
L'ECHO Des 

PassiOns 

1912-2012 
Le Saint-Marcellin Sports 

fête ses 100 ans 

Retrouvez-nous sur 

www.lechodespassions.com 

www.publipassion.com 

 MENSUEL GRATUIT / 13 200 EXEMPLAIRES JUIN 2012 NUMERO 210 

Prochaine sortie du 2 au 6 Juillet - Date limite Lundi 25 Juin 

Tél. 04 76 64 07 93                                                                 lecho@publipassion.com 

L'édition d'un livre retraçant l'épopée du rugby, une soirée 
spectacle, une journée retrouvailles… sont au programme de 
ce mois de juin 
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Bonne fête maman, bonne fête papa ! 
2 ipad à gagner avec Cœur du commerce 

Une fois de plus, en ce mois de juin, Cœur 
du Commerce, l'union commerciale du Pays 
de Saint-Marcellin a décidé de chouchouter 
les mamans… mais aussi les papas !  
Du 25 mai au 17 juin, en remplissant un 
bulletin disponible chez les commerçants 
participants à l'opération, vous pourrez 
participer à un tirage au sort pour tenter de 
gagner l'un des deux iPad mises en jeu, blanc 
pour les dames, noir pour les messieurs. 
Allez n'hésitez pas, rendez-vous vite chez 
vos commerçants, la participation est sans 
obligation d'achat.  

Les bulletins sont disponibles chez :   A Fleurs 
de Pot** • Abaca** • Au Filon d’Or* •  
Bijouterie Horlogerie Follut* • Dimo Ets 
Jullien • Escapade* • Féminin Pluri'elle • 
L’Aura des Pierres • Les Carmes Vins et 
Fromages** • LS Coiffure • Lun’s opticien • 
Mélissa • Meynier Sports** • Optic 2000 • 
Opticien Krys • Orenzo • Pâtisserie F. 
Petit** • Publipassion. 
Pour faciliter vos achats, fête des mères, fête 
des pères, certains commerçants seront ouverts 
les dimanches 3 et 17 juin le matin.  
 

*Ouvert dimanche 3 juin **ouvert dimanche 3 et 17 juin. 

Mardi 5 juin à 
18 h, la chaîne 
de télévision 
ARTE diffusera 
un film sur le 
village de Saint-
Antoine dans le 
c a d r e  d e 
"Villages de 
France", une 
série inédite  
présentée par 
E m m a n u e l 
Laborde, qui 
vous invite à la découverte de quarante villages 
en France, parmi les plus beaux et les plus 
riches en patrimoine historique. Un rendez-vous 
exceptionnel à ne pas manquer pour découvrir 
ou redécouvrir Saint-Antoine l'Abbaye sous des 
angles inédits et spectaculaires ! 

 

M
M

A
 V

IE
 A

ss
ur

an
ce

s M
ut

ue
lle

s R
CS

 L
e M

an
s 7

75
65

21
18

 
M

M
A

 V
IE

 S
A

 R
CS

 L
e M

an
s 4

40
04

21
74

 

* Taux minimum annuel garanti de 3,37 % net de frais de gestion 
et avant prélèvements sociaux et fiscaux pour tout versement net investi réalisé 

du 30/04 au 30/06/2012 et présent au 31/12/2012 et au 31/12/2013 
sur le support à capital garanti des contrats MMA SOLUTIONS RETRAITE, 

MMA SOLUTIONS RETRAITE PRO et MMA SOLUTIONS RETRAITE AGRI. 
Informations Consommateurs disponibles en agence. 

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  

Dans le cadre du CENTENAIRE, retenons 2 
dates : d'abord, le SAMEDI 2 JUIN : 
SOIREE SPECTACLE AU DIAPASON… 
avec les "TALENTS DU S.M.S. ET SES 
AMIS"... avec la participation du Cabaret 
LAURALEX, du choeur d'hommes LA 
SOLORMA, LA JEANNE D'ARC, 
COUNTRY 'N COW, YAK, FOLK SEASON, 
ZUMBA, MICHEL, etc...  (les billets d'entrée 
participeront à une tombola avec tirage au sort 
après l'entracte et donnent droit à une entrée à 
l'Epsilon après le spectacle.) 
Ensuite, le 23 JUIN, le jour J au Stade 
CARRIER : ce sera la journée des retrouvailles 
entre les Anciens certes, mais pas seulement, les 
jeunes aussi auront plaisir à se retrouver, et 
pourquoi pas, boire un verre avec un papy, qui 
pratiquait le Rugby, il y a une trentaine 
d'années... (toute la journée, buffet, buvette…!) 
Cela commencera à partir de 10 h avec la 
"matinée rugby inter-assocs" au stade Carrier, 
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ACTUALITES 

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

1912 - 2012 : le SMS fête ses 100 ans  
 

1912 - 20012, Cent Ans qu'on joue au Rugby à Saint- Marcellin. Comme dirait l'autre, 100 ans 
çà se fête !!! C'est ainsi que depuis plusieurs mois, autour d'Yvette Perrot, la coordinatrice, un 
certain nombre de personnes préparent l'EVENEMENT : citons donc Sylvie Chapre, Annick 
Barocci, Michèle Jullin, Betty Gerin, et Messieurs Max Gaillard, Jean-Paul Montagner, Alain 
Revol, Jacques Chanron, Jean-Michel Romanet, Michel Cipriani... Il y aura bien sûr des 
festivités, il y aura bien sûr de quoi "ripailler", il y aura bien sûr des T-Shirts, des gadgets à 
l'effigie du Saint-Marcellin-Sports, il y aura des musiciens. Un livre est en préparation, qui 
retrace toute l'épopée du rugby saint-marcellinois, depuis 1912 jusqu'à nos jours, avec textes, 
témoignages, récits, photos, et beaucoup de nostalgie… évidemment ! Il y aura aussi une expo-
photos à l'Office du tourisme…. au club-house durant tout le mois de juin ! 

puis départ pour un défilé en ville avec dépôt 
de gerbe sur la tombe du Dr Carrier à 11 h 45. 
L'après midi sera consacré au jeu : les jeunes 
(à partir de 14 h), les féminines (15 h), le 
touch' (15 h 30). A 16 h une photo sera prise 
sur la pelouse du stade Carrier, souvenir 
concret et impérissable parmi d'autres, et enfin 
LE MATCH de GALA entre le S.M.S actuel, 
renforcé par quelques pointures, et une 
SELECTION REGIONALE composée de 
Romanais, de Saint-Jeannais, d'Eymeusiens...  
A 19 h 30 apéritif officiel ! 
Le soir, enfin, à l'heure où la Nature reprend 
son souffle, tout le monde va se reretrouver 
sous chapiteau pour le REPAS DANSANT 
jusque tard dans la nuit.  
Une bien belle journée en perspective pleine 
de souvenirs échangés, histoire de montrer que 
ce club qui a cent ans est encore un jeune 
homme bien vert, ou si l'on veut, une bien jolie 
dame. 

Cuisine de chef  
une adresse incontournable pour 

la fête des mères 
 

Depuis quelques semaines, une nouvelle 
enseigne attire les regards au cœur du village 
de Chatte, 2 place de la République. 
Nathalie Bazzoli a le plaisir de vous accueillir 
dans sa boutique de vente d'ustensiles de 
cuisine : matériel de cuisson (poêles, 
casseroles…), ustensiles, coutellerie, livres, 
épicerie fine... 
Dans le métier depuis plus de 10 ans, Nathalie 
en connaît un rayon dans ce domaine et vous 
propose une large gamme de produits français 
(marque Peugeot, Emile Henry...) ou 
allemands de qualité à des prix très compétitifs 
et pour tous les budgets. 
Un lieu à découvrir absolument (si ce n'est 
déjà fait) dans lequel vous trouverez de quoi 
ravir toutes les mamans : de nombreux 
coffrets et idées cadeaux vous y attendent 
pour la fête des mères.  
Magasin ouvert les mercredis et vendredis 
après-midi et le samedi toute la journée. 
Cuisine de chef - 2, place de la Rapublique - 
38160 CHATTE. www.cuisine-de-chef.fr 

Ne manquez pas "Saint-
Antoine l'Abbaye" sur Arte 



Déclaration d'Impots  
En retard ?  

