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ACTUALITES

GARAGE

BAZZOLI

Carrosserie, peinture & entretien
Votre carrossier, c'est vous qui le choisissez !

NOUVEAU
à Chatte

Certains assureurs exigent que vous fassiez réparer
votre véhicule dans un garage agréé par leur
Bois de Claix compagnie. Sachez qu'il n'y a aucune obligation !
38160 Saint-Romans
Vous êtes libre de faire réparer votre véhicule
dans le garage de VOTRE choix …
Tél. 04 76 36 15 96
En choisissant la Carrosserie BAZZOLI, vous n'avez pas d'avance
d'argent à faire et vous bénéficiez d'une remise sur franchise de
40 ans d'expérience 40 à 70 % et un véhicule de courtoisie est mis à votre disposition.
dans la réparation
Carrosserie
Faites confiance à de vrais professionnels !

Produits français et allemands de qualité

Pour son centenaire, le SMS a besoin de vous

Remise de chèques par
le Rotary Club local

1912 - 2012 : 1 siècle d'histoires d'hommes et
de femmes qui ont aimé leur club. 1 siècle de
plaisirs partagés, de larmes aussi. Pour tout ce
que le S.M.S a su donner à ceux qui l'ont servi,
il faut lui rendre une belle fête pour son
centenaire qui aura lieu en juin prochain. Et
comme il ne doit manquer personne à cette
fête, les membres du S.MS comptent sur vous
pour diffuser l'info et leur transmettre les
adresses mail ou courrier de tous ceux qui sont
intéressés pour partager ces moments
Au programme de cet anniversaire :
- Livre-souvenir (souscription possible)
- Expo photos à l'Office du tourisme
- le 2 juin : "soirée-surprise style cabaret" au
Diapason de St Marcellin où vous pourrez
découvrir... "les talents du S.M.S. et de ses
amis".... !!!! Joueurs, sympathisants du S.M.S,
si vous souhaitez participer à cet évènement en

présentant une chorégraphie ou un numéro
(bien au point....!), manifestez-vous !
- le 23 juin : Jour J du Centenaire avec la
matinée rugby inter-assocs (défi-jeux,
parcours sportifs par équipes ....).
A partir de 14 h : matches successifs jeunes,
féminines, touch, à partir de 17 h match de
gala, à 16 h photo du Centenaire, puis apéritif
officiel suivi de la "grande soirée dansante du
Centenaire" avec repas sous chapiteau au stade
Carrier à St Marcellin (carte-pass comprenant
1 entrée soirée dansante et repas sous
chapiteau, 1 T.Shirt, 1 porte-clé ballon de rugby
anti-stress, 1 photo, 1 écogobelet : 30 €.
Dès à présent : vente de certains produits
dérivés à l'unité : T.Shirts - porte-clé ballon
rugby anti-stress – bérets - fromages chocolat...

Autres résultats : Après avoir parlé du maître,
voici quelques résultats des élèves :

Ouvert mercredi et vendredi après-midi
et samedi toute la journée

2, place de la République
www.cuisine-de-chef.fr

Mardi 24 avril, le Rotary Club de SaintMarcellin et Cœur du Commerce,
organisateurs du Salon de Mariage à Chatte en
février dernier, se sont réunis pour faire un
débriefing de l'édition 2012, qui rappelons le a
été un véritable succès mais aussi pour jeter
les bases d'un prochain salon.

Contact : tél. 06 61 62 02 38. Mail :
sms.rugby@orange.fr

Judo Club : David GOUGOUZIAN sélectionné
pour défendre les couleurs de la France…
Mi-avril,
David
GOUGOUZIAN, l'entraîneur
du judo Club de Saint-Marcellin
a participé au Master
International de Tour,
compétition de niveau
international au cours de laquelle
Saint-Marcellin marqué les
esprits (et les adversaires).
Durant la compétition, David a
démontré que Saint-Marcellin ne
comptait pas que son fromage
(au demeurant très bon) comme unique
spécialité, mais au aussi un judo redoutable pour
les adversaires qui se sont présentés sur son
chemin. Ainsi, David a trébuché en finale à
deux secondes du gong final face au 1er de la
catégorie.
Ce succès l’amène à être sélectionné pour
défendre les couleurs de la France du 9 au 13
mai au cours des championnats d’Europe
vétérans qui se tiendront à Opole en Pologne.
Au nom du club, félicitations pour cette
qualification avant… les championnats du
mondes au Brésil !!!

Vente d'ustensiles de Cuisine

-Championnat drome-Ardèche à
TOURNON minimes : après une
belle compétition Nathan ROZAN
termine 3ème. George CARTA se
place 5ème. Ils sont tous les deux
qualifiés pour le championnat
régional.
Chez les filles Vanessa
ECKMAN et Aurélie DURANT
se placent toutes deux 3èmes
-Championnat drome-Ardèche à
TOURNON minimes : cette
étape, la plus haute de la catégorie, marque le
sacre de Romane Pagès qui devient vicechampionne Drome Ardèche.
Dommage pour Lilou MAZZILI qui ne se
classe pas lors de cette compétition, cependant
elle est qualifiée au vu de ces résultats dans les
différentes compétions départementales.
- Tournois de Portes lès Valence :
Chez les minimes : 1er : Loïc SIBUT (- de 42
kg). 2ème : Nathan ROZAN (- de 50 kg). 3ème :
Vanessa ECKMAN et Aurélie DURANT
Chez les Cadets : Hugo BUISSON termine 2ème
Félicitations aussi aux poussins qui ont participé
à une animation de district au cours de laquelle
les parents ont pu observer de beaux combats.
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De gauche à droite René-Claude Thévenin, Franck Mellado,
Audrey Neme, Michel Boutry, Gérard Provenzale,
Annie Thévenin

A cette même occasion, le Rotary Club de St
Marcellin a ainsi remis dans le cadre de son
action humanitaire, un chèque de 1000 € à
ARIA 38 et un chèque de 500 € à France
Organes.

Concert exceptionnel

ENTRESOL
Chœur d'hommes du Dauphiné

Mardi 8 mai 2012
à 20 h 30

au Diapason - Saint-Marcellin
organisé par
le Comité de Jumelage de Saint-Marcellin
Entrée 10 €. Billetterie à l'Office du
Tourisme et sur place le soir du concert

ACTUALITES

L'expérience professionnelle :
un atout pour obtenir
un diplôme
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
Validation des Acquis de l’Expérience le
VENDREDI 11 MAI à 13 h 45 à la Maison
de l’Economie et de la formation, 7 rue du
Colombier 38160 SAINT MARCELLIN. Au
cours de cette réunion, nous vous
présenterons les démarches, les étapes de la
VAE, les certifications accessibles et les
financements.
Cette réunion est accessible à tous sans
inscription et gratuite.
Renseignements au 04 76 38 45 48.

Création - reprise d'entreprise :
des clés pour entreprendre
Vous avez une idée, un projet de création ou de
reprise d'entreprise ? Participez aux ateliers de
la création d'entreprise.
Le Syndicat Mixte Pays Sud-Grésivaudan
organise chaque mois un atelier d’information
sur la création - reprise d’entreprise qui se
déroule à la Maison de l’Economie, salle
Chambaran à St Marcellin à 14 h .
Les prochains ateliers auront lieu
le 15 mai, le 12 juin et le 10 juillet.
Vous souhaitez être guidé dans vos démarches,
identifier les bons interlocuteurs, bénéficier de
conseils, trouver des financements : en
participant à ces ateliers vous trouverez des
informations pratiques pour vous guider dans
votre projet, un accompagnement personnalisé,
un appui par le réseau de partenaires. Inscription
au 04 76 38 67 20
Plus d'infos sur www.entreprises.sudgresivaudan.org et www.creafil-7.rhonealpes.fr

--------------------Echos du Pays de St-Marcellin, l'actualité de la Communauté de Communes
♦ En direct de l'Olympide
Les horaires d’ouverture
Jusqu’au 30 juin (hors jours fériés), les
bassins sont ouverts :
Lundi : 12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 18 h
Mardi : 12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 20 h 30
Mercredi : 9 h - 19 h
Jeudi : 12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 20 h 30
Vendredi : 12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h 30
Dimanche : 9 h - 12 h 30
[NB: 1er mai fermé / 8 mai : 9 h - 13 h
17 mai : 9 h - 13 h / 28 mai : 9 h - 13 h]
Les cours d’aquafitness
Jusqu’au 30 juin, du lundi au samedi (hors
jours fériés), 17 cours hebdomadaires
d'aquagym, aquabody, aquabike pour garder
la forme. Cours à la séance, planning et
horaires
disponibles à l’accueil de
l'Olympide.

