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L’été et les vacances sont finis ! L’Olympide reprend le chemin des écoliers. En élève studieux l’équipe du 
centre aquatique vous a préparé un programme tonique, avec plein de nouveautés : 

- des cours à horaires fixes sur l’année scolaire 2012-13 (hors vacances scolaires & impératifs de fonctionnement) 
- la création de nouveaux cours d’aquabike et d’aquagym (grand bain) en flottaison 
- la création de l’école de natation du Pays de Saint-Marcellin pour les 6-12 ans 
- la création d’un club associatif de natation et triathlon, l’aquatique club olympide (ACO) 
- des abonnements avantageux pour votre porte-monnaie. 

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

♦ C'est la rentrée à l'olympide ! 

• Cours de natation :  
Bébé nageur : Samedi 10h-10h30, pour les 6-18 mois, 
10h30-11h, pour les 18-36 mois. Tarifs [bébé(s) + 2 
parents] : 1 séance = 12 €, 10 séances = 98 € 
Jardin aquatique - Découverte et familiarisation au 
milieu aquatique pour les 3-5 ans. Mercredi 9h15-9h55, 
samedi 10h40-11h20. Tarifs : Abonnement trimestre 
80 €, année 210 € 
Ecole de natation du Pays de Saint-Marcellin 
-Apprentissage de la natation selon le niveau des 
enfants (6-12 ans), les mercredis. Horaires en fonction 
du niveau. Tarifs : Abonnement trimestre 80 € niveau 
1 | 85 € niveaux 2 & 3. Année 210 € niveau 1 | 225 € 
niveaux 2 & 3. 
-Perfectionnement : Ado (13-17 ans), mardi 17h45-
18h30 / Adulte (18 ans et +), mardi 18h45-19 h 30.  
Tarifs : Abonnement trimestre 90 €, année 245 €  
Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire. 
Tests obligatoires et gratuits pour déterminer les 
niveaux : Ecole de natation : mercredi 5 septembre à 
9h15 | 10h15 | 11h15 | 14h | 15h et samedi 8 septembre 
à 11h15.  Perfectionnement : Ado : mardi 4 septembre 
17h45 - Adultes : mardi 4 septembre 18h45 

♦ Habitat, fin de l'OPAH 
au 30 septembre 

Engagée depuis mai 2009 
pour 3 ans, l’Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat se termine fin 
septembre 2012.  Ce 
p r o g r a m m e  a i d e 
f i n a n c i è r e m e n t  l e s 
propriétaires occupants (sous 
condition de ressources) à 
améliorer le confort, 
notamment énergétique, de 
logements de plus de 15 ans, 
situés sur l’une des 16 
communes du Pays de Saint-
Marcellin.  
Les propriétaires intéressés 
ont jusqu’à fin septembre 
pour faire parvenir leur 
dossier auprès de l’ANAH. 
Pour aider à ce montage, 
H&D Isère Savoie (opérateur 
œuvrant pour la communauté 
de communes) est joignable 
jusqu’à fin septembre, chaque 
jeudi de 14 à 16h30 à la 
maison de l’économie et au 
0 800 200 127 (n° gratuit). 

• Cours d’aquafitness avec des horaires répartis tout 
au long de la semaine : Aquabike, Aquabike fort, 
Aquabike sculpt, Aquagym, Aquagym grand bain, 
Aquatonic, Aquabody.  
Horaires, tarifs, inscription à l’accueil de l’Olympide. 
Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire. 
 