 

Pas de panique, avec le net vous avez 
encore jusqu'au 14 juin ! 
Vous avez besoin d'aide : le cybercentre 
de Pont en Royans vous accompagne dans 
votre télédéclaration. 
Autre avantage : vous pouvez 
économiser 20 euros sur le montant de 
votre impôt si vous déclarez en ligne et 
que vous utilisez un des moyens de 
paiement suivants : prélèvement 
automatique mensuel ou par tiers, paiement 
de votre impôt en ligne. 
Pour tout renseignement : 04 76 64 19 96 
ou cyberpont@gmail.com 

Dimanche 3 juin, pour ses 10 ans la ludothèque 
du Pays de Saint-Marcellin et les services 
jeunesses des trois communautés de communes 
du Sud Grésivaudan organisent une fête du jeu 
exceptionnelle, au thème évocateur "médiéval 
fantastique".  

Dès 11H, elfes, 
trolls, chevaliers 
et de joyeuses 
h o r d e s  d e 
f a r f a d e t s 
investissent la 
grande cour de 
S a i n t - A n t o i n e 
l’Abbaye. 
Au programme de 
cet te  journée 
familiale, atelier 
de construction 
d’épée et baguette 
magique, défis 

autour de grands jeux animés par Asmodée et les 
contrées du jeux, déambulations musicales, 
contes, initiations aux combats et joutes, balistes, 
des jeux, des jeux et encore des jeux pour petits 
et grands… ainsi que quelques supplices 
pimentés et autres sortilèges en tous genres… 
Alors tout-p’tiots, jouvenceaux et jouvencelles, 
damelots et damelottes,  convoyez-vous en 
équipage sur les terres antonines en ce troisième 
jour du mois de juin… 
Entrée gratuite, restauration rapide sur place, 
espace bébé. En cas de mauvais temps, repli à la 
salle des fêtes.  

Plus d’infos, ludothèque : 04 76 38 06 82 et 
www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr 

 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin, Maison de l’Economie, 7 rue du colombier, 
Saint-Marcellin. 04 76 38 45 48. www.pays-saint-marcellin.fr | www.lolympide.fr 

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

♦ Fête du jeu ♦ Les ateliers numériques du cyber pij 
 

Multimédia image : Et si vous faisiez autres 
choses que stocker vos photos numériques sur 
votre ordinateur ? L’atelier multimédia image 
va vous permettre d’exploiter vos prises de 
vues. En 3 séances d’1h30 : les lundis 11, 18 et 
25 juin, de 17h30 à 19h. Tarif 8 € + adhésion 
(pour non adhérents). 
 

Vidéo : Et si vous réalisiez votre premier court 
métrage ? Atelier pour les 12-17 ans. Session de 3 
séances, les lundis 2, 9 et 16 juillet de 17h30 à 19h.  
Infos et inscriptions aux ateliers : 04 76 38 45 48. 
 

♦ Job d’été 
 

L’opération job d’été se poursuit au cyberpij. 
Vous rechercher un emploi saisonnier ? Baptiste 
Céron, animateur des lieux, vous aidera : 
consultation d’offres d’emploi, conseils pour 
votre recherche, vos CV, lettre de motivation… 
Plus d’infos au 04 76 38 45 48 et 
www.cyberpij.pays-saint-marcellin.fr 
 

♦ Stage théâtre 
 

Cet été plutôt que de regarder les mouches 
voler… participez au stage "Textes en l’air".  
Les services jeunesse des Pays de Saint-Marcellin 
et Vinay, en collaboration avec l’association Textes 
en l’air, proposent aux 13-17 ans de découvrir le 
théâtre et les "arts vivants", de rencontrer des 
professionnels (acteurs, techniciens…) et de vivre 
dans les coulisses du festival du 24 au 30 juillet à 
Saint-Antoine l’Abbaye. 
Si l’aventure vous intéresse, prenez contact dès à 
présent avec Baptiste Céron au 04 76 38 45 48 ou 
pij@pays-saint-marcellin.fr. Dossier d’inscription 
www.cyberpij.pays-saint-marcellin.fr 

ACTUALITES 
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Fête des voisins 
 

Comme chaque année, la Ville de Saint-
Marcellin invite les habitants à prendre part à la 
fête des voisins qui se déroulera cette année le 
vendredi 1er juin. 
Désireuse de promouvoir le développement de 
cet évènement qui favorise le lien social et le 
bien vivre ensemble, la Municipalité, à travers 
son CCAS, propose aux habitants d’organiser 
une fête ce jour-là dans leur quartier, leur 
immeuble, leur jardin … 
Cette année la Municipalité souhaite également 
inviter les associations ainsi que les entreprises, 
"les forces vives de la ville', à se joindre à cette 
journée. 
Affiches, tracts et divers supports de 
communication sont à votre disposition pour 
annoncer cet événement. Pour retirer le matériel 
nécessaire ou pour tout autre renseignement, 
contactez le CCAS de la ville de Saint-
Marcellin par téléphone au 04 76 38 81 21 ou 
par mail adelaide.maison@saint-marcellin.fr. 

Saint-Marcellin : Concours 
des Maisons Fleuries 2012 

 

Pour la ville de Saint-Marcellin, l’objectif , c’est 
la 2ème fleur et c’est ensemble que nous 
l’obtiendrons ! 
Ce concours placé sous le signe des fleurs, de 
l’environnement, du cadre de vie et de la 
biodiversité, est ouvert à tous les Saint-
Marcellinois jardiniers et se veut un des facteurs 
d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire. 
C’est par l’implication de chacun que la ville 
voit son image grandir, tant par sa beauté que 
par sa diversité. Pour participer à ce concours, il 
suffit de vous inscrire en Mairie, auprès des 
Services Techniques 04 76 38 81 19, avant le 15 
Juin où tous les éléments pris en considération 
vous seront transmis. 
Ce concours est composé de 3 catégories :  
- Maisons individuelles (visibles ou non de la rue),   
- Balcons et façades,  
- Collectifs. 
La visite du Jury se déroulera le 21 Juin. 

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

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

Entre jeux d’ambiance, jeux d’adresses, 
jeux de plateau, concours de boules carrées, 
enfants, parents et grands-parents ont pu 
partager un formidable moment en famille 
autour du jeu.  
Dix jeux de  sociétés ont été remportés au 
tirage de la tombola. Les participants se 
sont creusés les méninges afin de retrouver 
l’origine des jeux du monde. 
Nous remercions particulièrement la mairie 
de Presles pour l’accueil, les ludothèques 
de St Laurent en Royans, de St Marcellin 
pour leur participation et bien entendu les 
associations AIPEL, Gais Lurons et 
Graines de Lutins. 
Et enfin, Merci à vous d'être venus si 
nombreux… et rendez-vous l’année 
prochaine !!! 
  

Espace Enfance Jeunesse 
  Tél. 04 76 36 14 29 

Mail ccbi.espace.ej@wanandoo.fr 
Site  http://eej.sud-gresivaudan.org 

Espace Enfance Jeunesse 
 

Fête du jeu 2012 
 

Une belle après-midi pour la 11ème  fête du 
jeu organisée par l’espace enfance jeunesse 
de la Communauté de communes de la 
Bourne à l'Isère et les associations AIPEL, 
Gais lurons et Graines de lutins. 
Ce dimanche 13 mai, environ 600 
personnes se sont rendues dans le village de 
Presles.  
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Lorsque David 
foulait le tarmac 
de l’aéroport 
polonais, avec ses 
k i m o n o s 
in ternat ionaux 
blancs et bleus 
dans son sac, son 
esprit devait être 

focalisé sur le graal qu’il venait chercher à 
Opole : "la sélection pour les 
championnats du monde au Brésil". 
A 1500 kilomètres d’Opole, chaque membre 
du club de Saint Marcellin avait les yeux 
rivés sur l’écran de son téléphone portable à 
l’affut de nouvelles de l’entraineur. 
C’est ainsi que, jeudi 10 mai, jour des 
quarante ans de David, en réponse aux 
messages amicaux marquant l’évènement, 
nous apprenions qu’il venait de passer la 
pesée et qu’il combattrait en moins de      
60 kg le lendemain. 
Vendredi 11 mai, début des combats, les 
Saint-Marcellinois retiennent leur souffle 
dans l’attente de nouvelles rassurantes. 