Ecole de natation
Les horaires jusqu'au 29 juin (hors jours fériés) :
Découverte 4-6 ans, le mercredi de 9 h 15 à 10 h
5-7 ans, le mardi de 17 h à 17 h 45
6-8 ans, le mercredi de 10 h à 10 h 45 et de 14 h
à 14 h 45
9-12 ans, le mercredi de 11 h à 11 h 45 et de
15 h à 15 h 45
Perfectionnement ado, le mardi de 18 h à 18 h 45
Apprentissage adulte, le vendredi de 10 h à 10 h 45
Perfectionnement adulte, le mardi de 19h à 19 h 45
Bébés nageurs jusqu'au 30 juin :
6 à 24 mois, le samedi de 10 h à 10 h 30
2 à 4 ans, le samedi de 10 h 30 à 11 h
Travaux à l’espace bien être
Fermeture temporaire jusqu'au 13 mai, des sauna,
hammam, relaxation du centre aquatique due à des
travaux d’amélioration des performances du
système d’aération-ventilation. Réouverture lundi 14
mai pour le début de l’opération "fête des mères".

Espace Enfance Jeunesse
Jeunes adultes : L’Eté approche…c’est le
moment de concrétiser vos projets et de passer
à l’action : Travailler, faire un chantier, partir
en vacances !
♦ Chantiers citoyens 16 - 17 ans
Chantier Concordia : L’objectif est de mettre
en valeur par des travaux de nettoyage e t
maçonnerie, une ancienne ferme dans les
Coulmes. 12 jeunes de nationalités différentes
(sud coréen, turque,…) de 18-20 ans participent
à cette action. A raison de 5-6 heures par jour
de restauration, vous pourrez lors du temps
libre faire découvrir la région aux jeunes de
Concordia. Ce chantier est bénévole (pas
d’indemnisation) mais l’hébergement, les repas
et les transports sont compris.
Dates: Du vendredi 15 juin au vendredi 29 juin
Chantier peinture : Des blouses, des pots,
des pinceaux et c’est parti pour trois jours de
peinture sur la commune de Pont en Royans !
Dates: lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juin.
Indemnisation, 50 €/jour en cheque vacances
Chantier restauration (financement projet
Atlantik’tour): Abris bus, barrières et tables sont
à restaurer sur les communes de Chatelus et
Rencurel. Il s’agit donc, sur ce chantier, de
poncer et vernir. Au départ de Pont en Royans,
nous assurons les déplacements en minibus.
Dates: lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juin.
Chantier culturel : En collaboration avec
l'école de musique de la CCBI, vous participerez
à l'organisation de la fête de la musique à Pont
en Royans avec de nombreux bénévoles.
Date : jeudi 21 juin de 9h à 21h. Indemnisation,
50 €/jour en chèque vacances
Pour participer aux chantiers, envoyez une
lettre de motivation à l’espace enfance jeunesse.
♦ Formation BAFA 17 - 25 ans
L’Espace Enfance Jeunesse établit un réseau
d’animateurs et d’animatrices pour encadrer
les centres de loisirs, mini camp et centres de
vacances durant les vacances scolaires. Dans
le cadre du Contrat enfance jeunesse, la CCBI
propose une aide à la formation BAFA (150
euros) pour 17/25 ans du territoire.

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

Vous avez d'autres projets
De nombreuses aides existent pour les jeunes
adultes. Avec l’Espace, élaborez et réalisez vos
projets (Défi jeunes, projet MSA, FDAIJ…)

♦ Les ateliers du cyber pij

Fête du jeu 2012 : Le 13 mai, tous à Presles !

Depuis le 16 avril, le cyber pij a (re) ouvert
ses portes à la maison de l’économie.
Le cyber pij, c’est la fusion de la cyber base,
lieu d’accompagnement et de découverte des
technologies numériques et du point
information jeunesse, lieu d’information
pour les jeunes (et pas que…) sur les sujets
de la vie quotidienne (métiers, formation,
emploi, logement, vie asso, culturelle…).
Pour les habitués de la cyber base, le cyber
pij conserve les activités d’accès libre

(internet, logiciel bureautique, impression) seuls
les horaires d’ouvertures évoluent : lundi (1517H), mardi (15-17H), mercredi (13H3017H30), jeudi (9H30-12H & 13H30-17H30),
vendredi (13H30-16H30).
Le cyber pij conserve également des ateliers
dont les contenus et horaires évoluent aussi. Au
programme des mois de mai et juin : initiation à
l'informatique et Multimédia image.
P la n n i n g , h o r a i r e s d e s s é a n c e s e t
renseignements complémentaires au 04 76 38

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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Cette année la fête du jeu sera champêtre dans
un cadre zen et chaleureux.
De 14 h à 18 h, venez découvrir ou redécouvrir
les Jeux d’ambiance, Jeux du monde, Jeux
Petite Enfance, Casses tête, Défis,
l’Orlan’savonette, Maquillages… Mais aussi
des animations, du théâtre et de la musique !
Enfants, Ados, Parents, Grands Parents, tonton,
tata, venez nombreux à la Fête du JEUUU !!!!
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de Presles

Contact : Espace Enfance Jeunesse
Tél. 04 76 36 14 29
Mail ccbi.espace.ej@wanandoo.fr
Site http://eej.sud-gresivaudan.org

ACTUALITES
Publireportage

Coiffure Art & Bien-être :

C

ce nom vous va si bien...

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

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

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

A ST-SAUVEUR

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

Saint-Vérand Modélisme :
course de printemps

Méchoui à Saint-Vérand
Le comité des Fêtes de Saint-Vérand vous
convie à son méchoui annuel (cochon grillé et
agneau), le samedi 9 juin à 12 heures à la salle
des fêtes.
Prix du repas : 20 € pour les adultes (boissons
non comprises), 10 € pour les enfants jusqu'à
12 ans.
Renseignements et réservations avant le 25
mai au 04 76 64 07 54 Christelle BOINON, 04
76 64 51 20 Marie-France DUBOIS, 04 76 38
17 23 Marie-Claire Rocourt (jusqu'au 20 mai)

----------------------Saint-Vérand Modélisme organise, si le
temps le permet, sa traditionnelle course de
printemps le dimanche 6 mai en Tout Terrain
1/8ème.
Au programme le matin dès 9 h, trois séances
de qualification. L'après-midi sera consacré
aux remontées avec les 1/4, les demies
finales et finales dans les différentes
catégories.
Une cinquantaine de pilotes de toute la Ligue
9 seront présents pour assurer le spectacle et
ainsi obtenir le maximum de points pour être
qualifié pour la Coupe des Ligues 2012.
Durant cette journée, un buffet-buvette sera à
votre disposition ainsi qu'une petite tombola.
Le parking et l'entrée sont gratuits

Le joli mois de mai…
Le mois de mai sera placé sous le signe du Sou
des écoles à Varacieux : le dimanche 6 mai
d'abord, le sou organise son désormais
traditionnel marché aux fleurs et plants de
légumes sur la place de village de 8 h à 18 h,
un large choix de fleurs, vivaces et plants de
légumes seront à votre disposition.
Le samedi 12 mai ensuite : après le franc
succès rencontré l'an passé, le sou a décidé de
reconduire sa soirée concert pop rock, venez
découvrir et redécouvrir des groupes de jeunes
musiciens du village à partir de 20 h à la salle
des fêtes de Varacieux. L'entrée est gratuite
pour les moins de 15 ans. Buvette et snack sur
place tout au long de la soirée
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Foire festive de SaintSauveur les 16 et 17 juin
Pour sa 5ème édition la fête au village de St
Sauveur alliera vogue, foire, vide-grenier et
forum des associations.
La fête commencera le SAMEDI en début
d’après-midi, avec de nombreuses animations
dont le challenge Philippe Rettuga (pétanque
en doublette).
Une soirée moules-frites en plein air, animée
par le groupe SUN MUSIC, vous sera
proposée en attendant le FEU D’ARTIFICE
qui embrasera le stade à partir de 22 h 30.
La journée de DIMANCHE avec foire, videgrenier, pétanque en triplette et de nombreuses
surprises se terminera à la salle des fêtes
autour du traditionnel repas ravioles.
Plusieurs associations participeront à
l’organisation de ce week-end festif.

