger, une seule matière le sable. 
Gratuit. Rens. 04 76 385 385. 
 

-Exposition de printemps  de l'association 
Amade'us du 14 au 15 avril de 14 h 30 à 19 h, 
salle A Collenot à Chatte. "Secteur le Nord-Est 
du village". Entrée libre.  
 

-26ème Bourse d'échange Autos-Motos, 
samedi 21 et dimanche 22 avril de 8 à 18 h au 
chateau de l'Athaudière à St Bonnet de 
Chavagne organisée par Les vieilles autos du 
Vercors. Exposition et vente de véhicules 
anciens. Buvette et restauration sur place. 
Entrée 3 € - 2 entrées gratuites pour véhicules 
plus de 30 ans. Rens.  06 74 52 88 24. 
 

-Salon de la bière les 28 et 29 avril à St-Just-
de-Claix organisé par Just'Anim. Rens. 04 75 
48 46 47.  
 

-Itinérance au cœur du Vercors - 
randonnée pédestre du 28 avril au 1er mai ou 
du 5 au 8 mai organisée par Vercors Inédit. 
Raid de gîte en gîte avec la découverte du 
Centre d'études tibétain, visite d'élevage et 
dégustation de produits fermiers. Rens. 06 88 
71 18 47. http://vercorsinedit.net 
 

-Exposition Patrice Ferrasse - Intallations, 
vidéos. Du 28 avril au 23 juin à la 
Médiathèque la Halle à Pont en Royans. Rens. 
04 76 36 05 26. www.lahalle.org  
 

-Exposition "Papier de plantes" par 
Catherine PERY jusqu'au 30 avril à l'Office 
de tourisme à St-Antoine l'Abbaye. Une 
exposition toute en fleurs et en passion. Une 
artiste et un talent à découvrir avec le retour 
du printemps. Gratuit. Rens 04 76 36 44 
46.   www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr 
 

-Exposition "Epures, œuvres de Jean 
Vinay (1940-1950)" jusqu' 18 mai au musée 
départemental de St-Antoine 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 
 

-Exposition "Les oubliés du maraîcher" 
jusqu'au 30 septembre au Couvent des Carmes 
à Beauvoir en Royans. Photos de Marie-
France Verdon. Rens. 04 76 38 01 01.  

-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 
 

-Le jardin médiéval de l'abbaye de Saint-
Antoine  jusqu'au 11 novembre, Grande cour 
Saint-Antoine-l'Abbaye. Essences végétales 
présentes dans la pharmacopée des 
Hospitaliers de Saint-Antoine : jardin d'herbes 
et de fleurs, jardin médicinal et potager, jardin 
verger et roseraie. 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 
 

• 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. Dans le cadre de sa Tournée Isère, la 
Maison de la Culture de Grenoble fait étape 
à St-Vérand. Pour obtenir une augmentation, il 
y a un long chemin à parcourir, semé 
d’embûches… On rit beaucoup, on compatit, 
on réfléchit aussi. 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. 
 

• Mercredi 4 Avril……….……………….… 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
raquettes Les Lacs ou Gros Têt (Emparis - Le 
Chazelet) départ 6 h, marche 6 ou 8 h. Rens. 06 
85 92 27 06. Rando Etang le Marais (Arzay) 
départ 7 h 30, marche 6 h. Rens. 04 76 38 09 37. 
Rando L'étang du Grand Bois (Faramans), 
départ 8 h 30, marche 5 h. Rens. 04 76 38 31 56.  
-Concert de l’école municipale de musique 
à 17 h à la Médiathèque de Chatte.   

 

• Vendredi 6 Avril…….…..………….…….. 
 

-Club lecture à 17 h à la médiathèque de St-
Marcellin. L’écrivain espagnol Jorge Semprun 
-Bal Folk à la salle des fêtes de St-Lattier à 
partir de 20 h organisé par la Cantine scolaire.  
-Conférence et visite de l'exposition 
d'Elzévir à 19 h à la Halle de Pont en Royans. 
Rens. 04 76 36 05 26. www.lahalle.org 
 

• Samedi 7 Avril………...……….…...……... 
 