 

Cours de Qi Gong  
à Beauvoir en Royans 

 

Les cours de Qi Gong continuent les jeudis de 19 h à 
20 h, dans le cadre exceptionnel du site historique de 
l'ancien château de Beauvoir en Royans. 
Programme du troisième trimestre : 
  -Tonification des muscles et des tendons (Yi Jin Jing) 
  - Les 4 animaux divins 
  - Les sons curatifs 
  - La circulation micro cosmique 
  - Le Qi Gong des yeux... 
Pour rappel, le Qi Gong (prononcez tchi kong) est un 
art énergétique chinois. Sa pratique, bénéfique pour la 
santé, se fait principalement debout, avec des gestes 
lents, doux, progressifs, en mouvement circulaire et 
en torsion afin de stimuler la circulation du qi. 
Cette gymnastique douce favorise la concentration, 
l'écoute et l'attention. Elle entretient la mémoire par 
la répétition des gestes. Les déplacements exercent 
l'orientation du corps dans l'espace. Les 
enchaînements de mouvements délient les 
articulations et entretiennent la souplesse. Le 
maintien des postures renforce l'équilibre statique. 
La respiration active et consciente qui les 
accompagne permet une oxygénation bénéfique. 
Les cours ont lieu jusqu'au 12 juillet - 5 € / cours. 
Association Genesia : 06 62 05 68 86 

Musiludi  
Centre de Formation, d'Initiation  

et d'Eveil Musical 
 

Votre enfant adore vous écouter chanter ou multiplie 
les expériences sonores ? Comment exploiter au mieux 
son potentiel musical juste par le jeu et le plaisir ?  
Musiludi !.. une éducation musicale "autrement" 
 

Eveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans : 
• Premiers éléments de notation musicale 
• Du graphisme spontané au graphisme élaboré 
• Jeux vocaux et sonores 
• Jeux de rythmes et d’orchestres 
• Acquisition d’un mini-répertoire 
• Instrumentarium à disposition 
• Inventer, créer ses propres partitions 
• Apprendre à fixer son plaisir 

 

Formation musicale 
pour les 6-18 ans : 
• C h o i x  d ’ u n 
instrument (piano/
synthétiseur, guitares 
( a c o u s t i q u e  e t 
électrique, batterie) 

• Lecture, apprentissage des notes et des rythmes par 
le jeu collectif 

• Enregistrer, écouter 
 

Cours particuliers pour enfants, jeunes et adultes 
Chaque demande fait l’objet d’une étude particulière 
et adaptée. 
 

Renseignements au 2 Rue Lagrange 38160 Saint-
Marcellin aux heures d’inscriptions ci-dessous ou 
m u s i l u d i . s p a c e - b l o g s . c o m  E m a i l  : 
musiludi@gmail.com  
 

Inscriptions 2012/2013 : samedi 23 juin de 9 h à 12 h, 
mercredi 27 juin de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, 
jeudi 28 juin 2012 de 16 h 30 à 19 h. 

de la Lyre Saint-
M a r c e l l i n o i s e 
d’aller à la 
rencon t re  du 
public, notamment 
lors de la fête de la 
musique jeudi 21 
juin : 
orchestre Cadet, 
A t e l i e r  d e 
m u s i q u e s 
a c t u e l l e s , 

orchestre d’Harmonie, ne ratez surtout pas 
ce rendez-vous à partir de 18 heures sur la 
place d’Armes (ou salle polyvalente en cas 
de pluie). A noter également la tournée de 
"l’orchestre Cadet du Pays de Saint-
Marcellin", regroupant les jeunes musiciens 
des trois écoles de musique du canton, 
Chatte, Saint-Hilaire du Rosier, Saint-
Marcellin, qui se produira le 2 juin à Saint-
Hilaire, le 21 juin à Saint-Marcellin dans le 
cadre de la fête de la musique et le 29 juin à 
Chatte. 
Et pour terminer une année bien chargée, la 
Lyre Saint-Marcellinoise vous invite à son 
grand vide-greniers dimanche 1er juillet de 
7h30 à 18h au Forum et dans la salle 
polyvalente. 
Pour plus de renseignements, consultez le site 
de la Lyre : www.lyresaintmarcellinoise.sud-
gresivaudan.org  ou tél. 04 76 38 59 15 aux 
heures d’ouverture du secrétariat (mardi, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30) 

Pour l’école de 
musique de la Lyre 
S a i n t -
Marcellinoise, qui 
vient de réaliser un 
carton plein aux 
examens fédéraux 
de fin de second 
cycle, tous les 
élèves présentés 
ayant  obtenu leur 
brevet, la fin de 
l’année est consacrée aux examens pour le 
passage en classe supérieure et aux 
auditions, dont le but est d'habituer les 
élèves à se produire en public et de montrer 
les progrès accomplis en cours d’année. 
Elles auront lieu vendredi 15 juin à 18 
heures en salle solyvalente pour tous les 
instruments, sauf le piano et le violon qui 
se produiront mercredi 20 juin à 18 heures 
dans la salle de conférences de l’Espace 
Saint-Laurent. A noter aussi l’audition très 
attendue des enfants du Jardin musical et 
des élèves de 1ère année sur le thème « Je 
veux être musicien » mercredi 27 juin à 18 
heures en salle polyvalente, qui nous 
réserve de grandes émotions… Les 
inscriptions à l’école de musique pour 
l’année 2012-2013 commenceront  le 18 
juin au secrétariat de l’école (3, avenue de 
la Santé, à côté de la salle polyvalente) 
jusqu’à la fin du mois. 
Mais le mois de juin, c’est aussi de 
nombreuses occasions pour les ensembles 

 

Judo club de St-Marcellin : David Gougouzian sélectionné 
pour les championnats du monde vétéran au Brésil 

Un mois de juin actif pour la Lyre Saint-Marcellinoise 

Elles ne tardent pas à venir : dans l’après-
midi un texto nous apprend que David 
l’emporte au premier tour face à un 
Biélorusse, puis perd en quart de finale 
contre un Polonais. Il affronte alors un 
Italien, remporte le combat mais une 
blessure au biceps l’empêche de combattre 
pour la troisième place.  
Toutefois cette place, au pied du podium, 
lui permet d’obtenir un ticket pour les 
championnats du monde. 
"David, tous les membres du club te 
félicitent pour cette épopée internationale 
qui procure à chacun de nous un frisson de 
fierté de t’avoir comme ami et entraîneur. 
Quels que soient tes résultats cet automne 
au Brésil, tu es un modèle de témérité pour 
nos jeunes judokas. Nous te souhaitons de 
donner du fil à retordre à tes futurs 
adversaires des tatamis brésiliens"  
Bravo David !!! 
 

Prochain rendez-vous : Championnats du 
Monde Vétérans - 30 octobre/4 novembre 
2012 Salvador de Bahia (Brésil) 

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

VOS ASSOCIATIONS 
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Plus d'informations sur : www.saint-hilaire-du-rosier.fr 

Tir aux pigeons, quartier Charbonnots 
 

Exposition de photos "Instants de vie"  
et prises de  vue en studio, salle Doyon 
  

Concours de pétanque  Challenge Florian Paquet,  
salle des fêtes du village  
 

Match de foot, Stade de foot     
 

Matchs de tennis, courts de tennis 
 

Concert orchestre junior,   
salle des fêtes de la Gare 
 

Manœuvre des Sapeurs  Pompiers, Gare 
 

Gala de danse Modern'  Jazz,  
salle des fêtes de la Gare 
 

Démonstration d'escrime médiévale  
Parc salle des fêtes village 
 
Concert avec JADHEE  et restauration sur place  
Parc salle des fêtes village 

TAXI Franck POTIER 
SAINT-HILAIRE DU ROSIER 

Tél. 06 27 05 59 22 

- TRANSPORT MÉDICAL ASSIS 

          - DÉPLACEMENT 
PRIVÉ 

ET PROFESSIONNEL  

  - ASSISTANCE 

Avec la participation de :  
ACCA, AEP, AFR, Amicale des Sapeurs Pompiers,  

Avenir Fraternel, Bouchons d'Amour,  
Club de pétanque, Excalibur Chambaran, FCH,  

Sou des Ecoles, TCH, Traqueurs d'images,  
Vivre à St Hilaire, Walkyri Prod'. 

19 h 00 

Les associations en lien avec la municipalité organisent pour la 3ème année, un week-end festif  

Concert "ROCK' IN AIR" Reason falls, Guest, Storm, 
Walkyri, salle des fêtes de la gare 

Et pendant les 3 jours, 
 château gonflable,  

récolte de bouchons en plastique pour 
l'association  "Les Bouchons d'Amour"... 