Prochaines collectes de sang
en Sud-Grésivaudan
• A Saint-Lattier
Salle des fêtes
Mardi 9 Mai de 17 h à 20 h
• A St Pierre de Cherennes
Mardi 29 Mai de 17 h à 20 h

DETENTE ET LOISIRS

Fêtes et traditions

Le coin des jardiniers : Que faire dans son jardin... en mai…
• "Au mois d'avril, garde tes vêtements, au mois

1er mai

Journée internationale des travailleurs, fête des
travailleurs ou fête du travail.
Le 1er mai est la fête du muguet. On en offre pour
porter bonheur depuis qu'un 1er mai, un chevalier
en a offert à son futur Roi, CHARLES IX et aux
dames de sa cour pour leur porter bonheur.

8 mai

Fin de la guerre 39/45 - Jour officiel de la cessation
des hostilités de la part des troupes allemandes.

Ascension - Pentecôte

Le contexte historique de cette fête trouve sa
source dans le bible, au livre des actes. Lorsque
JESUS, 40 jours après sa mort et sa résurrection,
monta au ciel (ASCENSION). Il a promis qu'il
enverrait le SAINT ESPRIT à ses disciples. Ce
SAINT ESPRIT est en effet venu 10 jours plus
tard et a été répandu sur tous ceux qui ont cru à
l'évangile annoncé par les apôtres. Le jour de la
venue du SAINT ESPRIT est aujourd'hui
commémoré par la fête de la PENTECOTE.

Sudoku
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Les villes d'Europe
PRAGUE
PORTO
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Réponse Mots Mêlés Avril : MANET
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de mai, quitte les".
Après les Saints de Glace, les gelées ne sont plus à craindre. Feu vert pour semer et planter en
pleine terre !

Les semis attendent sous les châssis. Dehors, la terre est prête et le jardin a repris ses
droits. Mais avant de repiquer les petits plants de légumes qui seront récoltés en été, il faut
s'assurer qu'il n'y aura pas de gelées nocturnes. Mieux vaut attendre que la lune rousse ait
décliné car après cette date les risques de gel sont écartés.
La lune rousse a commencé le 21 avril 2012 et se termine le 20 mai.
La fleur du mois : Le MUGUET. C'est toujours un bonheur de trouver du muguet dans son jardin.
Ce petit joyau de fleur, malgré sa délicatesse, est une plante rustique qui appartient à la famille des
Les 7 gestes essentiels :
Entrez dans votre potager :
Recommencez à tondre régulièrement. Si le
■ Semez en pleine terre haricots, carottes,
temps est sec, évitez de couper l'herbe au ras du
navets, betteraves, radis, salades, épinards ...
sol pour ne pas faire jaunir le gazon. Retirez la
Eclaircissez vos semis et pensez à bien les
mousse si nécessaire.
échelonner pour étaler les futures récoltes.
Remuez le compost de temps en temps pour
■ Semez en bordure ou en jardinière persil,
le faire redémarrer.
cerfeuil et ciboulette. Repiquez des plants de
Enlevez les fleurs fanées des arbustes et des
basilic, estragon et autres aromatiques.
plantes à bulbe printanières. Attachez les grimpantes
■ Installez vos plants de tomate, poivron,
au fur et à mesure de leur développement.
chou fleur, chou vert, chou de Bruxelles, côte
Taillez les haies et les arbustes à floraison
de bette, poireau, courgette, cornichon,
printanière défleuris.
concombre, potiron , melon.…
Sortez de leur abri hivernal vos lauriers roses,
Entrez dans votre jardin d'agrément :
plumbagos, pélargoniums et autres plantes. Placez
Semez les annuelles : cosmos,
les sur le balcon ou la terrasse. Créez des jardinières
immortelles, tournesols, scabieuses, lin,
de bégonias, géraniums, pétunias, impatiens...
eschscholtzia, giroflées, soucis ...
Palissez les grimpants. Supprimez les jeunes
Repiquez : pourpiers, lupins, pétunias,
gourmands qui poussent à la base des pieds.
reines marguerites. .
Surveillez l'appariation de pucerons.
Disposez des bandes gluantes autour du
En bordure, plantez : oeillets d'Inde,
tronc des arbres fruitiers pour empêcher la
zinnias, corbeilles d'or, sauges ...
montée des larves et des insectes ravageurs
souvent véhiculés par les fourmis.

Bien-être

Se soigner par l'Auto-visualisation

La visualisation est le pouvoir de l’image mentale, autant dire que le pouvoir de notre imagination
est au service de notre bien être et de notre bonheur.
Quelques conseils pour les exercices qui vont
suivre : allongez-vous, ou restez assis très droit
sur une chaise, les pieds bien à plat et non
croisés, dans une demi pénombre, faites vous
accompagner accessoirement d’une musique de
relaxation, et d’une bougie allumée. Respirez
profondément, par le ventre. Insistez sur
l’expiration, et commencez par elle. Si des
pensées persistantes et parasites viennent
perturber votre détente, surtout ne les retenez
pas, ne les chassez pas non plus, mais laissez
les passer, comme si toutes les portes de votre
cerveau étaient ouvertes, et que toute
circulation pouvait s’y faire librement. C’est la
pratique qui fera la réussite, n’attendez pas des
résultats spectaculaires dès le départ.
APPAISER UNE PEUR : Fermez les yeux et
respirez profondément trois fois. Nettoyez à
fond, mentalement, les huit coins de la pièce
(les quatre du haut et les quatre du bas).
N’arrêtez pas avant d’avoir éliminé les
dernières traces de poussière. Ouvrez les yeux.

ATTENUER UNE ANGOISSE : Fermez les
yeux et respirez profondément 3 fois. Imaginezvous au bord de la mer. Le ciel est clair. Sentez
votre anxiété peser en vous comme un lourd
rocher. Transposez mentalement ce rocher
"d’angoisse" au bord de l’eau. Laissez les vagues
ainsi que le vent éroder le rocher, et emporter les
dernières particules. Quand le rocher a disparu,
votre angoisse s’est envolée. Ouvrez alors les yeux.
SE DETENDRE : Fermez les yeux et respirez
profondément trois fois. Voyez l’oxygène que
vous inhalez sous forme de lumière bleue, venant
d’un ciel sans nuage et d’un beau soleil doré, issu
d’un environnement sain, éloigné de toute
pollution. L’oxyde de carbone que vous rejetez se
dissipe dans l’air sous forme de fumée grise. La
lumière bleue pénètre votre corps, traverse votre
cœur et se propage doucement et régulièrement
dans les artères et les capillaires, tout en vous
décontractant. Quand elle baigne tout votre corps
et que vous la percevez, ouvrez les yeux.
"Je suis ce que je pense"

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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Traiteur

1

MARIAGES - BAPTÊMES
BANQUETS
REPAS ASSOCIATIONS
PLATS CUISINÉS

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

"Prenez la clé des champs" … les 5 et 6 mai 2012
Dans la famille "clé des champs", je souhaiterai avoir les cochons !
Avec la 16ème édition de la manifestation "Prenez la clé des champs, Bienvenue dans nos
fermes en Isère, Savoie et Savoie", les cochons continuent la série de portraits des membres de
la famille "clé des champs", série inaugurée avec la vache en 2009.
Le samedi 5 le dimanche 6 mai (à partir de 10 h), de nombreux agriculteurs accueilleront le
public pour deux journées de portes ouvertes dans les fermes sous le signe de la convivialité.
Dans le Sud Grésivaudan, ce
sont 10 agriculteurs qui vous
attendent pour vous parler avec
passion de leur métier et vous
faire déguster leurs produits.
Une occasion unique de
découvrir le monde agricole et
ses multiples facettes.