-Randonnée  pédestre - découverte du 
Vercors sur 3 jours (+ 8 et 9 avril) organisée 
par Vercors Inédit. Rens. 06 88 71 18 47. 
http://vercorsinedit.net  
-Visite insolite à la Grotte de Choranche de 
10 à 12 h. Visite autour de la science, la 
géographie, la géologie… Rens. 04 76 36 09 
88. www.choranche.com  
-Atelier Pêche Nature "La pêche au coup" à 
Dionay pour les 10/16 ans. Infos et inscriptions 
au 06 26 14 52 41 ou mail : 
apn.sudgresivaudan@yahoo.fr 
-Journée Ethic' et Chic, salle Vincendon 
Dumoulin à Chatte à partir de 16 h organisée 
par le Groupe PA-ISS. Animations, ateliers, 
stands, ambiance musicale et défilé en soirée. 
Rens. 04 76 38 80 20.  http://www.pa-iss.sud-
gresivaudan.org 
-Concours coinche et belote à 14 h à St-
Pierre de Cherennes, organisé par Coulmes en 
Fête. 7 € /joueur. Rens.06 11 24 94 30. 
-Concert Honey Jungle Trio à l'Auberge de 
Presles. Rens. 04 76 36 04 75. 
-Concert "Du Haut" (chanson française, pop, 
rock) à 21 h 30 au Bar le Picard à Pont en 
Royans. Rens. 04 76 36 00 59.  
 

•  Lundi 9 Avril…..…..…….……...………… 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
Le Pont du Rois (St Martin le Colonel) départ 8 
h 30, marche 5 h. Rens. 04 76 38 25 66. 
 

•  Mercredi 11 Avril………..………………... 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
Les Tourbieres du Lac (Chabons), départ        
7 h 30, marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 09 37.  
Rando La Pierre Sanglante (Autichamp 26)
départ 7 h 30, marche 5 h 30. Rens. 06 85 92 
27 06. Rando Sur le traces du facteur 
Cheval (Hauterives) départ 8 h 30, marche 5 
h. Rens. 04 76 64 93 21.  
-Atelier créatif et contes sur le thème du 
printemps à la médiathèque de Chatte. Pour 
les 7-9 ans / Sur inscription au 04 76 38 46 24 
Goûter chocolaté ! 
-Concours de coinche et pétanque organisé 
par le Club de l'Olivier à St Lattier  
-Créakid's de 14 à 18 h, salle des fêtes de la 
Gare - St-Hilaire du Rosier. Lieu de rencontre 
Assistantes Maternelles, parents, enfants. 
Activités variées. Gratuit. Infos sur http://
lesgalopins38.e-monsite.com/. 
 

•  Jeudi 12 Avril…..…..…….……...………… 
 

-Repas cabri Club le Riondel à St-Marcellin. 
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• Samedi 14 Avril…...……...……………….. 
 

-Fêtons Saint-Marcellin de 10 h 30 à 19 h 30, 
place des Carmes et Grande Rue à Saint-
Marcellin. Dégustations, mini marché, défilés, 
concerts…Organisé par Saint Marcellin 
Animation . Rens. 04 76 36 44 56. 
-Découverte du chamois - randonnée 
pédestre organisé par Vercors Inédit. En 
soirée et/ou en matinée, observation du 
chamois dans son milieu naturel, initiation à la 
digiscopie. Rens. 06 88 71 18 47. http://
vercorsinedit.net 
-Sortie photo à la Grotte de Choranche de 9 à 
12 h. Rens. 04 76 36 09 88.  
-Repas chevreuil à 12 h à la salle des fêtes de 
St-Lattier organisé par l'ACCA. 
-Loto de l'école de la Plaine à 19 h 30 au 
forum de St-Marcellin. 
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30 
au Diapason à St Marcellin, organisée par 
l'OSM. Tarif 7 €. Rens. 04 76 64 12 86.  
-Concert le jazz en poésie à l'Auberge de 
Presles. Rens. 04 76 36 04 75. 
 