Chants sacrés, église par la chorale Cantabilis 

Tél. 04 76 36 04 49  
Port 06 16 70 95 10 

www.jardinblanc.fr 

St-Hilaire du Rosier 

Vendredi  1er Juin 
Vernissage de l'exposition photos  "Instants de vie" 
salle Doyon  

19 h 47   

20 h 30   

Samedi 2 Juin 
10 h à 23 h  

14 h à 17 h  

13 h 30  

14 h 00 

14 h 30 

16 h à 18 h  

18 h 00 

20 h 00 

20 h 30 

Dimanche 3 Juin 

Vide grenier, place de l'église 
Bon d'inscription disponible en Mairie ou sur le site 
 

Tête à tête "pétanque" ouvert à tous,  
place de la Mairie 
  

Exposition véhicules  d'époque tracteurs / 
voitures / motos, village et défilés à 10 h 30 et 15 h  
 

Apéritif foujou, concert et repas lasagnes,  
sur réservation, parc salle des fêtes du village 
 

Doublettes, Challenge Florian  Paquet,  
place de la Mairie 
 

Prises de vue en  studio,     
salle des fêtes du village 
 

Animations jeunesse : parcours sportif des 
pompiers, jeux de kermesse,  remise de médailles 
de judo, démonstration de step... 
au village,  
 

Tir aux pigeons   
quartier Charbonnots        

8 h à 18 h  

8 h 00  

10 h 30  

11 h 00 

13 h 00 

10 h à 17 h  

15 h 00 

10 h à 21 h 

 22 h  
Lâcher de lanternes 

 

22 h 30 
FEU D'ARTIFICE  

au village 

VOS SORTIES 
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LE PLEIN D'IDEES      
LES EXPOS / FESTIVALS / SALONS  
 

-St-Hilaire en fête du 1er au 3 juin. 4 jours de 
fête et d'animations aux 4 coins du village. 
 

-Exposition photos "Instants de vie" par le 
club photo "Traqueurs d'images" du 1er au 27 
juin, salles André Doyon à St Hilaire du Rosier 
gare. Vernissage le 1er juin à partir de 19 h. 
 

-Exposition "ART'6", peinture, sculpture et 
céramique du 1er au 17 juin,  salle d'exposition 
Espace St-Laurent à St-Marcellin. Collectif 
d'artistes de St Jean en royans "L'Art de rien". 
Vernissage le 1er juin.  Rens. 04 76 38 81 22 
 

-Exposition "4 saisons au Château de 
l'Arthaudière" dessins et peintures de l'école 
de St Bonnet et exposition peinture de Sophie 
Van Moffaert du 2 au 24 juin, au château de 
l'Arthaudière à St Bonnet de Chavagne. 
 

-Rendez-vous au Jardin les 2 et 3 juin 
A Beauvoir en Royans : Visite du jardin du 
Couvent des Carmes et du "Château des 
Dauphins. Rens. 04 76 38 01 01.  
www.couventdescarmes.com 
A St Bonnet de Chavagne, Château de 
l'Arthaudière, de 9 h à 18 h : visite des jardins. 
Conférence "L’évolution des jardins de la 
Renaissance au 19ème siècle" à 16 h . Rens. 
04 76 38 63 88. 
A Vinay au Grand Séchoir : samedi et 
dimanche de 15 h à 18 h : participez à la 
réalisation de bancs en pisé pour le parc du 
Grand Séchoir et glanez des conseils pratiques 
pour créer votre mobilier de jardin en pisé ! 
15h30 : visite guidée de l’exposition "Pisé 
entrez en matière". Musée ouvert tout le week-
end de 10 à 18 h.  Animations du parc Gratuites.   
 

 -Exposition "Fantaisies" colorées de Carole 
Roubeau jusqu'au 3 juin, salle d'exposition de 
l'office de Tourisme de St Antoine l'Abbaye. 
Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46. 
 

-Exposition "Saisons intérieures" d'Elisabeth 
Bourgeat jusqu'au 3 juin, dans sa maison Sainte 
Sara à Chatte. Tous les jours de 14 h 30 à 19 h. 
Rens. 04 76 64 02 63. 
 

-23ème exposition peinture de l'Atelier des 
Arts de St-Romans jusqu'au 3 juin à la salle 
des fêtes de St-Romans. Rens. 04 76 64 09 85 
ou www.atelier-des-arts.fr 
 

-"Beaulieu s'expose" dimanche 10 juin, salle 
des fêtes de Beaulieu. Le Foyer Pour Tous 
convie tous les artistes amateurs beaulieurains 
(aquarelliste, peintre, sculpteur...) à s'associer 
au club photo pour exposer leurs travaux. 
 

-Star Circus du 15 au 17 juin, place du 
champs de Mars à Saint-Marcellin.  
 

-Vogue - Foire - Vide grenier à St Sauveur 
les 16 et 17 juin. 2 jours de fête et d'animations. 
 

-Exposition "Peintures et pastels" d'André 
Borne du 18 juin au 8 juillet, salle d'exposition 
de l'office de Tourisme de St Antoine l'Abbaye. 
Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46. 

-Exposition réalisée par les Accueils de 
Loisirs de la Ville de St-Marcellin du 20 au 
30 juin, salle d'exposition Espace St-Laurent à 
St-Marcellin. Vernissage le 22 juin à 19 h.    

-Vogue annuelle à Izeron du 22 au 24 juin 
organisée par le comité des fêtes.  
  

-Exposition "Ritournelle" de Patrice Ferrasse 
jusqu'au 23 juin à la Médiathèque la Halle à 
Pont en Royans. Rens. 04 76 36 05 26. 
www.lahalle.org  
 

-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 "Pomologie" jusqu'au 1er 

septembre au Couvent des Carmes à Beauvoir 
en Royans. Rens. 04 76 38 01 01.  
 

-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.  
 

-Exposition "L'Arthaudière : une 
seigneurie rurale" jusqu'au 30 septembre au 
Château de l'Arthaudière à St Bonnet de 
Chavagne. En juin ouverture le samedi et 
dimanche de 15 h à 19 h. 
 

-Muséographie "L'eau de mélisse" jusqu'au 
10 novembre au Jardin médiéval du Couvent 
des Carmes à Beauvoir en Royans. Relate 
l'histoire des "Eaux de Jouvence". 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. 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 
 

• Jeudi 31 Mai……………….……….……... 
 

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

• Vendredi 1er Juin…..….…..……….……... 

-Conférence UIAD "Liaisons dangereuses" 
par Thora Van Male à 14h30, Espace St-
Laurent à St-Marcellin. 
-Soirée Théâtre avec les Dugomier en plein 
air à 20 h 30 à coté de la salle des fêtes de St 
Vérand, organisée par l'AS-VERSAU.  Rens. 
04 76 64 12 86.  

-Soirée théâtre "On va tacher moyen" de et 
avec Serge Papagalli, à 20 h 30 au gymnase de 
Vinay. Réservation indispensable. Billetterie à 
l'Office de tourisme du Pays de Vinay. Tarif    
18 € - réduit 16 €. Rens. 04 76 36 36 12.  
 

• Samedi 2 Juin…..……...……….…...……... 
 

-Récit conté théâtral et orgue de barbarie 
par les conteurs amateurs de l'association 
Histoire de dire, à 14 h 30 salle polyvalente de St 
Marcellin. Entrée gratuite. Rens 06 82 57 24 14 
-Challenge de la boule vinoise au 
boulodrome municipal de Vinay. 32 
doublettes mix. Rens. 06 74 39 64 59 
-Soirée spectacle dans le cadre du centenaire 
du SMS avec les "talents du S.MS. et ses 
amis" au Diapason à St-Marcellin. Rens. 09 61 
62 03 38. Mail : sms.rugby@orange.fr 
-Repas dansant à la salle des fêtes de Vinay  
organisé par l'association Tabadoul 
-Conférence-dégustation "Le jardin et ses 
images" à 20 h au salon aux Gypseries à St 
Antoine l'Abbaye suivie de "Lumière sur 
l’Italie, peintures et paysages", découverte 
originale des tableaux qui ornent l’église 
abbatiale à la lumière des lanternes. En 
partenariat avec Les Amis des Antonins. 
Gratuit sur réservation. Rens 04 76 36 40 68.  
 