• A Chevrières, venez faire

• A St-Hilaire-du-Rosier,
partez à la découverte de la
cerise Ratafia, à déguster avec
délectation : jus de cerise,
ratafia*, kirsch*, cerises aigresdouces, chocolat, confiture … !
Jocelyne et Jean Paul Guilhermet
vous feront découvrir la cerise en fête.
Tout près, à la Ferme de la Maye, Jocelyne et
Yves Revol vous dévoileront tout sur la
cerise riche en saveur.
• A St-Vérand, à la ferme de Rossat, venez
rencontrer Raphaël et Olivier Gaillard1 et
visitez leur élevage de cochons en plein air,
et de vaches de race Limousine et Villard-deLans. Découvrez la viande et la charcuterie
découpées et transformées sur la ferme. Ils
accueillent Mickaël Sabatier, apiculteur, qui
vous fera partager le monde fascinant des
abeilles et vous proposera du miel et du pain
d’épices. Une animation autour de jeux en
bois sera également proposée !
• A St Just de Claix, Jacques Rimbault1 a
développé un savoir-faire dans le domaine de
la transformation des produits carnés labellisés
Agriculture Biologique ! Il vous proposera les
produits suivants : pintade, canard, agneaux,
charcuterie, volaille et plats cuisinés.
• A Murinais, Raphaël Jourdan vous
dévoilera les secrets de fabrication de son
fromage de chèvre.

une pause à la nouvelle Ferme
Auberge de la région. François
Xavier Montbardon vous fera
visiter son exploitation en
maraichage bio et vous
proposera de déguster ses
légumes à table !
• A Châtelus, dans un cadre
exceptionnel, c'est à nouveau
un élevage de chèvres que
vous découvrirez. Angélique
Doucet 1 et 2 vous accueillera
sur son exploitation en bio et
vous fera découvrir les mystères
du fromage de chèvre et de la biodiversité
grâce à une animation autour de la LPO.
• A Auberives en Royans, c'est un élevage
de porcs qui vous attend. L'éleveur,
Emmanuel Micolod vous proposera une
palette de charcuterie issu de son élevage.
Une animation autour du four à pain sera
également proposée !
• Et à St-Romans, Nicolas Idelon vous fera
découvrir sa large gamme de produits dérivés
de la noix : l'huile, la moutarde, le vinaigre, le
vin, les croquants ... et les noix pralinés !
Alors "Prenez la clé des champs,…" et
bon week-end à tous !
Pour en savoir plus, des livrets sont à votre
disposition dans les Offices de tourisme et
dans les commerces locaux ou rendez-vous
sur www.prenezlacledeschamps.com et
www.agriculture.sud-gresivaudan.org
1 - Ces agriculteurs proposent des repas qui
seront servis sur place tout au long du week-end,
n'oubliez pas de réserver !
2 - aire de pique-nique à votre disposition.
* alcool à consommer avec modération.

--------------------Course Nature "La Ronde du St-Marcellin"
La section cross de l’Amicale Laïque
organise la quatrième édition de sa Course
Nature le dimanche 13 mai 2012.
Cette année, deux parcours (9,2 et 21,6 km)
sont proposés sur les chemins boisés et les
petites routes des coteaux de Saint-Marcellin,
Chevrières, Chatte et Saint-Appolinard.
L’épreuve est ouverte à tous les coureurs
licenciés et non licenciés des catégories
cadets(tes), juniors, espoirs, seniors et
vétérans (toute personne née avant 1997).
Des courses pour les enfants sont également
prévues sur le stade de La Saulaie avec des
parcours différents selon l’âge.
Chaque enfant recevra une récompense.
Pour les adultes, des lots et des coupes

récompenseront les trois meilleurs de chaque
catégorie. Un cadeau souvenir sera distribué
à chaque participant.
Les départs échelonnés seront donnés à partir
de 9 h au stade de la Saulaie. Les
inscriptions seront prises de 7 h 30 à 9 h ; les
coureurs devront présenter la licence FFA ou
un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’athlétisme en
compétition (mention obligatoire) datant de
moins d’un an.
Droits d’inscription : 15 € pour le grand
parcours, 10 € pour le petit parcours, 2 €
pour les courses d’enfants.
Contact : Michel SAAD 06-64-22-12-72 ou
http://alsmcross.jimdo.com
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Exceptionnel concert du
Chœur d’hommes du Dauphiné
ENTRESOL
Mardi 8 mai, le chœur d’hommes ENTRESOL,
dirigé par Bruno Papoz, donnera un concert
exceptionnel à Saint-Marcellin, au Diapason.
Pourquoi ce concert est-il exceptionnel ?
Plusieurs raisons invitent à qualifier ainsi la
prestation que ce chœur constitué de 35 à 40
hommes donnera ce 8 mai.
Tout d’abord, parce que ce sera la première fois
qu’Entresol se produira seul sur scène pendant
toute la durée d’un spectacle. Habituellement,
Entresol a l’habitude de chanter pour compléter un
spectacle : c’est ainsi qu’on a souvent vu ce chœur
accompagné d’autres chorales ou intervenir avec
l’orchestre de la Lyre, ou encore en prestation lors
d’un spectacle à facettes multiples.
Mais seul sur scène : jamais.
Le second argument est apporté par la salle dans
laquelle se déroulera ce concert. Il s’agit du
Diapason, une salle d’acoustique remarquable,
une vraie réussite technique. Et surtout une
formidable garantie de qualité pour les chants qui
seront proposés lors de cette soirée.
Ce concert du 8 mai est également exceptionnel
en raison du contexte dans lequel il est placé.
Organisé par le Comité de Jumelage de SaintMarcellin, il ouvrira une Semaine de l’Europe qui
se déroulera en Royans et Sud-Grésivaudan, avec
la participation des Comités de Jumelage de SaintAntoine-Dionay et de Saint-Jean en Royans.
Entresol interprètera une vingtaine de chants de
toutes origines, chants à caractère religieux ou
chants très profanes. Le répertoire du chœur est
riche et il continue de s’enrichir régulièrement à
l’occasion des échanges auxquels Entresol
participe : tournées et concerts en Belgique,
Suisse, Italie, Québec … et Festival Européen de
Chœurs d’Hommes régulièrement organisé à
Chatte et dans la région.
La soirée du mardi 8 mai promet donc d’être
exceptionnelle. Il convient de ne pas la manquer.
Les billets d’entrée (10 €) sont en vente à l’Office
du Tourisme de Saint-Marcellin. Ils le seront
également à l’entrée du spectacle, mais il est sans
doute préférable de réserver à l'avance.

--------------------Concert / Bal champêtre
à l’Arthaudière
Sur la terrasse de l’aile brûlée, en clin d’œil au
dancing des années 60, les Amis de l’Arthaudière,
vous propose un bal champêtre, le bal des
nigauds, par la Compagni’Gaud.
Façon guinguette, les musiciens par l’entremise de
leurs voix, guitares, contrebassine, batterie plus
quelques arrangements dignes de leurs nigauderies,
nous feront danser et sourire. Leur répertoire ? de
la chanson française mais pas que… du Rock
Reggae Swing, du Trad’Musette ou du Slow Punk.
Alors sortez vos talons aiguilles, vos souliers
vernis, vos tongs ou vos pieds nus, et votre bonne
humeur Samedi 27 mai à 18 h au Château de
l’Arthaudière. 10 €, gratuit pour les - de 12 ans.

DAUPHINE
Route de Chatte

BIÈVRE VIANDE

ST-MARCELLIN

04 76 38 03 61

Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr

Les colis à 39 €
1 kg de bifteck coupé
1 kg de bœuf bourguignon
♦ 1 kg de rôti de porc
♦ 1 kg de sauté de porc
♦ 1 kg de cuisses de poulet
♦ 1 saucisson à cuire
♦

1

2

♦

1 kg de bifteck coupé
♦ 1 kg de rouelle de porc
♦ 1 kg de pot au feu sans os
♦ 1 kg de côtés de porc
♦ 1 kg de sauté de dinde
♦ 4 saucisses à rôtir
♦

Colis Barbecue

1 kg de merguez
♦ 1 kg de chipolatas
♦ 1 de brochettes de dinde
♦ 1 kg de côtes de porc
♦ 1 kg de cuisses de poulet
♦ 6 tranches de jambon

♦

1 kg de bifteck coupé
♦ 1 cuisse de dinde
♦ 1 kg de bœuf à braiser
♦ 1 kg de côtés de porc
♦ 500 g de merguez ou chipo
♦ 1 saucisson sec
♦

3

1 kg d'escalopes de dinde
♦ 1 kg de rôti de porc
♦ 1 poulet PAC
♦ 1 kg de rouelle de porc
♦ 1 kg de sauté de dinde
♦ 4 saucisses à rôtir
♦

4

C.B.
Carte bleue

• Tickets
Restaurant

Le colis à 55 €
1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1

kg de bœuf bourguignon
kg de pot au feu sans os
kg de bœuf à braiser
kg de rôti de porc
kg de sauté de porc
kg de sauté de dinde
kg de cuisses de poulet
kg de saucisses à rôtir
saucisson à cuire
saucisson pur porc

♦

Le colis familial
110 €
1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦1
♦

kg de bifteck coupé
kg de bœuf bourguignon
kg de bœuf à braiser
kg de pot au feu sans os
kg de rôti de porc
kg de sauté de porc
kg de rouelle de porc
kg de côtés de porc
kg de rôti de veau
kg de roulé de veau farci
kg de blanquette de veau
kg de cuisses de poulet
kg de sauté de dinde
kg de saucisses à rôtir
saucisson à cuire
saucisson de l'Ardèche

Pour tout achat d'un colis
et pour 6 € de +
= 1 kg de steaks
hachés frais
Réservez