• Horaires de rentrée (jusqu'au 28 octobre) 
-Espace piscine  
Lundi 11h-13h30 (ouverture de la ligne de nage de 
50m) et 16h30-18h / Mardi 12h-13h30 et 16h30-
20h30 / Mercredi 9h-19h / Jeudi 12h-13h30 et 16h30
-20h30 / Vendredi 12h-13h30 et 16h30-18h / Samedi 
9h30-17h30  /Dimanche 9h30-12h30 
-Espace bien être 
Lundi 16h30-19h / Mardi 16h30-20h30 / Mercredi 
10h-19h / Jeudi 16h30-20h30 / Vendredi 15h-18h / 
Samedi 10h-17h / Dimanche 9h30 - 12h30 
 

• Espace cardio-fitness 
Courant octobre un nouvel espace complètera l’offre de 
l’Olympide. Une salle fitness pour des cours collectifs 
(abdo-fessiers, stretching-relax, body-sculpt, TBC…) et 
une cardio avec des vélos, rameurs, tapis de course… 

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 



Vous l'avez sûrement 
reçu dans votre boite 
aux lettres ou trouvé 
chez l'un de vos 
commerçants : le 
nouveau  "Shopping 
Mag" du Pays de Saint
-Marcellin" est sorti !  
Une nouvelle fois très 
réussi, ce magazine 
édité par l'Union 
commerciale met en 

avant, les différentes offres et produits des 
commerces saint-marcellinois.  
Pour une rentrée toute en douceur, vos 
commerçants ont préparé une sélection de 
nouveautés et de "bons plans" à retrouver très 
vite dans vos boutiques. Et, comme dans 
chaque numéro, n'oubliez pas de profiter des 
"Bons de réductions" présents dans votre 
magazine et valables du 5 au 15 septembre.        
Jouez au grand jeu de la rentrée : pour ce 
nouveau Shopping Mag' vos commerçants ont 
concocté une énigme. Ils ont découpé une 
phase mystérieuse par groupes de 1, 2 ou 3 
lettres à repérer dans leurs vitrines. Retrouvez 
les 23 bouts et recomposez la phase mystère. 
Remplissez votre bulletin-réponse, et déposez-
le dans l'un des 23 magasins participants au 
plus tard le 30 septembre. De nombreux lots 
sont à gagner : bouteilles de champagne, 
cadeau-surprise, places de cinéma. 

 

Les accès réglementés 
Certains accès sont autorisés de 6 h à 17 h : 
-au  groupe scolaire du stade, 15 mn avant et 
après les horaires d’ouverture au public  des 
établissements scolaires ; 
-aux propriétés riveraines situées dans le 
secteur de travaux ; 
-au chantier du gymnase Carrier pour 
l’entreprise travaillant sur le site ; 
-aux bâtiments et équipements municipaux 
pour les services publics assurant l’entretien. 
La circulation des véhicules s’effectue en sens 
unique, dans le sens "Chatte vers Centre Ville". 
 

Les piétons 
Le déplacement sécurisé des piétons est assuré 
sur le trottoir de l’avenue du docteur Carrier, 
coté est (Groupe scolaire). 
 

Le stationnement 
Le stationnement des véhicules sur l’aire de 
stationnement de l’avenue du docteur Carrier 
entre la rue Ampère et l’avenue de l’Abbaye 
est interdit de 6 h à 17 h, sauf durant la période 
d’ouverture au public des établissements 
scolaires.  
Il est conseillé aux parents d’élèves, ainsi 
qu’aux riverains de stationner sur le parking 
du centre commercial  ‘’Le Plein Air’’ situé 
avenue de Chatte (autorisation temporaire 
accordée par la copropriété) ainsi que sur la 
rue Stalingrad ou la rue du Stade. 