• Dimanche 15 Avril…….……...…..……… 
 

-Safari truites au lac du Marandan à St-
Romans organisé par le Sporting Carpe de St-
Marcellin. Rens. et inscriptions chez Loisirs 
2000 avenue de Romans à St-Marcellin.  
-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
Par Monts et par Vaux (Montchenu) départ 
8 h, marche 5 h 30. Rens. 04 75 48 58 24  
-8ème Rando du Tacot à St-Antoine l'Abbaye. 
3 parcours pédestres de 8 à 20 km et 3 ou 4 
parcours VTT de 18 à 50 km. Ravitaillement 
sur les parcours. Inscriptions et départs de 8 à 
10 h. Nouveau : départ en ligne à 10 h sur les 
parcours pédestres. Tarifs  Adulte 5 €,  
Enfant 3 € (- 16 ans). Rens. 06 80 16 93 51. 
-Vide grenier de l'école de la Plaine au forum 
de St-Marcellin. 
-Vide grenier à la salle des fêtes de Vinay 
organisé par l’Association Impulsion Danse.  
5 €/table de 1,20m (fournie). Buvette et snack. 
Rens, inscriptions : 06 86 05 62 50.   
-Découverte du chamois - randonnée 
pédestre à Malleval organisé par Vercors 
Inédit. En soirée et/ou en matinée, observation 
du chamois dans son milieu naturel, initiation 
à la digiscopie.  Rens. 06 88 71 18 47. http://
vercorsinedit.net 
 -Vente de poulets aux langoustines et 
paella à St Just de Claix proposée par le 
Football Club. Rens. 06 85 10 05 54. 
-Concours de Tarot à 14 h à la salle des fêtes 
de Saint-Hilaire-du-Rosier gare organisé par 
le Club des 2 Rives. Rens.  06 81 24 30 86.  
-Théâtre avec les Dugomier à 15 h 30 au 
Gymnase de St Laurent en Royans. Rens. 04 
76 64 12 86.  
 

• Mercredi 18 Avril…………………………. 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
De Chambarand à Bressieux, départ 7 h 30, 
marche 6 h 30. Rens. 04 76 38 09 37. Rando 
La Chapelle St Christophe (Saillans) départ 
7 h 30, marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 29 60.  
 

• Jeudi  19 Avril 
 

-Soirée Théâtre 
"On va tâcher 
moyen" avec 
Serge Papagalli à  
20 h 30 au 
Diapason à St-
Marcellin. Tarif 
unique 18 €. 
Billetterie à l'office 
de Tourisme. Rens. 
04 76 38 67 99.  
 

• Vendredi 20 Avril…........…….………….... 
 

-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30 
à la salle des fêtes de St André en Royans, 
organisée par le comité des fêtes de St-
Romans. Rens. 04 76 64 12 86.  
 

• Samedi 21 Avril…...……...……………….. 
 

-Repas "Cabri" et pogne de Pâques 
organisé par le Club de l’Âge d’Or à 12 h à la 
Maison Familiale Rurale à Chatte. 
-Atelier Pêche Nature "La pêche au coup" à 
Dionay pour les 10/16 ans. Infos et inscrip 06 
26 14 52 41 ou  apn.sudgresivaudan@yahoo.fr 
-Théâtre "Chat en poche" par la Cie la 
Bartifelle à 20 h 30 à la salle des fêtes de St 
Appolinard au profit des Restos du coeur. 
Entrée 8 €. Billetterie sur place. 
-Concert Benoit Thevenot Trio à l'Auberge 
de Presles. Rens. 04 76 36 04 75. 
 

• Dimanche 22 Avril………………………... 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
Ferme Durand (Seyssinet) départ 8 h 45, 
marche 5 h. Rens. 04 76 38 41 81.  
-1ère bourse de printemps jouets et matériel de 
puériculture de 9 à 18 h, salle des fêtes de 
Varacieux, organisée par le comité des fêtes. 
Gratuit pour les visiteurs. Exposants 4 € la 
table. Rens. 04 76 64 39 55.  
 

•  Lundi 23 Avril…..……….……………….. 
 

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

•  Mardi 24 Avril..……….………………….. 
 

-Atelier d'écriture créative à 13 h 45, salle 
de la zone technique à St-Antoine l'Abbaye. A 
chaque atelier (un/mois), un thème nouveau 
permet de rejoindre le groupe à tout moment.  
8 €/séance. Rens 04 76 36 10 57. 
 

• Mercredi 25 Avril……….………………... 
 

-Concours interclubs de coinche et 
pétanque organisé par le Club saint-vérannais 
des Joyeux Dauphinois à partir de 14 h à la 
salle des fêtes de Saint-Vérand.  
 

• Vendredi 27 Avril…........…….………….... 
 

-Conférence UIAD "Voltaire ou la modernité 
des lumières" par Alain Codognet à 14 h 30,  
Espace St-Laurent à St-Marcellin. 
-Spectacle "La Tête dans les étoiles" par la 
Cie Le Grand Jeté  à 19 h 30 au Diapason à St
-Marcellin dans le cadre du festival "Danse au 
fil d'avril". Billetterie : Service Culturel 
médiathèque  04 76 38 89 84.  