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

VOS SORTIES

LE PLEIN D'IDEES
LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS
-Exposition "Fantaisies" colorées de Carole
Roubeau du 1er mai au 3 juin, salle d'exposition
de l'office de Tourisme de St Antoine l'Abbaye.
Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46.
-Exposition aquarelle et soie par Bernadette
Morfin du 1er au 13 mai, salle du lac à St
Nazaire en Royans. Entrée libre, tous les jours
de 13 à 19 h. Rens. 04 76 64 55 37.
-Exposition "Saisons intérieures" d'Elisabeth
Bourgeat du 4 mai au 3 juin, dans sa maison
Sainte Sara à Chatte. Vernissage le 4 mai de
17 h 30 à 22 h. Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 19 h. Rens. 04 76 64 02 63.
-Opération "Prenez la clé des Champs" les
5 et 6 mai. En Sud Grésivaudan, 9 fermes
vous ouvrent leurs portes. Au programme :
visites des exploitations, dégustation de
produits... www.prenezlacledeschamps.com
-Itinérance au cœur du Vercors randonnée pédestre 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 "Barbara en microsillon" du 9
au 26 mai par les Amis de Barbara, Galerie
des Ursulines à St-Marcellin. Pochettes de
vinyles, photos, affiches, articles de journaux.
Rens. 04 76 385 385.
-Exposition de l'atelier du mercredi de StHilaire du Rosier du 10 au 13 mai de 14 à 17 h,
salle Doyon. Gratuit. Rens. 04 76 64 32 63
-Exposition "Dis-donc Léo" du 15 au 27
mai, salle d'exposition Espace St-Laurent à StMarcellin. Œuvres de Maurice Jayet sur des
textes de Léo Ferré. Vernissage le 15 mai à
18 h 30. Rens. service culturel 04 76 38 81 22

-Festival Jazz à Presles les 26 et 27 mai à
l'Auberge de Presles. Rens. 04 76 36 04 75.
www.auberge-presles.com

-Visite guidée de l'exposition temporaire
"Pisé, entrez en matière !"au Grand Séchoir
à Vinay à 15 h 30. Rens. 04 76 36 36 10.

-Exposition "Ritournelle" de Patrice Ferrasse
jusqu'au 26 mai à la Médiathèque la Halle à
Pont en Royans. Rens. 04 76 36 05 26.
www.lahalle.org

• Lundi 7 Mai……...……….………………..

-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 MarieFrance 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 SaintAntoine 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
• Mercredi 2 Mai……………….……….…...

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Sortie en
car Colorado du Lubéron départ 5 h 45, rando
libre ou groupée. Rens. 04 76 64 53 39.

-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.

• Vendredi 4 Mai…..….…..………….……..

-Exposition Féline internationale (concours
de beauté de chats de race) les 19 et 20 mai de
10 à 18 h au Forum de St-Marcellin organisée
par le Cat Club de Lyon Dauphiné Savoie en
partenariat avec Saint-Marcellin Animation.

• Samedi 5 Mai…..……...……….…...……...

-Exposition sur les maisons, forts,
commanderies, châteaux des templiers du 20
au 25 mai au Musée de Beauvoir en Royans,
par les Amis du Vieux Beauvoir. Dans le cadre
"Musée en fête". Vernissage le 20 à 18 h.
-13ème édition du Festival Barbara du 22 au
26 mai à Saint-Marcellin.
-23ème exposition peinture de l'Atelier des
Arts de St-Romans du 25 mai au 3 juin à la
salle des fêtes de St-Romans. Vernissage
vendredi 25 mai à 18 h. Rens. 04 76 64 09 85
ou www.atelier-des-arts.fr

-Soirée pyjama "Les couleurs" à la Halle de
Pont en Royans. 18 h 30 : 3-5 ans. 19 h 15
pour les 6 ans et +. Rens. 04 76 36 05 26.
-Concours de boules (sociétaires) en
doublettes organisé par l’Amicale Boules de
St-Vérand à 14 h au boulodrome de St-Vérand.
• Dimanche 6 Mai…..…….……...…………..

-Marché aux fleurs et plants de légumes à
Varacieux organisé par le Sou des Ecoles de 8
à 18 h, place du village.
-Visite-découverte du Logis de l'Abbé, XVe
-XVIIIe siècles Le Noviciat à St Antoine
l'Abbaye à 14 h 30. Gratuit. Rens 04 76 36 40
68. www.musee-saint-antoine.fr
-Concert "Musique autour du clavecin" à
16 h, Grande cour de l'Abbaye à St Antoine
l'Abbaye. Quelques-unes des plus belles pages
du répertoire baroque. Rens 04 76 36 40
68. Gratuit. www.musee-saint-antoine.fr
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-Après-midi goûter - jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin
• Mardi 8 Mai…..…..…….……...…………..

-Concert exceptionnel du Chœurs d'hommes
Entresol à 20 h 30 au Diapason à St-Marcellin
organisé par le comité de jumelage de SaintMarcellin. Tarif 10 €. Billetterie à l'office du
tourisme et sur place le soir du concert.
• Mercredi 9 Mai………...…………………..

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Le but St Genix (Diois), départ 7 h, marche
6 h 30. Rens. 04 75 48 58 24. Rando Pas de
l'Allier, Pas des Voutes (Chatelus) départ
8 h, marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 49 93.
• Jeudi 10 Mai…....…..…….……...…………

-Conférence sur les débuts du calvinisme en
France à 18 h 30 à la Chapelle du Couvent
des Carmes à Beauvoir-en-Royans par Pierre
Vanenk, organisée par "Si Pont-en-Royans
m'était conté". Rens. 04 76 36 48 87. http://
sites.google.com/site/pontpatrimoine/
• Vendredi 11 Mai.…..…….……...…………

-Conférence UIAD "Les Cathares" par
Henri Cazes à 14 h 30, Espace St-Laurent à
St-Marcellin.
-Club lecture à 17 h à la Médiathèque de Saint
-Marcellin. Romans ou documents sur le
monde du travail.
-Spectacle Marc Jolivet à 20 h 30 au diapason
à St-Marcellin. Billetterie : Service Culturel
médiathèque 04 76 38 89 84. www.diapasonsaint-marcellin.fr ou www.marcjolivet.fr
• Samedi 12 Mai….....……...………………..

- 2ème Forum "Au féminin chez soi" de 10 à
20 h, salle des fêtes de Saint-Vérand : Unique
dans la région ! Venez rencontrer des vendeuses
à domicile indépendantes qui présentent dans ce
forum de nombreux articles de mode, soins et
maquillage, ustensiles ménagers, bijoux...
-Grand Carnaval à Pont en Royans organisé
par le Foyer Culturel. Rens. 06 60 66 54 08.
-Concours de pétanque à 14 h à St Hilaire du
Rosier. Rens. 06 76 74 65 37.
-Grand loto de l’AS VerSau à 20 h au
Forum de Saint-Marcellin. + de 150 lots à
gagner dont des séjours à la mer, un
ordinateur portable, un téléviseur…
-Soirée festive dans le cadre de la semaine de
l'Europe à partir de 20 h dans le Jardin du
Palais abbatial (salle des fêtes si pluie) à St
Antoine l'Abbaye avec le groupe Torivaki.
Repas et danses d'Europe de l'Est. Tarif Adulte
20 € / Enfant 10 €. Rens. et réserv. 04 76 36
44 49 ou 04 76 36 05 91.
-Soirée concert pop rock avec des jeunes
musiciens de Varacieux à 20 h, salle des fêtes de
Varacieux. Gratuit -15 ans. Buvette et snack.

VOS SORTIES
-Spectacle danse orientale à 20 h 30, Espace
Vincendon Dumoulin à Chatte par
L'association Les Milles et une perle. Tarif
Adulte 8 € - Enfant 5 € Rens. 06 10 19 16 84.
-Soirée Théâtre "Chat en poche" par la Cie
la Bartifelle à 20 h 30, salle des fêtes de
Chevrières. Rens. 04 76 36 62 18.
-Concert de l'Harmonie de chatte à 20 h 30,
salle A. Collenot à Chatte. Entrée libre. Rens.
04 76 38 69 91. harmonie.chatte@yahoo.fr
• Dimanche 13 Mai…...….……...…..………

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando
Par Monts et par Vaux (Montchenu) départ
8 h 30, marche 5 h 30. Rens. 04 75 48 58 24
-Vente de fleurs et légumes de 8 à 12 h, place
de la mairie à St Hilaire du Rosier organisée par
l'AFR. Rens. 04 76 64 56 58
-Course Nature "La Ronde du StMarcellin" organisée par la section Cross de
l'Amicale Laïque de St-Marcellin. 2 parcours
9,2 et 21,6 km. Rens. 06 64 22 12 72. http://
alsmcross.jimdo.com
-Bourse aux vélos et accessoires de vélo à la
salle des fêtes de St-Romans organisée par la
section VTT jeunes du Club cyclotouriste de
St-Romans. Dépôt de 9 à 12 h, vente de 10 à
17 h. Rens. : http://ccsr.sud-gresivaudan.org/
Tél. 06 37 94 84 69.
-Fête du jeu de 14 à 18 h à Presles. Jeux
d'ambiance, jeux du monde… et animations,
théâtre, musique. Rens. 04 76 36 14 29.
• Lundi 14 Mai…….....….…………………..