Pour répondre à 
ces importants 
e n j e u x , 
l’aménagement 
des voiries et la 
requalification 
des accès aux 
é q u i p e m e n t s 
c o m m u n a u x 
font l’objet d’un 
programme de 
travaux réalisé 
en trois phases. 
La première 
programmée en 
2012 a démarré 
au début de l’été 
et concerne 
l’aménagement de l’avenue du docteur Carrier 
entre la rue Carles et la rue Ampère. En juillet 
et en août, l’ensemble des réseaux ont été 
restructurés et un immense parvis de 6600 m2 a 
été créé devant les écoles et le gymnase. Un 
aménagement qui va changer profondément la 
vie quotidienne des écoliers à l’entrée et à la 
sortie des classes ! De places de stationnement 
et un parking destiné à accueillir le bus dédié 
aux demi-pensionnaires qui se rendent à la 
cantine ont été également réalisés. Après cette 
première tranche achevée fin août, débute la 
deuxième, qui elle concerne le réaménagement 
de la voirie, côté stade.  
La réalisation de ces travaux programmés 
jusqu’à fin octobre, nécessite la régulation de la 
circulation selon les modalités suivantes : 
-Avenue docteur Carrier : la circulation 
entre la rue Ampère et l’avenue de l’Abbaye 
est interdite de 6 h à 17 h, sauf accès 
réglementés. 
 Un itinéraire de déviation est mis en place par 
l’avenue de l’abbaye et la rue Ampère pour 
contourner la zone de travaux. 
-Rue Stalingrad : la circulation entre l’avenue 
du docteur Carrier et la rue du Stade, est 
interdite toute la journée, dans le sens centre 
ville vers le quartier des Ouillières. 
Un itinéraire de déviation est mis en place par 
la rue Carles. 

Saint-Marcellin : l'avenue Carrier se métamorphose 
 

Depuis le début de l’été un vaste chantier est entrepris par la Ville pour transformer l’avenue du 
docteur Carrier, un axe de circulation qui structure l’ensemble du quartier où est situé l’un des 
trois groupes scolaires ainsi que des équipements sportifs. L’objectif est d’améliorer la sécurité 
des déplacements de tous les usagers tout en requalifiant l’espace public.  

ACTUALITES 
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Le Shopping Mag' 7  
vient de paraître ! 

 

Cécile PAULIAT 
SOPHROLOGUE 

Diplômée de la CEPS 
06 31 15 38 82 

Séance individuelle sur rendez-vous 
Reprise des séances de groupe 

 le jeudi 13 septembre 

L a sophrologie est un outil de 
développement personnel et de 

connaissance profonde de soi. 
 

Elle permet de gérer son stress au quotidien 
est d'être plus adaptable aux changements de 
la vie moderne. 
 

La sophrologie amène très naturellement à 
vivre de façon plus positive, plus épanouie, 
en se respectant et en utilisant au mieux 
notre potentiel et nos ressources. 
La sophrologie peut permettre également de 
se préparer à un examen en toute sérénité et 
d'aborder les épreuves sans aucun stress.   
 

"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est 
bon pour la santé". Voltaire 

En septembre, venez faire  
une séance de groupe gratuite  

ou une séance individuelle à moitié prix  
14, rue Aymard Durivail 

à Saint-Marcellin 

Publireportage 

Aide au chauffage 2012 

Le CCAS de la Ville a retenu les plafonds de 
ressources suivants : 
• Pour les personnes vivant seules : ne pas 
dépasser 11 200 euros de revenus en 2011. 
• Pour les couples : ne pas dépasser 16 300 
euros de revenus en 2011. 
 

ATTENTION : Les inscriptions ont lieu 
jusqu'au vendredi 5 octobre 

Chaque année, la ville de Saint-Marcellin 
attribue une aide au chauffage aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, selon leurs revenus.  
Les personnes âgées de 65 ans et plus, 
domiciliées à Saint-Marcellin, qui désirent 
déposer une demande d’aide au chauffage 
devront prendre un rendez-vous au Centre 
Communal d’Action Sociale soit par téléphone 
au 04 76 38 81 21, soit en se présentant au 
CCAS - 2 Av du Collège  



Forum des associations de la CCBI 
 

LA RENTREE S'ACTIVE : UN FORUM 100% UTILE… 
 

Samedi 8 septembre, ne manquez pas le 
grand rendez-vous de la rentrée associative, 
pour choisir votre activité et vous inscrire. 
Le principe de cette journée permet aux 
habitants de la CCBI de découvrir, de se 
renseigner et éventuellement de s'inscrire à 
des activités de loisirs, sportives, culturelles 
ou ludiques.  
De nombreux stands vous attendent le même jour au même endroit avec les responsables 
d'associations disponibles pour répondre à toutes vos questions. Un bon moyen d'optimiser 
son temps en cette période de rentrée souvent très chargée !  
Venez découvrir les nombreuses activités et faites votre choix ! 
Forum des Associations de la communauté de communes de la Bourne à L'Isère :           
le samedi 8 septembre de 10h à 17h, salle des fêtes, Auberives en Royans.  Entrée libre. 