-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30, 
salle des fêtes de Tullins. Rens. 04 76 64 12 86  
-Bal à partir de 22 h à St-Paul lès Romans 
avec Vega Sono 
 

• Samedi 28 Avril.....…...……………….….. 
 

-Sortie photo à la Grotte de Choranche de 9 à 
12 h. Rens. 04 76 36 09 88.  
-Atelier Pêche Nature "Pêche de la truite au 
toc" à Cognin les Gorges pour les 10/16 ans. 
Infos et inscriptions au 06 26 14 52 41 ou 
mail : apn.sudgresivaudan@yahoo.fr 
-Conférence "Quelques histoires autour de 
notre "Prieuré" de Pont-en-Royans" et 
projection à 18 h 30 à la Médiathèque La Halle 
à Pont-en-Royans. Avec l'association "Si Pont-
en-Royans m'était conté". Rens. 04 76 36 48 
87. http://sites.google.com/site/pontpatrimoine/ 
-Concert de l'orchestre Cadet et de 
l'Harmonie de la Lyre Saint-Marcellinoise 
(1ère partie) et de l'Echo de la Fure, orchestre 
d'harmonie de Renage (2ème partie) à 20 h à la 
salle des Fêtes d'Izeron.  
-Théâtre "Chat en poche" par la Cie la 
Bartifelle à 20 h 30 à la salle des fêtes de St 
Antoine l'Abbaye. Rens. 04 76 36 40 82. 
-Concert de "Pas Riche Hilton" (style 
cabaret pop) au Bar le Picard à Pont en 
Royans. Rens. 04 76 36 00 59.  
-Repas Football Club Hilairois salle des 
fêtes de St Hilaire du Rosier - gare. Rens. 06 
17 59 14 34.  
-62ème Corso Gratuit à St-Paul lès Romans.. 
Défilé des 23 chars illuminés à 20 h suivi d'un 
feu d'artifice. Fête foraine. 
 

• Dimanche 29 Avril…….…......…..……… 
 

-Vide-grenier de 9 à 17 h, salle Vincendon 
Dumoulin à Chatte organisé par le Sou des 
Ecoles. Intérieur et extérieur. Entrée gratuite. 
Restauration. Rens. 04 76 36 67 80 ou 04 76 
38 69 47.  Plus d'infos et bulletin d'inscription 
téléchargeable sur www.commune-chatte.fr  
-Marché d'échange du SEL à la salle 
polyvalente de St-Marcellin à partir de 12 h. 
-Triathlon du Pays de Saint-Marcellin au 
centre aquatique l'Olympide à Chatte organisé 
par le Triathlon Romanais Péageois. En 
individuel ou par équipe. Ouvert au public. 
Infos/inscription : www.romanstriathlon.fr.gd  
-"L'Hilairoise" - Randonnée pédestre et 
VTT à St-Hilaire du Rosier organisée par le 
Sou des Ecoles. Parcours VTT 30, 40 et 46 km. 
Parcours pédestres 4 km (accès en poussette et 
surprise pour les enfants), 8 et 15 km. 
Ravitaillements, café de bienvenue et goûter 
d'arrivée offerts. Départ de 8 à 13 h. Rens.  04 
76 64 53 99 / 06 73 79 59 21.   
-18ème vente de fleurs à partir de 8 h, place 
Jean Vinay à l'Albenc. Organisée par le Sou des 
écoles. Plants de fleurs, de légumes, d'aromates.  
-62ème Corso Gratuit à St-Paul lès Romans. 
Défilé de chars à 15h30, animations, fête foraine 
-Concert du "Quatuor Ludwig" à 17 h, 
église de Dionay. Ce concert marquera la fin 
des travaux de réfection de l'église. Au 
programme Turina - Ravel - Schubert. 
Réservations mairie : 04 76 36 40 08.  

 



jusqu’à se révolter. Il 
le détrône et l’oblige 
enfin à revenir au sol, 
à la réalité.  
"La Tête dans les 
étoiles" nous plonge 
dans un entre-deux, où 
rêve  e t  réa l i té 
s’entremêlent, l’un 
servant à expliquer 
l’autre. 