-Voyage "Histoire & Fleurs" avec les Amis
du Vieux St André. Découverte d’un village
"de caractère" St-Montan (07) et du bourg de
La Garde Adhémar (26) avec son Jardin
Botanique. Départ en car à 7 h 30. Rens. 04
76 36 02 54 ou fr.caperan@orange.fr
-Comité de lecture à 20 h 30 à la bibliothèque
de St Hilaire du Rosier. Rens. 04 76 64 35 17.
• Mardi 15 Mai…….………………………...

-Atelier d'écriture créative à 13 h 45 à StAntoine l'Abbaye 8 €. Rens. 04 76 36 10 57.
• Mercredi 16 Mai..………………………….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
réserve naturelle de la Tourbière du lac
(Chabons) départ 7 h 30, marche 5 h 30. Rens.
04 76 38 09 37. Rando Les 4 Pas (Beauregard
Barret) départ 7 h 30, marche 7 h. Rens. 04 76
64 26 64.
• Jeudi 17 Mai……………………………….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Par derrière nos maisons (St Pierre / St
Romans) départ 8 h, marche 6 h Rens. 04 76
38 46 74.
-Fête de l'Ascension à St Antoine l'Abbaye.
10h30 : messe. 13h30 : visites guidées. 15h :
procession des reliques de saint Antoine et
vénération. Vers 16 h concert. Rens. 04 76 36
44 46. www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr
• Vendredi 18 Mai…........…….…………....

-Concours de pétanque et coinche à 13 h 30 à
St Hilaire du Rosier (village) organisé par le
Club Amitiés d'Automne. Rens. 06 81 24 30 86

• Samedi 19 Mai……..……...………………..

-Marché d'échange du SEL, salle A. Collenot
à Chatte à partir de 14 h avec goûter partagé.
-Concours de pétanque à partir de 13 h 30 à
St Hilaire du Rosier (village) organisé par le
Sou des Ecoles. Rens. 06 73 79 59 21
-Opération Musée en fête
A Beauvoir en Royans : visite du site à 15 h,
16 h et 17 h organisé par les Amis du Vieux
Beauvoir.
Au Grand Séchoir à Vinay : Musée ouvert de
10 à 18 h, entrée libre. De 15 à 18 h fabrication
d'un four de plein air avec l'association
Aplomb. A partir de 18 h : Venez préparer
avec H. Duquesne, créateur culinaire, des mets
originaux à cuire dans le four construit l’aprèsmidi et les dégustez sur la terrasse du musée !
Apéritif offert. Visite possible de l’exposition
temporaire en nocturne. Rens. 04 76 36 36 10 .
A St-Antoine l'Abbaye : Récital dansé
"AZAIS" à 20 h 45 au musée départemental
par la Cie Marie-Hélène Desmaris. La
rencontre entre chant occitan et danse
contemporaine autour de textes poétiques et
chansons de femmes troubadour du XIIème
siècle. Gratuit dans la limite des places, sur
réservation. Concert "Magnificat - Bach et
Mendelssohn" à 22 h en l'Eglise abbatiale,
par l'Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale
accompagné du Chœur d'oratorio du Cercle
Philharmonique de Chambéry et ses solistes.
Gratuit dans la limite des places, sans
réservation. Rens. 04 76 36 40 68.
www.musee-saint-antoine.fr
• Dimanche 20 Mai……..…………………...

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Pas de Bouvaret par le Pas de la Pierre
(Rochefort Samson) départ 8 h, marche 5h30.
Rens. 04 76 64 43 07.
-Vide grenier - Marché artisanal exposition de voitures anciennes à saintLattier organisés par le Sou des Ecoles.
-23ème Foire aux fleurs et plantes rares de 8
à 18 h à St-Antoine l'Abbaye. Rens. 04 76 36
44 46. www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr
-Braderie "vide ateliers" de 8 à 18 h à StAntoine l'Abbaye. 15 créateurs et artisans d'art
de l'Espace des Métiers d'Art vident leurs
ateliers et proposent à la vente : sculpture,
peinture, céramique, raku, bijoux... Rens. 04
76 36 19 24. cotevillagestantoine@gmail.com
-Opération Musée en fête
A Beauvoir en Royans : Les Templiers. 14 h
conférence de M. Trabet historien et écrivain.
14 à 17 h La troupe des Blancs Manteaux
présentera l'équipement des chevaliers de
l'ordre. 18 h vernissage de l'exposition.
Organisé par les Amis du Vieux Beauvoir.
Au Grand Séchoir à Vinay : à 15 h 30 visite
guidée de l'exposition "Pisé, entrez en matière
suivie de 2 ateliers pour s'essayer à la
construction en pisé. Musée ouvert de 10 à
18 h. Entrée libre. Rens. 04 76 36 36 10
-Concert "Musique autour du clavecin" à
16 h, grande cour à St-Antoine l'Abbaye.
Gratuit, dans la limite des places. Rens. 04 76
36 40 68. www.musee-saint-antoine.fr
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• Mardi 22 Mai....……….…………………..

-Concert Pigalle
(jeune public) à
19h30 au Diapason
à St-Marcellin dans
le cadre du Festival
Barbara. Billets :
Service Culturel
médiathèque 04 76
38 89 84.
-Stage plantes de 8 h 30 à 18 h au couvent
des Carmes à Beauvoir en Royans. Journée de
formation où vous apprendrez à reconnaître
quelques plantes médicinales qui poussent
autour de nous. Rens. 04 76 38 01 01.
• Mercredi 23 Mai…….…...………………...

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Les Etangs d'Arzay, départ 7 h 30, marche
6 h. Rens. 04 76 38 09 37. Rando Le Serre
de la Roue (Ardèche). Départ 7 h, marche
6 h 30. Rens. 04 76 64 56 31.
-Spectacle "Entre Ciel et Terre" pour les 03 ans à la Médiathèque de St-Marcellin dans
le cadre du Festival Barbara. Chansons du
vent, histoires de la pluie ou du beau temps...
des mots et des sons à partager. Séance à 11 h
et à 17 h. Entrée libre. Réserv. 04 76 38 02 91
• Jeudi 24 Mai………..…….………………...

-Repas fête des Mères avec le Club le
Riondel à St-Marcellin
-Concert "Debout sur le zinc" à 20 h 30 au
Diapason à St-Marcellin dans le cadre du
Festival Barbara. 1ère partie : Raspail, lauréat
coup de Pouce 2011. Billetterie : Service
Culturel médiathèque 04 76 38 89 84.
www.diapason-saint-marcellin.fr
• Vendredi 25 Mai…........…….…………....

-Concert Marie-Paule Belle "De Belle à
Barbara" à 20 h 30 au Diapason à StMarcellin dans le cadre du Festival Barbara.
Billetterie : Service Culturel médiathèque 04
76 38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
-Soirée-rencontre à 20 h 30 à La Halle à Pont
en Royans avec Samuel Ribeyron, auteur
illustrateur jeunesse. Rens. 04 76 36 05 26
www.lahalle.org
• Samedi 26 Mai.....…...……………….……..

-Pêche de la truite au TOC et Lancer à Pont
en Royans. Rens. 04 76 36 13 55. www.pechebourne-vercors.fr
-Tremplin - coup de pouce à 17 h sur le
parvis du Diapason à St-Marcellin (gratuit) et
Concert "Peau et L" à 20 h 30 au Diapason
dans le cadre du Festival Barbara.
Billetterie Service Culturel médiathèque 04 76
38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
• Dimanche 27 Mai…….…......…..………….

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando
Le Tour du Mont Outhéran (73) départ 7 h,
marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 41 81.
-Concert/bal champêtre "Le bal des Nigauds"
par la compagni’Gaud à 18 h au Château de
l'Arthaudière à St Bonnet de Chavagne. Tarif
10 €. Gratuit - 12 ans. Rens. 04 76 38 63 88.