 

L’aventure  Mas terChef 
entraînera  ainsi les cuisiniers  
« dans les  profondeurs de la 
grotte de  Choranche, au pied 
du Pont du  Gard, au coeur du 
désert  marocain ou encore 
devant les  chutes du Niagara 
»,  explique  Fabrice Bailly, 
d i r e c t e u r  a d j o i n t  d e s 
programmes de TF1, en  
charge des émissions de flux, 
acquisitions et jeunesse. 

La Grotte de Choranche, 
lieu de tournage de Masterchef Saison 2012 

aménagées, la hauteur des plafonds, l’équipement électrique pour la mise en lumière des lieux 
respectaient pleinement les exigences techniques de l’équipe. Par ailleurs, la température 
constante à 10°C et le taux d’humidité atteignant 95% permettaient de répondre aux attentes de 
conditions extraordinaires dans lesquelles l’équipe de télévision souhaitait plonger les 
candidats. 

Masterchef, 3ème saison : l’année « de tous les records » 
Cette année, l’équipe de production a voulu entraîner les 
chefs et les candidats dans des aventures à travers 3 
continents. L’idée était que l’ensemble des épreuves 
proposées auraient lieu en extérieur, en plaçant les 
candidats dans des conditions extrêmes pour réaliser leurs 
défis culinaires.  
Le dépaysement devait être absolu. L’équipe de Thierry 
Lachkar, président de Shine France (producteur de 
l'émission), a donc articulé ses recherches autour de sites 
insolites, des déserts de sable du Maroc au monde 
souterrain du Vercors en Isère. 
La Grotte de Choranche a ainsi été sélectionnée pour 
accueillir une étape de l’émission. Les galeries 

La saison 2012 de Masterchef est placée sous le signe des défis lancés dans des lieux 
insolites et des décors incroyables. L’épisode n°3 de cette saison a été enregistré dans la 
Grotte de Choranche, au cœur du Vercors. Il sera diffusé ce jeudi 6 septembre à 20 h 50 
sur TF1. 

La Grotte de Choranche transformée en studio de télévision 
Pour le tournage de cet épisode 3 sur le site de Choranche, l’équipe de la Grotte a entièrement 
privatisé les lieux, en fermant exceptionnellement l’accès aux visiteurs et permettant ainsi aux 
70 personnes mobilisées pour cette aventure souterraine de circuler librement aussi bien dans la 
cavité que sur le site extérieur. 
Afin de pouvoir accueillir cette émission culinaire tout en assurant la préservation du milieu, 
l’ensemble du personnel technique de la Grotte a accompagné les professionnels de la 
télévision dans l’installation du matériel et dans la mise en scène et la mise en lumière des 
lieux, durant une longue soirée et une journée entière. 
 

La mission du monde souterrain : cuisiner pour des spéléologues 
Le défi proposé dans la Grotte de Choranche aux 17 candidats encore en lice à ce moment de 
l’aventure, consistait en la réalisation d’un plat et d’un dessert à destination d’un jury formé de 
spécialistes des conditions particulières du milieu souterrain. 
Laurent Garnier, gérant du site et spéléologue confirmé, a d’ailleurs apporté son aide à l’équipe 
de tournage en contactant différentes personnalités du territoire, tous professionnels ou 
amateurs de spéléologie et qui parcourent régulièrement les 30 km de galeries de la Grotte de 
Choranche. Il a ainsi réuni 8 spéléologues autour de cet événement culinaire insolite. 
La prestation des cuisiniers amateurs concourant pour le titre de Masterchef, les réactions des 
chefs et celles du jury spécialiste des cavités du Vercors, les résultats de cette épreuve 
souterraine seront à découvrir ce jeudi 6 septembre  à 20 h 50 sur TF1. 
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ACTUALITES 

St-André en Royans 
04 76 36 30 05 

 Toute l'équipe de l'Ecrin d'Eden  
        vous souhaite  

          une bonne rentrée ! 