La Compagnie Frédéric Cellé a développé un 
répertoire riche et varié, composé de plusieurs 
pièces courtes et accessibles à tous. Du solo 
au sextet, le travail de Frédéric Cellé est 
diffusé au niveau national et propose des 
formes atypiques via ses scénographies, ses 
collaborations musicales, le choix de ses 
interprètes… Forte de ses rencontres, la 
compagnie s’est entourée de grandes 
institutions ou de compagnies reconnues avec 
l’aide desquelles elle crée ses spectacles. 

Vendredi 27 avril, 
c’est la Tête dans les 
étoiles que vous 
rêverez au Diapason. 
Un spectacle de la Cie 
Le Grand Jeté qui vous 
est proposé à 19 h 30. 
Un homme est pris 
dans sa rêverie. Du 
haut de son observatoire, la tête dans les 
étoiles, il orchestre trois créatures qui jouent 
pour lui ses peurs, ses rêves, ses désirs, ses 
fantasmes... Les rêves s’enchaînent au gré de 
sa musique, de ses propositions. Sa jubilation 
l’aveugle… Enfermé dans son monde, il se 
permet d’aller de plus en plus loin et impose 
plus qu’il ne propose. Quand il met 
véritablement en danger l’un de ses 
circadanseurs, sa bulle se fissure. 
Le trio prend alors petit à petit sa liberté et va 
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Le couvent des Carmes prêt  
pour la saison 2012 

 

Le couvent des Carmes, musée sur l'histoire du 
Dauphiné et sur la flore de Vercors situé à 
Beauvoir en Royans vient d'ouvrir ses portes 
pour la saison 2012. Il est donc ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h.  
Le jardin des Carmes, toujours plus beau !, est 
ouvert aux mêmes horaires. Quant au Bistro des 
Carmes il vous accueille avec sa terrasse, sa 
carte et son menu du jour tous les jours à midi.  
Tout au long de la saison des animations et des 
expositions vous seront proposées. 
Dès à présent, une exposition photo est visible 
dans la Chapelle des Carmes : "Les oubliés du 
maraîcher"  de Marie-France Verdon. "Les 
légumes abandonnés dans les jardins ont quelque 
chose à nous raconter… En photographiant ces 
végétaux, j’ai voulu divulguer leur mémoire. 
Ultime étape avant qu’ils ne retournent dans les 
profondeurs de la terre." 
 

Renseignements 04 76 38 01 01.    
www.couventdescarmes.com  

Pour ces deux 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   

Vendredi 11 mai, c’est une 
belle soirée d’humour qui 

vous est proposée avec Marc Jolivet. Virtuose 
dans sa façon de jouer avec le public, Marc 
Jolivet nous conduit de la franche rigolade, du 
rire libérateur lorsqu'il parle des politiques de 
tous bords à l'émotion la plus grande. 
Loin des enchaînements de sketchs, ses 
spectacles poétiques mettent en scène une 
faune étrange peuplée de gnous et d’ours 
blancs, de pianos, violons et trompettes. 
Sensible, il invite sur scène une interprète en 
langue des signes dans Le Meilleur et 
L’Utopitre, offrant ainsi les premiers 
spectacles humoristiques accessibles aux 
malentendants. Mélomane, il associe toujours 

18ème salon des Artistes  
et de la création  

Marc Jolivet pour le meilleur et pour le rire !  > VENDREDI  
11 MAI 

20 h 30 humour et musique jusqu’à réaliser son rêve 
d’enfant, diriger un orchestre symphonique. 
Il relève cet audacieux défi dans Comic 
Symphonic joué près de 200 fois à l’Olympia, 
au Casino de Paris, au Comédia, au Châtelet et 
en province. Le citoyen qu’il est, décortique 
l’actualité partout où il passe, l’enfant qu’il est 
resté, pose un regard écolo sur le monde. 
Pour ses cinquante ans, la Sacem lui décerne 
le Grand Prix de l’Humour. Dix ans plus tard 
il regarde en arrière, revisite des sketchs 
cultes, nous propose des inédits, s’amuse de 
sa vie et nous régale avec des surprises. Ce 
clown touche à tout, inventeur de spectacles 
délirants invente un nouveau spectacle et 
nous invite à fêter ça… 

 > VENDREDI  
27 AVRIL 

19 h 30 

            La tête dans les étoiles avec la Cie Le 

D’une amitié est née une complicité, qui se 
révèle dans cette exposition, haute en énergie, 
en harmonie et toute en finesse… 
Ces trois artistes n’étaient pas destinés à travailler 
ensemble, puis Roger est devenu l’élève de 
Daniel, Dominique à rencontrer Roger et de fil en 
aiguille tout s’est enchaîné. 
"Sables émouvants", par la générosité, l’élégance 
et la vitalité qui se dégagent de ces œuvres.  Trois 
regards sur une même matière, qui donne un 
magnifique résultat. Des expositions en solo, une 
envie de présenter aux curieux ou aux amateurs 
leurs travaux ; ce trio va vous éblouir. 
 