•  Dimanche 3 Juin….…….……...………….. 
 

-Fête du jeu à St-Antoine l'Abbaye à partir de 
11 h sur le thème "Médiéval fantastique". 
Entrée gratuite. Plus d’infos au 04 76 38 06 82 
et www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr 
-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. 
-Atelier créatif : au fil des Heures d’Anne de 
Bretagne de 15 h à 18 h, jardin médiéval de St 
Antoine l'Abbaye. Gratuit dans la limite des 
places. Rens. 04 76 36 40 68  
-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. 
 

•  Jeudi 7 Juin…....…..…….……...………… 
 

-Concours de belote et pétanque organisé 
par le club des Tufières de La Sône à partir de 
14 h, salle des fêtes d'Auberives en Royans. 
 

•  Vendredi 8 Juin.…..…….……...………… 
 

-Conférence "La grande Renaissance" par 
Henri Cazes et Jacques Montredon à 14 h 30,  
Espace St-Laurent à St-Marcellin. 
-Conférence "Restaurer une maison en 
pisé" à 20 h 30 au Grand Séchoir à Vinay. 
Gratuit. Rens. 04 76 36 36 10 
 

• Samedi 9 Juin…..……...……….…...……... 
 

-Gala de danse du Foyer Rural de Têche à 
20 h au Diapason à St-Marcellin. 
-Gala annuel du club de danse de Chatte à 
20 h 30, Espace Vincendon Dumoulin. 9 € (à 
partir de 8 ans) 
-Spectacle de danse de fin d'année de "Vinay 
Loisirs" à 20 h 30 au gymnase de Vinay. 
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•  Dimanche 10 Juin.…….……...…………… 
 

-Vide grenier organisé par le Football club de 
St Just de Claix, de 8 à 18h, sur la place de la 
commune. Entrée gratuite aux visiteurs. Rens. 
et réserv. 06 79 40 45 08 / 04 76 36 73 43 
-Fête de la pêche à la Base de Loisirs du 
Marandan à St-Romans de 10 à 18 h. Pêche à la 
truite pour enfants, aquarium, démonstrations, 
concert de clôture. Tombola, buvette. 
Organisée par les A.A.P.P.M.A. - sociétés de 
pêche de St-Marcellin et Cognin les Gorges.   
-Gala annuel du club de danse de Chatte à 
15 h, Espace Vincendon Dumoulin au profit 
de CLV Rhône Alpes. 
 

• Mardi 12 Juin…….………………………... 
 

-Atelier d'écriture créative à 13 h 45 à St-
Antoine l'Abbaye 8 €. Rens. 04 76 36 10 57 
 

• Jeudi 14 Juin……………….……….……... 
 

-Conférence d'été "Les quatre saisons de 
l'AISG" sur le thème "Mourir pour le yuan ou 
pour l'euro ?" à 18 h au Couvent des Carmes à 
Beauvoir en Royans. Réserv. obligatoires au 04 
76 38 21 18. 
-Lecture apéronoix à 19 h au Grand Séchoir 
à Vinay dans le cadre du festival Textes en 
l’Air, lecture publique agrémentée d’un 
apéritif et plus si affinités avec les auteurs ! 
Tarifs Adulte 9 €. Rens. 04 76 36 36 10.  
 

• Vendredi 15 Juin……...……….…...……... 
 

-Spectacle de l’école maternelle de chatte à 
18 h à l'Espace Vincendon Dumoulin. 
-Spectacle de l'école de danse Artémia à       
20 h 30 au Diapason à St Marcellin. Spectacle 
ados/adultes "Cabaret New Style". Billets en 
vente à l'école de danse. Rens 04 76 38 14 57  
-Audition d’été des classes d’instruments de 
l’école de musique de la Lyre Saint-
Marcellinoise à 18 h, salle Polyvalente à Saint
-Marcellin. Entrée libre. 
 

• Samedi 16 Juin….....……...……………….. 
 

-Kermesse des Ecoles à St-Antoine l'Abbaye 
-Concert Chorale Chant'Rives à 20 h 30 en 
l'Eglise de La Baudière à St-Lattier 
-Spectacle de l'école de danse Artémia au 
Diapason à St Marcellin. 15 h spectacle enfants 
sur le thème Madagascar, 20 h 30 spectacle 
ados/adultes "Cabaret New Style". Billets en 
vente à l'école de danse. Rens 04 76 38 14 57  
-Gala organisé par Just'Anim à St Just de 
Claix. Rens. 04 75 48 46 47 
-Spectacle théâtral "Duo Duel", par la 
troupe Thélème à 20 h 45, salle n°2, mairie de 
Chatte. 3 pièces comiques d’après Anton 
Thekov. Entrée libre.  
-Kermesse de l'école de la Lèze à 16 h 30, 
champs de Mars à l'Albenc. 
-Concert du groupe vocal Manuréva à      
20 h 30 en l'église de Vinay.  
 

• Dimanche 17 Juin…...….……...…..……… 
 

-Trail Vercors Coulmes au départ de  
Rencurel. Infos/inscriptions sur www.trail-
vercors-coulmes.fr Tél. 06 26 24 22 27 
-Foire aux brocanteurs et antiquaires à Saint-
Antoine l'Abbaye de 8 h à 18 h. Gratuit 

-Puces des couturières de 10 h à 18 h au 
Château de l'Arthaudière à St Bonnet de 
Chavagne. Brocante autour du fil, de la 
couture et du textile. Exposition Paulette 
Derive (de Tullins) bijoux en dentelle aux 
fuseaux. Infos et inscriptions :  06 27 66 36 92 
-Foot Interquartiers à Chatte organisé par 
l’USC de 9 h à 19 h au stade. Equipes de 7 : 1 
moins 12 ans, 1 féminine, 1 vétéran + 35 ans. 
Inscriptions et rens.  sur us-chatte.footeo.com 
-Stage plantes achillée, armoise & 
compagnie au Couvent des Carmes à 
Beauvoir en Royans. Rens. 04 76 38 01 01.  
-Concert "Missa Katharina" de Jacob de 
Haan à 17 h, église abbatiale de St Antoine 
l'Abbaye. 100 choristes et 50 musiciens. 10 € à 
l'entrée - prévente 8 € (office du tourisme)  
 

• Mercredi 20 Juin.…………………………. 
 

-Audition des classes de piano et violon de 
l’école de musique de la Lyre Saint-
Marcellinoise à 18 h, salle de 
conférences,Espace St-Laurent à St-Marcellin. 
Entrée libre. 
 

• Jeudi  21 Juin……...………………………. 
 

-Fête de la musique à partir de 18 h, place 
d'Armes à St Marcellin  
-"Je veux être musicien", audition des 
enfants du Jardin musical et des élèves de 1ère 
année de l’école de musique de la Lyre Saint 
Marcellinoise à 18 h, salle Polyvalente à Saint
-Marcellin. Entrée libre. 
 

• Vendredi 22 Juin…........…….………….... 
 

-Kermesse de l'Ecole Léa Blain de Chatte à 
partir de 16 h 15.  
-Kermesse des Ecoles de St Hilaire du Rosier 
à partir de 17 h.  
-Concert annuel du groupe vocal Interlude  à  
20 h 30, église de St-Marcellin, accompagné du 
chœur d'hommes La Solorma. Billets en pré-
vente auprès des choristes et à l'OT au prix de 
6 €, et à l'entrée au prix de 8 €. (réduit 6 €, pour 
les étudiants, gratuit pour - de 12 ans ). 
-Feux de la St Jean à 19 h à l'Albenc, champ 
de Mars organisés par la MJC. Gratuit 
-Spectacle théâtral d'APACH à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de St Hilaire du Rosier village. 
Ren. 06 82 03 36 22. 
  

• Samedi 23 Juin……..……...…...………….. 
-Jour J du centenaire du Saint Marcellin 
Sports : matinée rugby inter-assocs, matches, 
apéritif officiel et soirée dansante au stade 
Carrier animée par Uranium. Rens. 09 61 62 
03 38. Mail : sms.rugby@orange.fr 
-Kermesse des Ecoles à St-Lattier. 
-Kermesse des écoles à Vinay.  
-Pêche au TOC sur la Bourne et pêche au 
coup des vairons à Pont-en-Royans. Rens. 04 
76 36 13 55 / www.peche-bourne-vercors.fr 
-Spectacle de danse de la Jeanne d'Arc "Actu 
imaginaire" à 14 h & 20 h au Diapason à Saint-
Marcellin. 10 € adultes - 5 € enfants 
-Spectacle par Life Hip-Hop à St-Just de 
Claix.  Rens. 06 98 10 83 57 / / 
-Spectacle théâtral d'APACH à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de St Hilaire du Rosier village. 
Rens. 06 82 03 36 22. 