NOUVEAU   
Samedi : cours western 

Dimanche : cours adultes 

L'Ecrin d'Eden 

licences : -18 ans : 25 €  
 + 18 ans : 36 € 

Pas de cotisation au club 47 €/mois 

Reprise des cours  
Samedi 8 septembre   

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

Installation du comité 
 de rivière Sud Grésivaudan 

 
Le Contrat de rivière du Sud-Grésivaudan uni les 
communautés de communes du Pays de Saint-
Marcellin, de Vinay, de la Bourne à l’Isère et de 
Vercors Isère. 42 communes et près de 360 km 
de cours d’eau concernés. Le Comité de rivière 
est composé de 86 membres représentants les 
collectivités, les usagers, organismes 
professionnels et associations en lien avec la 
rivière et l’Etat. Ce comité est l’instance de 
concertation qui pilotera l’élaboration et la mise 
en œuvre du contrat. 

Le président et ses 3 vice-présidents 

Le 25 juin dernier, il a été officiellement installé 
à Saint-Sauveur, en présence de M Perissat, 
secrétaire général de la Préfecture de l’Isère.  
Les membres présents ont élu Vincent Lavergne 
Président du comité de rivière, Bernard 
Bonnefoy, Jean-Pierre Lyard et Georges Eminet 
vice-présidents. 
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JOURNEE INFORMATIONS et INSCRIPTIONS  
Mercredi 12 septembre  

 

de 10 h à 19 h non stop dans nos locaux 
Toute l'équipe pédagogique sera présente pour répondre à vos questions 

LA GLORIETTE 
38160 CHATTE 
06 89 12 13 34 

AUDITIONAUDITION  

PRIVEEPRIVEE  POUR POUR   

LALA  CLASSE CLASSE 

DANSEDANSE  ETUDEETUDE    

Venez découvrir les différents cours : 
Enfants :  
EVEIL à la danse (4-6 ans) 
INITIATION à la danse ( 6-8 ans) 
JAZZ, CLASSIQUE, FLAMENCO, HIP HOP (à partir de 8 ans) 
 

Ados-adultes :  
* JAZZ ADOS  
* JAZZ ADULTES  
* MODERN  
* NEOCLASSIQUE  
* CLASSIQUE 
* CLAQUETTES  
* FLAMENCO  
* SALSA/ROCK  
* HIP HOP  
* CAPOËRA (à partir de 10 ans) 
*STRECHING (méthode pilate)  

Début des cours : lundi 17 septembre  
dans une ambiance dynamique, conviviale et rythmée ! 

Ecole de danse 



* Relais du Royans (Auberives en Royans, 
Beauvoir en Royans, Châtelus, Choranche, 
Izeron, Pont-en-Royans, Presles, St-André en 
Royans, St-Just de Claix, St-Pierre de 
Chérennes, St-Romans) 
- Eveil à la Foi (Nathalie Huillier 04 76 36 09 
86) 
- CE1, CE2 : Réunion de parents jeudi 20 
septembre, 20 h, cure Saint-Romans (Marie-
Françoise Marbach 04 76 36 07 15) 
- CM1, CM2 : Réunion de parents jeudi 20 
septembre, 20 h, cure Saint-Romans (Marie-
Florence Bith 06 12 11 53 21 et Marie-Hélène 
Odeyer 04 76 36 13 44) 
 

* Et après 11 ans (de la 6ème à la Terminale) : 
la vie de Foi, ensemble, ça continue... à 
l'Aumônerie. Réunion samedi 15 septembre, 
maison paroissiale Saint-Marcellin 
 

Vos enfants peuvent nous rejoindre quel que 
soit leur âge, et même s’ils ne sont pas baptisés. 
Ils découvriront Jésus-Christ et la bonne 
nouvelle de l’Evangile. 
 