Exposition visible du 4 au 30 Avril, Galerie des 
Ursulines, 2 avenue du Collège à st 
Marcellin. Vernissage vendredi 6 Avril à partir 
de 18 h 30 en présence des artistes. 
Horaires d’ouverture :  du mardi au vendredi : 
9h - 12h  et 14h - 17h -  samedi : 9h - 12h. 

Exposition  
"Sables émouvants" 

Galerie des Ursulines à St-Marcellin 
 

Un trio d’artistes qui se complète, une passion 
commune pour l’art et pour une matière un peu 
volage, fine et à la fois forte : le sable. 
Dominique DUSSERT, Roger BERANGER et 
Daniel ROUX nous dévoilent leurs œuvres à la 
hauteur de leurs talents respectifs.  

Organisé par le service culturel de la ville de Saint-
Marcellin, le Salon des artistes et de la création se 
tient jusqu'au 6 avril à l’Espace Saint-Laurent.  
Maurice Jayet en est l’invité d’honneur. Artiste-
peintre isérois, Maurice Jayet expose depuis 1982 de 
manière collective et individuelle. Membre de Solo 
Sary, un collectif d’artistes de la région Rhône-Alpes, 
il est également président de l’association Art en 
Vrac qui propose des manifestations artistiques et 
culturelles en milieu rural. Soucieux de mêler les 
esthétiques, l’artiste participe volontiers à des travaux 
d’édition, des spectacles de danse et des 
performances. 
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14 h à    
18 h 30. 



Le prestigieux 
Quatuor Ludwig 
donnera  un 
c o n c e r t 
exceptionnel en 
l ' é g l i s e  d e 
D i o n a y , 
dimanche 29 
avril à 17 h. 
Au programme : 
Turina - Ravel - Schubert.  
Fondé en 1985, ce quatuor composé par Jean-
Philippe Audoli, violon - Elenid Owen, violon - 
Padrig Fauré, alto - Anne Copéry, violoncelle - 
a été primé à de nombreux concours 
internationaux. Il se consacre exclusivement au 
répertoire riche, exigeant et profondément 
humain du Quatuor à cordes, s’employant à 
forger un son propre, ce son que seul le travail 
et le temps promettent. 25 ans après ses débuts, 
le voici aussi convaincants dans Haydn ou 
Schubert que dans Chostakovitch ou Ligeti. 
Ce concert marquera la fin des travaux de 
réfection de l'église. Réservations à la Mairie 
de Dionay. Tél. 04 76 36 40 08. 

 

Après la période hivernale, les visites  
proposées par l'association Les Amis des 
Antonins ont repris. Les guides, salariée et 
bénévoles, sont à votre disposition pour vous 
faire découvrir ce patrimoine remarquable : 
l’église abbatiale et son Trésor, l’ordre 
hospitalier des Antonins qui soignait le mal 
des ardents et fonda des commanderies à 
travers toute l’Europe.  
Visites tous les jours, sauf lundi et mardi, de 
14 à 17 h, avec visites guidées à 14 h, 15 h,   
16 h (visites libres ou guidées gratuites pour 
les habitants de Saint-Antoine l’Abbaye). 
Les groupes (à partir de 15 personnes) sont 
accueillis tous les jours, sauf le dimanche 
matin, sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme : Téléphone 04 76 36 44 46. 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 4 février 
dernier, le bureau de l’Association Les Amis 
des Antonins a été reconduit :  
Présidente : Marie-Jeanne Renevier. Vice-
Présidentes : Martine Argoud et Sylviane 
Delicourt. Secrétaire : Isabelle Battut. Secrétaire-
adjointe : Odile Girond. Trésorier : André 
Renevier. Trésorière-adjointe : Martine Vicat 
 

 Les Amis des Antonins : Tel : 04.76.36.54.95   
mail : lesamisdesantonins@orange.fr 

Ethic’ et Chic en Sud Grésivaudan 
 

Le Groupe Pa-ISS  vous invite dans le cadre de la semaine de développement durable, à un 
défilé de mode inédit et original, en deux mots : "Ethic’et Chic", samedi 7 avril à la Salle 
Vincendon Dumoulin de Chatte. A partir de 16 h, ateliers, stands et animations vous 
seront proposés avant le défilé prévu à 20 h 30. Entrée gratuite.  