VOS SORTIES

13ème édition du Festival Barbara
du 22 au 26 mai à Saint-Marcellin

Exposition Féline Internationale

Depuis 2000, Saint-Marcellin rend hommage à la Dame en noir lors d’un festival dédié aux auteurs
-compositeurs-interprètes de la chanson française. Artistes émergents ou confirmés seront
accueillis au Diapason pour 4 soirées du mardi 22 au samedi 26 mai.
Le festival s’exporte au-delà de la salle de spectacles avec deux expositions à l’espace St-Laurent
et à l’Office du Tourisme sans oublier une programmation jeune public et intergénérationnelle le
mercredi 23 mai en Médiathèque et à la salle Polyvalente.

Organisée par
le Cat Club de
Lyon Dauphiné
Savoie avec le
concours
de
Saint Marcellin
Animation,
cette exposition
placée
sous
l’égide de la
Fédération Française Féline et de la Fédération
Internationale Féline permettra au public de
découvrir ou de revoir des races de chats aussi
rares que somptueuses, parmi lesquelles le Rex
Cornish, le Mau Egyptien, le British Shorthair,
le Sphinx, L’Exotic, les Maines Coon, et parmi
les races préférées des Français le Persan, le
Birman, le Chartreux et bien d’autres… Les
chats de maison, sans pedigree auront
également leur heure de gloire !
Cette exposition sera organisée sous forme
d'un concours de beauté de chats de race où les
plus beaux spécimens venus de France et
d’Europe seront départagés par 4 juges de
renommée internationale.
Le public pourra également dialoguer avec les
éleveurs afin de faire davantage connaissance
avec les races, mais aussi connaître les besoins
des chats, leur entretien. Des professionnels du
monde du chat présenteront et vendront leur
marque de croquettes, ou matériels et produits
de toilettage.
Tarif entrée 6 € - Enfant 6 à 12 ans 2 €
Enfant accompagné d’un parent : gratuit
Horaires d’ouverture : de 10 h à 18 h

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION
► LES SPECTACLES
● Mardi 22 mai à 19 h 30 au diapason :
"Pigalle". Sons et merveilles pour petites
oreilles - A partir de 5 ans.
Un concert de Pigalle pour les enfants : c’est
étonnant, déroutant. C’est aussi amusant et
charmant d’entendre cette voix que l’on a
connue sur d’autres répertoires s’adresser à
nos chérubins ! Le choc est réussi et pertinent.
www.myspace.com/pigalleofficiel
● Mercredi 23 mai à 11 h et 17 h à la
Médiathèque : Entre Ciel et Terre . Pour les
0-3 ans. Par la Cie Sac à son. Entrée libre
Chansons du vent, histoires de la pluie ou du
beau temps, rythmes des airs et de la terre, des
mots et des sons à partager…
Entre ciel et terre a été créé avec la volonté de
vraiment "parler" aux plus petits sans jamais
parler "petit". Les comptines et jeux de doigts
se mêlent à des chansons plus travaillées. Les
enfants se laissent porter par les sonorités et la
poésie…
Réservations au 04 76 38 02 91
● Mercredi 23 mai à 18 h 30, salle
polyvalente : Intergénérations, mais aussi
intergénér'actions : On se bouge ! Entrée libre
Projection sur grand écran du clip réalisé avec les
enfants de l’accueil de loisirs les "Grandloups"
de la ville de Saint-Marcellin et leurs amis de
l’atelier chant du "Petit à petit" (CCAS) suivie
d'un spectacle chants et danses avec les enfants
des Grandloups, les jeunes de la Petite Fugue et
l’atelier chant du "Petit à petit".
● Jeudi 24 mai à 20 h 30 au diapason Concert "Debout sur le zinc"
Debout est un groupe, un vrai de vrai, qui
depuis une décennie parcours la France et
l’Europe et cultive une variété alternative loin
des poncifs de la chanson. DSLZ est parti d’un
concept acoustique pimenté d’une guitare
électrique pour intégrer des influences plus
proches du rock. Chacun des titres semble
avoir été posé sur la bande tel qu’il aurait été
joué sur scène. www.dslz.org
1ère partie : Raspail - Lauréat du Coup de
Pouce 2011
La route est belle, longue et sinueuse. Et c’est
sur cette même nationale et au beau milieu de
ces grands espaces que FredK nous revient sous
le nom de Raspail pour nous offrir des mélodies
plus folk, des chansons inspirées et intimistes
dont on ne peut se retenir de siffler les airs.
www.fredraspail.com

● Vendredi 25 mai à 20 h 30 au diapason Concert Marie-Paule BELLE "De Belle à
Barbara"
Marie-Paule
Belle qui s’était
produite à Saint
-Marcellin il y
a
10
ans,
revient sur le
festival dans
une vraie salle
de spectacles
pour
nous
proposer
un
n o u v e a u
spectacle
réunissant son répertoire et celui de Barbara.
www.mariepaulebelle.fr
● Samedi 26 mai à 17 h sur le parvis du
diapason - Tremplin Coup de Pouce. Gratuit
Chaque année, le festival offre aux artistes
rhône-alpins la possibilité de concourir au
tremplin Coup de Pouce dont le lauréat est
programmé sur l’édition suivante du Festival
Barbara. Pour la première fois, le spectacle
est proposé gratuitement au public.
● Samedi 26 mai à 20 h 30 au diapason Double plateau : Peau et L.
Nous avons souhaité réunir, sur une même
soirée, deux femmes très prometteuses qui
mènent un travail sur la voix autant que sur les
mots. L, révélation qui a conquis la critique
musicale de la presse nationale, lauréate du
Prix Barbara 2011 du Ministère de la Culture
et de la Communication et Peau, qui a séduit le
Printemps de Bourges 2011 avec un univers
sonore déroutant. Deux artistes à suivre de
près…
www.myspace.com/lmusique - www.initialel.com -www.myspace.com/peaumusic

►L'ESPACE CONVIVIAL ET FESTIF
AU DIAPASON

Durant tout le festival, le Diapason vous
accueille une heure avant et une heure après
les spectacles programmés au Diapason. A
noter les jeudi et vendredi dès 18h, des apéros
musicaux en présence d’artistes locaux.
Rencontres et convivialité, autour du thème
principal du festival : la chanson française !
Vous y trouverez une restauration légère et
locale préparée par la MJC dont vous
soutiendrez ainsi les projets.

Toute la billetterie du festival est disponible auprès du Service culturel, médiathèque de StMarcellin. Tél. 04 76 38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
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les 19 et 20 mai au forum de St-Marcellin

----------------------► DEUX EXPOSITIONS :
●Exposition à l’Office de Tourisme du 9 au
26 mai : "Barbara, en microsillons".
L’association "Les Amis de Barbara"
présente une exposition autour de la
discographie de La Longue Dame brune qui
réunit pochettes de vinyles, photos, affiches et
articles de journaux.
● Exposition à L’Espace Saint-Laurent du 15
au 27 mai : "Dis-donc Léo". Exposition oeuvres
de Maurice Jayet sur les textes de Léo Ferré.
Maurice Jayet peint en noir et blanc.
Exclusivement. Ombre et lumière, clair et
obscur, dégradés de gris, la gradation de ses
nuances est infinie. "Dis-donc Léo" est le fruit
d’une expérience : celle d’une rencontre entre
l’oeuvre de Léo Ferré et de la peinture de
Maurice Jayet. Pour l’occasion, l’artiste a
accepté de participer au projet Culture et lien
social soutenu par le Conseil Général de l’Isère
en partenariat avec le CCAS et l’Escale 38 :
sensibiliser les participants à la peinture
abstraite, intégrer le texte à la peinture… autant
d’ateliers dont les productions seront exposées
aux côtés des oeuvres de Maurice Jayet.
Vernissage et lancement du festival
le 15 mai à 18 h 30

VOS SORTIES

Exposition Pastels - Aquarelles - Dessins "Saisons intérieures"
La nouvelle exposition d'Elisabeth
Bourgeat débute le 4 mai et
s'ouvre sur le titre "Saisons
Intérieures".
Pas de thème monocorde cette
année mais une échappée libre
correspondant à des moments de
vie. Soirs, matins, belle aprèsmidi, orage, besoin d'ailleurs,
jardins, objets de maison, visages
d'enfants, de femmes… une façon
volontairement désordonnée de
saisir l'instant et de "faire" en
suivant ses émotions et la vie qui
s'y imprime. De la couleur revenir
au trait avec des dessins simples
au crayon pour répéter comme Rodin "le
dessin est tout" et redonner comme les plus
grands ses lettres de noblesses à cet art
majestueux et impétueux car il faut de la force
pour épuiser les sujets traités et arriver à

l'épure. Le dessin est tout et la
couleur est un art d'ornement : on
le trouvera dans la création de
bouquets aux couleurs vives
aquarelles et pastels.
Des portraits seronts présentés
comme à chaque exposition parce
que de siècle en siècle, l'homme
est au centre du tout et que le
représenter est lui rendre
hommage dans ce qu'il a de plus
glorieux et pathétique, le monde
de ses émotions intérieures.
"Saisons intérieures" au propre
comme au figuré rassemble une
quarantaine de tableaux à voir à
Sainte SARA, la demeure d'Elisabeth
Bourgeat à Chatte du vendredi 4 mai au
dimanche 3 juin. Vernissage le 4 mai à partir
de 17 h 30. Exposition ouverte tous les aprèsmidi de 14 h à 19 h. Tél. 04 76 64 02 63.