Une Messe de rentrée des animateurs de la 
Catéchèse et de l’Aumônerie sera célébrée à 
Chatte le Samedi 29 Septembre à 19 h 00. 

Objets d'Antan 
 

L'association des "Objets d'Antan" de Varacieux 
convie les varaciens et autres personnes 
intéressées à une réunion mardi 4 septembre à 
20 h à la mairie, salle des mariages. 
Objet: préparation des journées du 
Patrimoine (15 et 16 septembre). Tous les 
bénévoles sont attendus pour la répartition des 
tâches. Merci à tous de votre présence. 

(guitare, saxophone, 
percussions) ; tous les 
autres cours ont lieu à 
Saint-Marcellin. 
Les inscriptions pour 
l’année 2012-2013 ont 
lieu au secrétariat de 
l’école, 3 avenue de la 
Santé (à côté de la salle 
polyvalente) jusqu'au 12 
septembre aux heures 

d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. 
- Samedi 8 septembre de 9 h à 12 h : 
permanences à Saint-Marcellin et à Saint-
Hilaire du Rosier (salle Doyon). 
Le dossier d’inscription peut être téléchargé 
sur le site de l’association à l’adresse 
suivante : lyresaintmarcellinoise.sud-
gresivaudan.org  
Pour gagner du temps, remplissez-le avant de 
venir inscrire votre enfant. 

L’école de musique de la 
Lyre Saint-Marcellinoise 
accueille les enfants à 
partir de 5 ans au jardin 
musical, puis à partir de 7 
ans dans les classes 
d ’ i n s t r u m e n t s  ( d i x 
instruments enseignés) 
dans des cours en tête à 
tête avec des professeurs 
qualifiés. Les jeunes 
musiciens peuvent participer très tôt et 
gratuitement à des ensembles pour une pratique 
collective de la musique : orchestre cadet, 
ensemble de guitares, atelier de musiques 
actuelles,… L’école accueille également des 
adultes. L’école loue à un tarif très modeste des 
instruments de musique (dans la limite des 
stocks disponibles) pendant les deux premières 
années d’étude. Cette année, l’école de la Lyre 
Saint-Marcellinoise assure également à Saint-
Hilaire du Rosier des cours d’instruments 

 

ST ROMANS 
Atelier des Arts : c'est la 

rentrée ! 
 

Pour toutes les personnes intéressées par des 
instants de convivialité et qui veulent partager 
notre passion de la peinture, l'atelier propose 
diverses formules pour s'exprimer dans l'art 
pictural : dessin, aquarelle, peinture à l'huile, 
acrylique, soie, techniques mixtes ... 
Animés par des intervenants qualifiés, les 
cours sont proposés à des horaires variés et 
destinés aux débutants ainsi qu'aux amateurs 
confirmés. 
Venez nous rejoindre à l'Atelier ! 
Reprise des cours: début octobre 
Date limite d'inscription: 8 septembre 2012 
Contactez le site www.atelier-des-arts.fr ou 
téléphonez au 04.76.64.09.85  
L'association sera présente au forum des 
associations le 8 septembre à Auberives en 
Royans. 
Assemblée générale de l'association le 28 
septembre à 18h30 au local de l'atelier à St-
Romans. 

Reprise des cours de Qi Gong 
à Beauvoir en Royans 

 

Les cours de Qi Gong (prononcez Tchi Kong) 
reprennent le jeudi 13 septembre. 
Les cours ont lieu en extérieur (si possible) et 
à la salle des fêtes de 19 h à 20 h. 
Le Qi Gong est une gymnastique de santé, un 
ensemble d'exercices pour entretenir la 
souplesse, retrouver du tonus en améliorant la  
circulation de l'énergie. C'est un outil de bien-
être et de prévention, de prise en charge de sa  
santé par soi-même.  
1er cours d'essai gratuit. Contact 06 62 05 68 86 