Le Quatuor Ludwig en 
concert à Dionay 
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Au cours du défilé, vous découvrirez des 
créations de mode éthique, réalisées par les 
salariés de Pa-ISS Atelier "Couture" de Vinay. 
Les  vêtements, spécialement conçus pour ce 
défilé, ont été fabriqués à partir de tissus de 
récupération, en collaboration avec Pa-ISS 
Recycl’Eco, situé dans les locaux du 
SICTOM et grâce aux dons des habitants des 
cantons (St Marcellin et Vinay).  
 

"Ethic’" ? : Cette année, la Semaine du 
développement durable est axée sur le thème 
de l’information aux citoyens. L’objectif est 
d’inciter ces derniers à devenir des 
consom’acteurs éclairés. 
Une volonté de freiner les dérives écologiques 
et humaines ainsi que limiter le gaspillage 
(traitements des tissus, culture intensive du 
coton et conditions de travail déplorables dans 
certains pays) et de favoriser une économie 
locale, à la portée de tous, dans le respect de 
l’environnement et l’échange de savoirs. 
 

"Chic" ? : N’ayez pas peur du look recyclé, 
il n’y a que les tissus qui sont récupérés ! 
Barbara Inizan, diplômée en stylisme de 
mode et arts appliqués et son équipe de 
salariées, vous proposent du prêt à porter 
alliant élégance, innovation, originalité et un 
bilan carbone "chic"  lui aussi ! 

2 Salles tout 
confort 

20 boulevard Riondel  
38 ST-MARCELLIN 

Répondeur : 04 76 38 03 37 

CINEMA 
LES MELIES 

 - DU 4 au 10 AVRIL - 
 

• LA COLERE DES TITANS 
Mer 14 h 30 - 20 h ● Ven 21 h    

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

  
• SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 

En Sortie Nationale    
 Mer 14 h 30 - 20 h ● Ven 18 h 30 - 21 h     

Sam 14 h 30 - 18 h 30 - 21 h  
Dim 14 h 30 - 17 h - 20 h 30  

Lun 17 h - 20 h 30  
Mar 14 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30  

 
• ENTRE LES BRAS 

LA CUISINE EN HERITAGE 
Ven 18 h 30 ● Dim 20 h 30 ● Mar 18 h 30  

 
• NOS PLUS BELLES VACANCES 

Sam 18 h 30 ● Dim 17 h 
Lun 17 h ● Mar 20 h 30  

 - PrOCHAINEMENT - 
 

• AVENGER 
 

• LES ADIEUX A LA REINE 
 

• LES VACANCES DE MR DUCOBU 
 

• LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE 
 

• TWO DAYS IN NEW YORK 

 - DU 11 au 17 AVRIL - 
 

• BATTLESHIP 
En Sortie Nationale  

Mer 14 h 30 - 20 h 30 ● Jeu 18 h 00    
Ven 14 h 30 - 21 h ● Sam 14 h 30 - 21 h 

  
• SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 

   Mer 17 h 30 ● Jeu 14 h 30      
Ven 14 h 30 - 21 h ● Sam 18 h 30   

 
• BLANCHE NEIGE 
En Sortie Nationale  

Mer 14 h 30 - 20 h 30 ● Jeu 14 h 30 - 20 h 30    
Ven 18 h 30 ● Sam 14 h 30 - 21 h 

 
• LA DAME EN NOIR 

Mer 17 h 30 ● Jeu 20 h 30 ● Sam 18 h 30  
 

• TERRAFERMA 
 Jeu 18 h 00 ● Ven 18 h 30  

Le Cinéma sera fermé 
du 18 au 24 avril 

Saint-Antoine l’Abbaye : 
visites de l’église et du Trésor 

Venez nombreux participer et échanger autour 
de cet évènement qui met l’humain au centre de 
la mode, démontrant qu’il est possible de se 
vêtir "Ethique et Chic" en étant socialement 
responsable.    
Vous pourrez partager un moment de 
convivialité, prendre part aux animations, visiter 
les stands, le tout dans une ambiance musicale ! 
 