 

• Dimanche 24 Juin……..…………………... 
 

-Fête d’été de l’AEP de Chatte à l'Espace 
Vincendon Dumoulin. 10 h 30 messe - 12 h 
repas ravioles. Après-midi animé par le club 
de danse de Chatte et un groupe de musiciens 
"on se serre les coudes…" 
-Marché d'échange du SEL du Sud-
Grésivaudan à partir de 12 h à la salle des fêtes 
de Cognin les Gorges avec repas partagé. 
-Heure d'orgue à 17 h à St-Antoine l'Abbaye. 
-Concert de fin d'année d'Accordéon 
Passion, l'après-midi à la salle des fêtes de 
Vinay. Rens 04 76 36 11 42. 
-Concert celtique avec "Les Sonneurs de 
Grenoble" à 17 h, basilique de Notre-Dame-
de-l'Osier. Musiques traditionnelles : Ecosse, 
Irlande, Bretagne. Tarif Adulte 9 €. Rens. 04 
76 36 71 24 / 04 76 36 74 80 
-Festival de musique sacrée : concert par les 
classes d'orgue et de musique ancienne du 
Conservatoire de Grenoble à 17 h, église 
abbatiale de St Antoine l'Abbaye.  
-Spectacle théâtral d'APACH à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de St Hilaire du Rosier village. 
Rens. 06 82 03 36 22. 
 

• Jeudi 28 Juin……….…….………………... 
 

-Ballet-Théâtre "Les précieuses ridicules" à 
20 h 30 à la salle des fêtes de Pont en Royans. 
Par la Cie Chrysalide. Danse contemporaine 
et hip-hop. Rens. 04 76 36 09 74. 
 

• Vendredi 29 Juin…........…….………….... 
 

-Le Musée de l'eau fête ses 10 ans dès 17 h à 
Pont en Royans. Conte comédie musical. 
Programme sur  www.musee-eau.com 
-Audition de fin d’année de l’école 
municipale de musique de Chatte à 18 h, 
salle Alexandre Collenot. Entrée libre 
-Concert de l'orchestre Cadet du Pays de 
Saint-Marcellin 
-Soirée Théâtre avec les Dugomier à 20 h 30 
au Couvent des Carmes à Beauvoir en 
Royans.  Rens. 04 76 64 12 86.  
 

• Samedi 30 Juin....…...……………….…….. 
 

-Kermesse des écoles à Varacieux 
-10 ans du musée de l'eau à Pont en Royans 
dès 18 h. Concert avec Pep's et ses musiciens 
avec en 1ère partie sur le parvis du musée de 
l'eau : Déborah Charles (rock & blues funk). 
Rens. 04 76 36 15 53. www.musee-eau.com 
-Gala de danse de la MJC au Diapason à Saint
-Marcellin. 
 

• Dimanche 1er juillet.…….....…..………….. 
 

-Yakhia'rando ! randonnée pédestre organisée 
par l'ass. Yakhia à Montagne. 3 parcours 7, 14, 
19 km. Départ de 7 h 30 à 10 h salle des fêtes 
de Montagne. A partir de 12 h 30 grand pique-
nique tiré des sacs. Adultes 6 € / 6 à 12 ans 2 €. 
Animations - foire aux livres - artisanat. Rens. 
06 87 06 90 76 ou 04 76 64 53 40. 
-Grand vide-greniers organisé par la Lyre 
Saint-Marcellinoise de 7 h 30 à 18 h au Forum 
et salle Polyvalente à Saint-Marcellin Buvette et 
restauration rapide sur place. Entrée  1 €. 
 



Musiques en liberté à  
Saint-Marcellin, jeudi 21 juin ! 
 

La fête de la musique est surtout un moment 
de partage. Le partage d’un moment joyeux, 
festif et musical. Avec des concerts gratuits 
donnés place d’Armes… Pour le plaisir !  
Organisée par la Ville, associations musicales 
locales, groupes régionaux (saint-marcellinois) 
seront les partenaires privilégiés de cette fête, 
mêlant styles et générations. Chacun pourra y 
trouver écho à ses goûts, tout en se réservant la 
possibilité de faire des découvertes. 
Tout est à consommer sans modération ! 
 18 h : orchestre cadet de la Lyre 
 19 h :  concert steel drum par la Chorale  O r f é o 
 de Grenoble 
 19 h 50 : flash mob de zumba animé par la  Jeanne 
 d’Arc 
 20 h 15 : Harmonie de la Lyre 
 21 h 15 : groupe de musique actuelle par la Lyre 
 22 h 15 : groupes locaux  
En cas de pluie, repli à la salle polyvalente 

Trail - Vercors - Coulmes 
Le dernier né des Trails du Vercors 

 

C’est au coeur du Parc Naturel Régional du 
Vercors que la première édition du Trail-
Vercors-Coulmes aura lieu le 17 juin prochain. 
Le Col de Romeyère situé sur la commune de 
Rencurel sera le rendez-vous des habitués des 
courses nature. 
Au programme 3 distances de 50, 34 et 16km 
seront proposées pour que chacun y trouve son 
compte. Les coureurs fouleront les sentiers du 
massif des Coulmes dans une ambiance 
conviviale et festive ; outre le fait que les 
parcours longs repasseront plusieurs fois par le 
Col de Romeyère, d’autres animations seront 
proposées au public (initiation à la Marche 
Nordique, jeux pour les enfants, stands 
d’exposants et repas du terroir). Pour les 
organisateurs, il était important que tout soit 
mis en œuvre pour que les accompagnants 
puissent passer un moment agréable en 
attendant l’arrivée de leurs champions. 
Dans un souci de recevoir les compétiteurs 
dans de bonnes conditions les inscriptions sont 
limitées. Autant dire qu’il ne faut pas attendre ! 
Informations et inscriptions sur : www.trail-
vercors-coulmes.fr - Contact : contact@trail-
vercors-coulmes.fr - Tél : 06 26 24 22 27 

VOS SORTIES 
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Théâtre : Tchekov à Chatte 
  

Pour terminer sa saison la troupe de 
l'association Thélème rejoue à Chatte son 
spectacle " Duo Duel ".  
Cette fois le programme est entièrement 
consacré à Tchekov avec 3 pièces courtes et 
comiques sur le thème du couple :  
- Les méfaits du tabac ( création )  
- L'Ours ( création )  
- La demande en mariage ( reprise )  
Ce sera à Chatte en salle 2 au dessus de la 
Mairie (entrée côté grande rue), le SAMEDI 
16 JUIN à 21 h.  
Venez voir ou revoir ce spectacle rythmé et 
haut en couleurs.  L'entrée est gratuite. 

En juin, à l’Arthaudière 
 

Les beaux jours sont là, les jardins de l’Arthaudière sont magnifiques, roses, iris, sauges… c’est une 
explosion de couleurs et de senteurs : nous vous donnons Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 
juin. Les jardinières se feront un plaisir de vous recevoir et vous feront partager leur passion. 
A ne pas manquer : la conférence "L’évolution des jardins de la Renaissance jusqu’au 19ème siècle"  
samedi 2 juin  à 16 h proposée par un autre passionné de jardins, Georges Aillaud. 
 

C’est aussi l’ouverture des expositions, où vous pourrez découvrir dans une salle les dessins et 
peintures "4 saisons au château de l’Arthaudière" des enfants de l’école de St Bonnet et dans les 
écuries les peintures de Sophie Van Moffaert. 
 

Dimanche 17 juin, les Puces des couturières (brocante autour du fil, de la couture et du textile) 
raviront les passionnées de couture.  
Paulette Derive présentera ses bijoux en dentelle aux fuseaux. 
 