8ème Rassemblement  
des St Hilaire de France 

 

Le prochain St-Hilaire de France aura lieu les 
27 et 28 juillet 2013 dans le département de la 
Corrèze. 
Les St-Hilairois qui désirent y participer 
doivent s’inscrire avant le 30 janvier 2013 
auprès de : Jean-Paul GUILHERMET 04 76 64 
53 31 ou Maurice MOYROUD 04 76 64 44 55 

Paroisse Saint-Luc du Sud-Grésivaudan 
Rentrée de la Catéchèse 

 

L’équipe d’animation de la Catéchèse et le Père Richard Arciszewski invitent tous les parents 
souhaitant s’informer sur la Catéchèse, à l’une des réunions suivantes : 

Inscriptions à l’école de musique de la Lyre Saint-Marcellinoise 
-----------------------

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

ACTUALITES 
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* Relais de la Cumane (St-Marcellin, St-
Sauveur, St-Vérand) et Relais des Villages du 
Merdaret (Bessins, Chatte, Chevrières, La 
Sône, Murinais, St-Appolinard) 
- Eveil à la Foi (Sabine Garelli 04 76 38 55 91) 
- CE1 : Réunion de parents jeudi 13 
septembre, 20 h, maison paroissiale St-
Marcellin (Sabine Garelli 04 76 38 55 91 et 
Virginie Rochas 04 76 36 53 92) 
- CE2 : Réunion de parents mercredi 26 
septembre, 20 h, maison paroissiale St-
Marcellin (Maryse Pétinot 04 76 38 24 21) 
- CM1 : Réunion de parents mercredi 12 
septembre, 20 h, maison paroissiale St-
Marcellin (Marion Brun 04 76 36 69 91) 
- CM2 : Réunion de parents vendredi 21 
septembre, 20 h, maison paroissiale St-
Marcellin (Michelle Pellotier 04 76 64 92 59) 
 

* Relais de la Plaine (St Hilaire du Rosier, St-
Lattier) et Relais des Coteaux (Dionay, 
Montagne, St-Antoine, St Bonnet de Chavagne) 
- CE1, CE2, CM1, CM2 : Réunion de parents 
mardi 11 septembre, 20 h, cure Saint-Bonnet-
de-Chavagne (Isabelle Pelletier 04 76 36 04 95 
et Claude Quillet 04 76 38 92 19) 

Danses de société - Danse sportive 
Danse show, country, salsa, etc...  

 

Cours collectifs - Cours à la carte  
Adultes / Enfants (A partir de 4 ans) 

Tél. 06 79 54 12 29 ou 04 76 38 29 98 

Centre de danse  

CALYPSO  
La Gaucherie 38160 St-Vérand,  

(à 800 m du centre du village,  
à droite, direction Varacieux / St-Geoirs) 

PORTES OUVERTES  
Vendredi 7 Sept 2012 

de 18 h 00 à 21 h 00 
REPRISE DES COURS  

Lundi 10 Septembre 2012 

www.calypso-site.fr 



St Marcellin Sports : c'est reparti ! 
 

La dernière saison s’est achevée par une descente de l’équipe "sénior" en Honneur 
Interrégional avec quelques points manquants… le départ du Président Daniel Sénécloze pour 
des raisons professionnelles… les sorties de fin d’année pour les équipes de " jeunes" … une 
fête du Centenaire que nous avons voulu chaleureuse ! 
La nouvelle saison a tout de suite pris le relais…  sans temps de repos et avec enthousiasme ! 
Voici toutes les indications concernant les activités des équipes du S.M.S. ….. à suivre !  

ACTUALITES 
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Chorale "Tous Ensemble"  
 

Dirigée par son dynamique Chef de Choeur 
Bruno VERNETTE, la chorale vous informe 
qu'elle reprend ses répétitions à partir du 
mardi 4 Septembre de 14 h 15 à 16 h - Salle 
Michel Fugain, au 1er étage au-dessus du foyer 
le Riondel, Boulevard Riondel à St Marcellin. 
Venez nous retrouver dans une ambiance 
sympathique. Les hommes sont particulièrement 
sollicités.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
la présidente Monique NIREL au 04 75 48 32 
87 ou Simone Chevallier au 04 76 38 10 27.  