Pa-ISS, qu'est-ce que c'est ? : Pa-ISS  (Pôle 
d’Activités et d’Innovations Sociales et 
Solidaires) défend depuis sa création en 2007, des 
valeurs fortes organisées autour de 3 axes majeurs :  

- L’économie sociale et solidaire 
- Le développement local 
- Le développement durable 

 

2 secteurs d’activité :  
Pa-ISS Emplois : anciennement ANNA, 
représente 172 salariés et assure des prestations 
diverses sur le territoire du Sud Grésivaudan 
auprès de particuliers, des collectivités et des 
entreprises telles que : service à la personne, 
travaux de jardinage, soutien scolaire, agent de 
production, agent de collectivités..  
 

Pa-ISS Ateliers : constitué de 3 sections : 
l’Atelier couture, initiateur de l’événement  
Ethic’et Chic à Chatte, l’Atelier Maquettes, et 
l’Atelier Recycl’Eco le dernier né en juin 2011, 
dans un bâtiment mis à notre disposition par le 
SICTOM de St Sauveur.  
 

Pour tout renseignement concernant "Ethic' et 
Chic" ou le groupe PA-ISS : 04 76 38 80 20. 



• VDS pompe à eau 
thermique portable Honda 
w 10 TBE 300 €. Vélo 
homme TBE 35 € 

Tél. 06 62 80 40 65 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

•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 

• Prochaine sortie  
de l'Echo des Passions 
du 30 avril au 4 Mai 

 

Date limite   
Lundi 23 Avril 

• 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 

www.publipassion.com 
www.lechodespassions.com 
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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 
RECHERCHE 
• FM ss enf avec anim 
cherche loc maison à l'année 
pleine nat, loyer max 500 €, 
gd séj/cuis. Chem. Jardin 
4/500 m2.  

     Tél. 06 71 36 35 73 

ANIMAUX 
• Magnifiques lapins d'un 
mois. Un angora robe marron 
et grise, un autre noir et blanc. 
Très doux pour les enfants, 
domestiqués. Parents visibles. 
Venez les voir.       

Tél. 06 87 66 87 35  

EMPLOI 
OFFRE 

 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  

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 

VEHICULES 
• VDS Audi A4 break 1900 
TDI Sline, boite 6 vitesses. 
06-2004. Noire. 9000 € 

Tél. 06 86 41 31 11 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

LOCATIONS 

• St-Marcellin appart T3 
refait  à neuf, chauff élec. 
460 € / mois + 10 € charges.     

     Tél. 04 76 38 46 21 

• Centre St-Marcellin loue 
duplex 63 m2  1 ch + mezz, 
séj/cuis. Parking privé. 
Loyer 440 € + 40 € charges   

     Tél. 06 76 67 38 98 

• VDS crochet d'attelage 
1000 kg adaptable Citroën 
ZX break. BE 120 €.   

Tél. 06 31 11 62 08 • VDS chambre à coucher 
en merisier. Lit en 140 + 1 
armoire et 2 chevets.  700 €.   

Tél. 06 83 70 21 65  

 Etudiant pour 
accueil / billetterie  

Eglise et Trésor 
St Antoine  

Mi-tps juin/septembre. 
Connaissances / intérêt 

pour patrimoine. 
Sens contact et accueil 

 

Tél. 04 76 38 20 86  

DEMANDE 

• Proche centre ville St-
Marcellin, quartier de la gare,  
Bloc parking fermé privatif.    

     Tél. 06 72 69 12 06 

• Six Fours les Plages 83 
loue T2 rez de jardin, parc 
arboré, commerces, plages à 
proximité. Juin sem 350 €, 
quinz 600 €.    

     Tél. 04 76 38 33 30 

DÉQUIER BROCANTE 

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

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

Achète : Tableaux, Lustres, Vaisselle, 
Montres et Pendules, Livres et Vieux Papiers, 
Cartes postales et Photos, Bijoux, Jouets, 
Monnaies et Médailles, Anciens meubles...   

Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE 

VILLEGIATURES 

• Restaurant Le St-
Marcell'in, place des Carmes 
à St-Marcellin, rech.  second 
de cuisine et serveur(se).  

Tél. 04 76 38 34 26 
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13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN 04 76 38 48 24 

1 
 MARIAGES -  BAPTÊMES  

BANQUETS  
REPAS ASSOCIATIONS  

 PLATS CUISINÉS 

Traiteur 



20 - L’Echo des Passions - Avril 2012 