Autant d’occasions de venir profiter des jardins de l’Arthaudière… 

Exposition Photos  
"Instants de vie" 

2 Salles tout 
confort 

20 boulevard Riondel  
38 ST-MARCELLIN 

Répondeur : 04 76 38 03 37 

CINEMA 
LES MELIES 

 - DU 30 MAI Au 5 JUIN - 
 

• MAMAN 
Mer 14 h 30 - 20 h ●  Sam 18 h 30     

Dim 14 h 30 ●  Lun 20 h ● Mar 20 h   
  

• MY WEEK WITH MARYLIN 
En VOST    

 Ven 18 h 30 ● Dim 20 h    
 

• DE ROUILLE ET D'OS 
Mer 20 h ● Ven 18 h 30 ● Sam 15 h - 18 h 30    

Dim 17 h - 20 h ● Lun 20 h ● Mar 20 h   
 

• AVENGERS 
Ven 21 h ● Sam 15 h - 21 h ● Dim 17 h  

  

• LA CABANE DANS LES BOIS 
Mer 14 h 30 ● Ven 21 h  
 Sam 21 h ● Dim 14 h 30  

 - PrOCHAINEMENT - 

- Le 6 Juin -  
 

• MADAGASCAR 
En Sortie Nationale 

 

- Le 27 Juin -  
 

• L'AGE DE CLACE 4 
En Sortie Nationale 

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

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

L'école de danse Artémia de Chatte connue et 
reconnue bien au-delà des frontières du Sud-
Grésidaudan, vous propose pour marquer cette 
fin d'année, deux nouveaux et magnifiques 
spectacles chorégraphiques.  
 

Spectacle Ados / Adultes : "Cabaret New 
Style" : le cabaret revu et revisité par les 
professeurs de l'école de danse : Véronique 
LAMOUR, Myriam MARTIN et Anne-Laure 
RONIN. Un spectacle alliant danse (jazz, 
classique, flamenco, salsa, hip-hop, claquettes…) 
mais aussi chants qui une fois encore promet de 
vous éblouir par sa qualité et son originalité. Ce 
spectacle est non seulement l'occasion de passer 
un agréable moment mais également de 
découvrir le talent et le travail accompli tout au 
long de l'année par les élèves de l'école mais 
également par les classes de danse étude. 
Représentations vendredi 15 et samedi 16 juin 
à 20 h 30 au diapason à St-Marcellin. 
 

Spectacle enfants "Madagascar" : Cet autre 
spectacle devrait également vous enchanter et 
vous attendrir avec la participation active des 
enfants (dès 4 ans) accompagnés par les classes 
de danse étude.   
Représentation Samedi 16 juin à 15 h, au 
diapason à St-Marcellin. 
 

Les billets (numérotées) pour les deux spectacles 
sont en vente à de l'école de danse Artémia à 
Chatte. Attention les places sont limitées et déjà 
très prisées, ne tardez pas à réserver. 
Pour tout renseignement : 04 76 38 14 57.       

Le cabaret revisité par Artémia 

La photo étant 
l’art de l’instant, 
les Traqueurs 
d’Images de Saint 
Hilaire du Rosier 
présentent leur 
e x p o  p h o t o 
annuelle "Instants 
de Vie" à partir du 
vendredi 1er juin à 
l’espace André Doyon de 19 h à 22 h lors du 
vernissage, le samedi 2 juin de 14 h à 17 h et 
jusqu’à fin juin aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Chaque photographe, membre du club, expose 
3 photos ayant un lien commun sur le thème 
annuel choisi. 
Les Traqueurs d’Images participent aux 3 
jours des St Hilaire en Fête et proposent de 
vous prendre en photo seul, en couple, en 
famille ou entre amis le samedi 2 juin de 14 h 
à 17 h à l’Espace Culturel André Doyon (à 
côté de la poste) et dimanche 3 juin de 10 h à 
17 h à la salle des fêtes du village. 
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Route de Chatte  ST-MARCELLIN  04 76 38 03 61 
Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr 

• Tickets 
Restaurant 

C.B. 
Carte bleue 

Pour tout achat  
d'un colis et pour 

 6 € de +  
= 1 kg de steaks 

hachés frais  
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.  

  DAUPHINE  
BIÈVRE VIANDE 

Colis Barbecue 
39 € 

♦ 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 
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Volailles Démarrées 
Poussins - Pintadeaux  
Dindonneaux - Canetons - Oisons 
Poulettes prêtes à pondre 

MARTIN Bernard  
04 76 38 00 97 - 06 80 64 86 81  
38160 Saint-Sauveur 

SARL BOURGUIGNON 

GOUTTIÈRES - HABILLAGE  
ETANCHÉITÉ  

SAINT-ROMANS - Tél. 04 76 38 43 15 
www.dalalu.fr/bourguignon 

Pertuzou - 38160 Saint-Vérand 
Tél. 06 76 52 31 85 - Fax 04 76 38 00 67 

jany.olivier@wanadoo.fr 

Partenaire  
de vos urgences 

 Transports rapides 
              Entreposage 

Olivier JANY 

13H30 Pétanque doublette  
 (Challenge RETTUGA) terrain sélectif 
 

14H00 Forum des associations 
 

 Vogue 
 

16H00 Exposition de voitures anciennes 
 

19H00 Moules frites 
 

21H00 Bal animé par Sun Music (Gratuit) 
 

22H30 Feu d'artifice 

Réparation  
Dépannage Toutes Marques 

HRVHRVHRV   MOTOMOTOMOTOSSS   
QUADSQUADSQUADS   

   04 76 38 36 54  
hrv.motos-quad@wanadoo.fr 

Route Nationale 92 
25 Rte de Grenoble 

38160 St Marcellin - St Vérand 

12, rue des perce neige - 38160 ST-SAUVEUR 
Tél. 04 76 38 47 49 - Port. 06 21 89 62 94  

Email : rmts-38@laposte.net 

Tous travaux de Métallerie - Tôlerie - soudure 
pour particuliers et industries 

Soudure 
Tôlerie 

Métallerie 

Fabrication artisanale 
sur mesure  

   - Portails 
  - Barrières 
- Grilles de défenses de fenêtre 

Vidange 
Curage 

Canalisations 
Fosses septiques 

PRO-VIDANGE 

Saint-Marcellin 
Tél. 04 76 64 44 69  

EXPRESS 7j/7 

Tél : 06 04 42 87 51 - Email : c.f.saintsauveur@gmail.com 
 

Tarifs et conditions sur le site internet :  
www.comitedesfetessaintsauveur.fr  

9H00 Baptême d'hélicoptère 
 

10H00 Ouverture de la Foire et  
 du Vide grenier 
 

11H00 Spectacle de majorettes 
 

11H30 Défilé du Groupe D'Lyre 
 

12H00 Remise de chèques aux associations   
 LOCOMOTIVE et HISTIOCYTOSE 
 suivie d'un apéritif 
 

13H30 Pétanque triplette 
 

14H à 17H Démonstrations : BATUCADA      
 (percussions), HIP HOP, ZUMBA,    
 MAJORETTES, Danse COUNTRY, 
       

19H00 Repas ravioles animé par  
 ACTIV' MUSIC 

ALPES AMBULANCES 
AMBULANCE - V.S.L. - TAXI 

Transport de personnes à mobilité réduite 

Vente - Location - S.A.V. par technicien certifié 
Matériel médical et médico-chirurgical 

16, rue Saint-Laurent - ST-MARCELLIN 
Tél. 04 76 64 04 34   24h/24 - 7 jours /7 

Dimanche 17 Juin 2012 

Samedi 16 Juin 2012 

16 & 17 Juin 2012 SaintSaint--SauveurSauveur  
LOTO PRESSE 

Erik GOUDARD 

Centre Commercial Le Mail 
38160 SAINT-SAUVEUR 

Tél. 04 76 64 03 08 



Réponse Mots Mêlés Mai : Royaume Uni 

DETENTE ET LOISIRS 
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ELECTEUR 
ELECTION 
ELIRE 
FRAUDE 
HEMICYCLE 
ISOLOIR 
LISTE 
MAIRE 
MANDAT 
OPINION 
PARAPHE 
PARLEMENTAIRE 
PARTI 
PESER 

ABSTENTION 
BULLETIN 
BUREAU 
CAMP 
CAMPAGNE 
CANDIDAT 
CARTE 
CHAMBRE 
CONSEIL 
COUT 
DEBAT 
DEFI 
DEPUTE 
DROIT 

 Mots Mêlés Les élections 

 

 Tondez une fois par semaine, surtout en 
cette période d'alternance de pluie et de 
chaleur. 
 Etalez une partie de la tonte de votre 

pelouse aux pieds des arbustes et massifs pour 
prévenir une évaporation trop rapide.  
  Alimentez votre compost avec les déchets 

végétaux. 
A chaque visite dans le jardin, arrachez les 

touffes de mauvaises herbes dans les allées. 