------------------Exposition "Fantaisies" colorées par Carole Roubeau
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Marcellin
Antenne de Saint-Antoine l’Abbaye - Du 1er Mai au 3 Juin
Influencée par le cadre de sa jeunesse, Carole
Roubeau a depuis toujours baigné dans un
univers artistique ; la lignée d’artistes peintres
remonte à son arrière-grand-père paternel à la fin
du 18e siècle. Elle est la fille du peintre et
galeriste Michel ROUBEAU, qui avait le
privilège d’être l’ami de maîtres contemporains
venus exposer dans sa galerie d’art de SaintAntoine de 1970 à 1997.
Le maître Blasco MENTOR, élève de PICASSO
a prodigué ses conseils et encouragé Carole.
C’est par le biais de la sculpture (modelage)
que le public l’a découverte il y a quelques

années. Elle a exposé ses pastels notamment à
Romans sur Isère, Saint-Antoine l’Abbaye et
Saint-Marcellin. Séduits par sa vision poétique
de la vie au travers de ses pastels et de ses
toiles, les propriétaires du château de la Sône
l'ont accueillis durant 2 saisons.
C'est à Saint-Antoine l'Abbaye que l'artiste
revient cette année pour vous offrir une
exposition pleine de "fantaisies"
Exposition visible du lundi au vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 14 à 18 h, le samedi de 14 à 18 h et
le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h.

------------------eme

23

exposition de peinture à Saint-Romans

L'Atelier des arts de St-Romans prépare sa
23ème exposition de peinture qui se tiendra du
25 mai au 3 juin à la salle des fêtes de StRomans, et accueillera l'artiste peintre Shahab
TOLOOIE en tant qu'invité d'honneur.
Shahab TOLOOIE, dès son plus jeune âge,
est attiré par la magie des couleurs. Membre
de la société française de l'Aquarelle, il
s'exprime aussi bien dans la peinture à l'huile
que dans l'acrylique ou l'aquarelle…
Il peint en défendant farouchement sa liberté
de penser et de créer, en utilisant des couleurs
ch a u de s dé ga g ea n t de l'é n er g ie .
Actuellement, il enseigne l'art dans sa région
d'accueil, l'Ain, et organise des stages à la
demande des associations et de divers
organismes.
Un stage sur le portrait est prévu les 2 et 3
juin. Inscriptions auprès de S.TOLOOIE au 04
74 08 15 41 ou par e-mail: s.tolooie@free.fr

SUPER L0TO
NOMBREUX
LOTS

A GAGNER ...
2,50 T

Le carton

8 parties
- 3 Séjours
- ordinateur portable
- TV écran plat
Toutes parties primées !

Samedi 12 mai 2012

20 h au Forum à St-Marcellin

CINEMA
LES MELIES
2 Salles tout
confort
20 boulevard Riondel

- DU 2 Au 8 MAI • AMERICAN PIE 4
En Sortie Nationale

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

• LE PRENOM
En Sortie Nationale
Mer 14 h 30 - 17 h ● Ven 21 h
Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 14 h 30 - 19 h
Lun 21 h ● Mar 17 h
• 38 TEMOINS
Ven 18 h 30 ● Dim 17 h ● Lun 18 h 30

• LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE
Mer 19 h 30 : soirée débat animée
par le journaliste Philippe DESCAMPS
et le groupe local ATTAC
Dim 19 h 30

• 2 DAYS IN NEW YORK
Sam 18 h 30 ● Mar 20 h 30

- DU 9 Au 15 MAI • L'ENFANT D'EN HAUT
• DARK SHADOWS
En Sortie Nationale
• SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
• MINCE ALORS
• RADIOSTARS

- DU 16 Au 22 MAI Le vernissage de l'exposition aura lieu
vendredi 25 mai à 18 h.
Heures d'ouverture de l'exposition : de 15 h à
19 h en semaine, de 14 h à 19 h les week-end
et jours fériés
Renseignements complémentaires :
contact@atelier-des-arts.fr
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• PROJET X
• SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
• MINCE ALORS
• LE FILS DE L'AUTRE

- PrOCHAINEMENT • MADAGASCAR
• DE ROUILLE ET D'OS

PETITES ANNONCES

Fioul

ordinaire

Fioul

supérieur

Pensez dès
maintenant
à commander
votre fuel

DIVERS

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

•E P I L A T I O N

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

DEMANDE
• Lycéenne sérieuse et
motivée recherche emploi
pour la période estivale.
Tél. 06 03 99 71 29

• St-Lattier T4, 1er étage
dans maison individuelle.
Cave, parking. Chauf. élec.
Libre. Loyer 550 €
Tél. 06 07 39 40 52

IMMOBILIER
VENTE
• St-Marcellin vends appart.
T3 52 m2, cuisine ouverte
sur salon, 2 chbres. Cave,
garage, parking. 108 000 € .
Tél. 06 76 69 30 87

LOCATIONS
• St-Marcellin T2 quartier
gare. Double vitrage, murs
isolés, chauffage élec.
460 € / mois + 10 € charges.
Tél. HR 04 76 38 46 21

DÉQUIER BROCANTE

• VDS Audi A4 break 1900
TDI Sline, boite 6 vitesses.
06-2004. Noire.
Tél. 06 86 41 31 11

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

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

LIVRAISON PERMANENTE DANS L'ISÈRE

EMPLOI

VEHICULES

• 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
• Proche centre ville StMarcellin, quartier de la gare,
Bloc parking fermé privatif.
Tél. 06 72 69 12 06

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.
•L'association la compagnie
delphinale d'Izeron recrute
pour la nouvelle saison
homme, femme, enfant,
jeune fille, jeune homme,
pour participer aux fêtes
médiévales.
Tél. 04 76 38 53 69
ou 06 13 89 53 43

• 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

POUR TOUS VOS
TRAVAUX
D'IMPRESSION

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

Débarrasse : Cave, grenier, maison
DEPLACEMENT SUR RDV - PAIEMENT COMPTANT
38160 St-Marcellin 04 76 38 68 35 - 06 17 54 08 89
•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

• Prochaine sortie
de l'Echo des Passions
du 29 mai au 1er juin
Date limite
Lundi 21 Mai
• 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

EMPLOIS

IMMOBILIER

ANIMAUX

VEHICULES

AGRICULTURE

DIVERS

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

Merci de nous faire parvenir votre
annonce

0,80 € la ligne supplémentaire

1) par courrier (accompagnée de
votre règlement à l'ordre de
PUBLIPASSION)
2) En nous rendant visite, 25 rue
Faubourg Vinay à St-Marcellin
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• VDS chambre à coucher
en merisier. Lit en 140 + 1
armoire et 2 chevets. Prix à
débattre.
Tél. 06 83 70 21 65
• Retraité ferait carrelage,
petite maçonnerie, pose
placo, entretien, coupe bois.
Chq emploi serv. accepté
Tél 06 86 38 77 31.

• Placards,

Dressings,
Etagères. Tous vos
rangements sur mesure au
prix du standard ! Ex. pix
pour
pose
porte
coulissante
60
€.
L'ATELIER à StMarcellin. Rond point de
l'autoroute, derrière la
SAMSE . 04 76 38 41 63.
m.damian@wanadoo.fr

• Jusqu'au 31 mai : -15 %
sur l'impression et la reliure
de vos rapports de stage,
mémoires… et sur les cartes
d'abonnement photocopies
couleur et noir & blanc.
Publipassion : à votre
service depuis plus de 17
ans pour tous vos travaux
d'impression. 25, Faubourg
Vinay à Saint-Marcellin.
Tél. 04 76 64 07 93.
lecho@.publipassion.com
L’ECHO DES
PASSIONS
25 Rue du Faubourg Vinay
38160 St-Marcellin.
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