 Taillez quelques nouvelles pousses des 
rosiers pour ne pas affaiblir la plante. Eliminez 
régulièrement les fleurs fanées du jardin. 

 Finissez d'installer jardinières et 
balconnières. Faites des mélanges d'annuelles 
retombants et non retombants.   

Récoltez les fruits : cerises, fraises, fruits 
rouges précoces (groseilles, cassis, 
framboises...). Protégez-les de l'appétit des 
oiseaux en installant des filets de protection. 

         • Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux.  
 • Qui en Juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. 

 • Prépare autant de tonneaux, qu'en Juin tu compteras de jours beaux. 
 • En juin, beau soleil qui donne, n'a jamais ruiné personne.  

 

Marquant la fin du printemps et le début de l’été, le mois de juin est le mois de tous les espoirs. 
Les jours s'allongent et la chaleur s'installe. Pas de repos pour le jardinier, c'est le moment de 
finir de repiquer et de semer pour l'été... Plus besoin de châssis pour les semis, il faut repiquer 
les derniers plants et semer en pleine terre les fleurs de l'été avant le 15 juin. Idem pour les 
légumes, il est nécessaire de poursuivre semis et plantations…  
 

Les 7 gestes essentiels :  

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

RESTAURANT 
le St Marcell 'inn 

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

Ces plats peuvent être commandés individuellement 
 1 entrée au choix ............. 15,90 €  
 1 plat au choix + légume .. 19,90 €  
 Dessert  ........................... 7,00 € 

Foie gras de canard maison  
et sa confiture de figues 

 ou 
Bavarois de saint jacques et saumon fumé 

au coulis de fruits de la passion 
 

Grenadin de veau aux girolles 
ou 

Filet de féra sauce mousseline et champagne 
ou 

Cabri sauté à la persillade 
 

Tian de légumes provençal et gratin de ravioles 
 

 

Farandole de desserts  

 

        

32 € sur place 

27 € à emporter 

Nouvelle carte d'été 

Menu Fête des Mères 
               dimanche 3 juin 

Fête des mères - Fête des pères  

"Maman, tu aimerais quoi pour la fête des 
Mères?". Voilà la question qui résonne chaque 
année dans les foyers, à l'approche de cette 
fête ô combien importante pour les enfants. 
Quel que soit l'âge de celui ou celle qui la 
pose, la réponse donnée par les mamans varie 
peu : "Rien du tout mon (ma) chéri(e). Ta 
présence me suffit !" 
Et si, pour une fois, vous osiez demander ? 
Quels que soient votre âge ou vos intérêts, 
vous avez toutes des petits désirs secrets... 
Alors, cette année, quand vos enfants vous 
poseront la question, voici quelques idées à 
leur suggérer :   
- Un petit déjeuner au lit : c'est un classique, 
mais ô combien agréable ! 
- Un bon bain chaud délicieusement parfumé. 
- Une boîte de chocolat rien que pour vous : 
pas question de partager !   

 Fêtes et traditions 

- Une sortie dans un resto sympa ou un repas 
concocté par papa… quel plaisir de mettre les 
pieds sous la table. 
- Un beau bouquet de fleurs ? Quoi de mieux 
pour commencer la journée ? 
- Un congé de vaisselle et de ménage pour la 
journée ou pourquoi pas pour la semaine… 
Cette liste est loin d'être exhaustive, allez-y de 
votre imagination… et pour une fois en ce 
dimanche 3 juin, essayez de penser un peu à 
vous. 
Et les papas dans tout ça ? Rassurez-vous 
messieurs nous ne vous oublions pas : le 17 
juin, sûr que vos enfants penseront à vous, 
faites vous aussi une liste de choses que vous 
pourriez leur suggérer… 
 

Bonne fête à toutes les mamans  
et à tous les papas !        

Entrez dans votre potager :  
 

■ Binez vos carrés de légumes. Ce geste évite 
aux mauvaises herbes de proliférer et permet 
aux plantes de mieux se développer. De plus, 
il rafraîchit la terre et permet des économies 
d'eau : "un binage vaut deux arrosages". 
■  Buttez : pois, haricots, pommes de terre. 
■ Pincez : tomates, cornichons, melons, 
concombres 
■  Repiquez : poireaux, laitue, chicorée 
■  Plantez : choux de Bruxelles, céleri, 
courges, patates douces, basilic et autres 
herbes aromatiques. 
■ Récoltez : carottes, choux d’été, épinards, 
fèves. 

PROGRAMME 
PROMESSE 
RANG 
SCRUTATEUR 
SCRUTIN 
SENATEUR 
SIEGE 
SLOGANS 
SONDAGE 
SUFFRAGE 
TOUR 
VOIX 
VOTER 
 

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

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

 

 1 
 MARIAGES  
 BAPTÊMES 
BANQUETS 

REPAS ASSOCIATIONS 
PLATS CUISINÉS 

Traiteur 



GARDE D'ENFANTS 
• Assist. maternelle agréée 
consciencieuse garderait 
enfants dans maison Vinay.  

Tél. 04 76 36 09 92 

•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. Tél. 04 76 38 41 
63.   

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 2 au 6 juillet 
 

Date limite  
Lundi 25 Juin 

• 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 

 
SARL au capital de 7622,45 € 
RCS Grenoble B 402469985  

I.S.S.N. 1249-0725  
Dépôt légal à parution  

Tirage : 13 200 ex.  
 

Gérant et Directeur de Publication : 
Christine JOURDAN 

Toutes reproductions même 
partielles sont interdites. 

La rédaction se réserve le droit de  
ne pas publier certains articles. 
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Distribué par Médiapost + dépôts 

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. 

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

Tél 06 86 38 77 31. 

IMMOBILIER 

RECHERCHE 

ANIMAUX 
• Donne contre bons soins 
adorables chatons sevrés. 

     Tél. 06 03 99 71 29  

EMPLOI 
OFFRE 

• 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. Tél. 04 76 38 41 63.      

• Placards, Dressings, 
Etagères. Tous vos 
rangements sur mesure au 
prix du standard ! Ex. prix 
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. 

VEHICULES 
• VDS Renault Clio III 1,5 
DCI Expression 5 cv, 
04/10/2006. 93 583 kms. 5 
portes. CT ok + 2 pneus 
neige et 4 jantes. Prix 5800 €   

Tél. 06 83 04 97 70 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

• VDS chambre à coucher 
en merisier. Lit en 140 + 1 
armoire et 2 chevets.  A voir 
+ lit d'appoint en 90. 

Tél. 06 83 70 21 65  

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 

LOCATIONS 

• St-Marcellin part. réf. 
sérieuses achat appart résid. 
Dauphin 70-100 m2 ou autre 
RDJ. URGENT.   

     Tél. 06 80 88 92 95 

• St-Marcellin  T2 rénové 
2ème étage maison près du 
lycée. 450 € / mois.      

     Tél. 06 47 46 15 58 

Jeune apprenti(e) 
boucher pour septembre, 
présenté(e) par parents 

DAUPHINE  
BIEVRE VIANDE 

St-Marcellin  
Recrute 

Contact pour RDV  
04 76 38 03 61 

• Recherche chat couleur 
cendré yeux verts répondant 
au nom de Giky. Si vous le 
voyez tél au 06 89 97 73 00  

• Bricoleur polyvalent ferait 
travaux d'aménagement et 
entretien de jardins. Travail 
de qualité uniquement.   

Tél 06 13 45 30 04 
ou 04 76 36 45 94  

• VDS lot matériel de 
puériculture, état propre, de 
qualité. Prix à débattre.   

Tél 04 76 38 09 27 

• NOUVEAU St-Marcellin 
espace cocoon, détente, 
relaxation, soins beauté, 
m a s s a g e s  b i e n - ê t r e . 
www.cocoon-bien-etre.fr 
Tél. 06 32 06 20 80 sur RDV 

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

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

0,80 € la ligne supplémentaire 

EMPLOIS IMMOBILIER 

ANIMAUX VEHICULES 

AGRICULTURE DIVERS 

Merci de nous faire parvenir votre 
annonce  
 

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

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

POUR TOUS VOS 
TRAVAUX 

D'IMPRESSION 
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