+ 19 ans : Séniors : nés en 1993 et avant : 
Entraînement à 19 h 30 le mardi stade Vallon 
vestiaires La Saulaie et le vendredi stade Carrier   
Entraîneurs : Yannick Armand, Jérôme Julien 
et Lilian Véhier 
. Dimanche 09.09 stage (clos par un match 
amical) 
. Dimanche 16.09 début du championnat avec 
déplacement à S.A.Bourg 

 

- 19 ans : Juniors  nés en 1994 et 1995 
(rassemblement S.D.R.) - Entraînement les 
mercredis à St Jean-en-Royans (départ à 18h15 
du club) et vendredis à 19 h stade Vallon   
Entraîneurs : Max Gaillard et Thierry Facq.  
Administratifs : Jean-Jacques Pace et Mireille 
Mottin 
 

- 17 ans : nés en 1996 et 1997 (pas de 
rassemblement) - Entraînement les mercredis et 
vendredis à 18 h stade Vallon vestiaires La 
Saulaie.  
Entraîneurs : Manu Chanron, Gilles Chaulet, 
Cédric Rimbault, Bernard Avoine (intervenant 
occasionnel).  
Administratifs : Valérie Faure  
 

-15 ans : Minimes : nés en 1998 et 1999 - 
Entraînement les mardis et vendredis à 18 h 
stade Carrier. Entraîneurs : Laurent 
Manzinalli, Thibaut et Jordan Bellier. 
Administratif : Claudette De Rossi  
 

- Ecole de rugby (E.D.R.) : les entraînements 
reprendront samedi 8 septembre à 10 h stade 
Carrier 
- 13 ans : Benjamins : nés en 2000  et 2001 
- 11 ans : Poussins : nés en 2002 et 2003 
-  9 ans : Mini-Poussins : nés en 2004 et 2005 
- 7 ans : Premiers pas : 5 ans révolus le jour de 
la demande 
 

> Rugby développement :  
- Rugby à toucher : entraînement les vendredis 
à 18 h stade Carrier. Contact Alain Perrot. Tél. 
06 79 97 50 55. 
- Rugby loisir : nouvelle section "adulte" du  
S.M.S. ouverte aux "vétérans" et aux débutants 
- Entraînement les jeudis à 19 h stade Vallon 
Vestiaires La Saulaie (première séance jeudi 
13 septembre) . Contact Franck Saoudi Tél. 06 
14 37 16 55 (licence adaptée obligatoire) 

RACONTER 
 DES HISTOIRES 

à la portée de tous  

Ass. Histoire de dire 
06 82 57 24 14 

STAGES 
29-9 / 27-10 / 24-11 / 15-12 
Maison des associations 

Saint-Marcellin  

Saint-Vérand  
         Cours de Danse Orientale  

        avec l'association   Les Mille et Une Perles   
 

Reprise des cours : 
              mercredi 19/9 de 16h30 à 17h30 pour les enfants / de 17h45 à 19h pour les ados 

Jeudi 20/9 de 19 h à 20 h 30 pour les adultes 
 

          Renseignement et inscription auprès de Sophie au 06 10 19 16 84 

"Graine de Danse" 
 

Pour cette rentrée 2012, à Saint Sauveur, 
"Graine de Danse", propose des cours de danse 
destinés aux enfants, adolescents et adultes.  
De la danse Moderne Jazz en passant par la 
Zumba fitness, le Hip Hop et la danse 
orientale, l’association compte 2 professeurs, 
Méryl (formée à l'Institut de Danse et des Arts 
de l'Isère) et Malik Bounouara.  
Stages de Toussaint : 80 euros (Semaine à 
définir - 5 jours) "Multi-danses" Salsa, hip 
hop, classique et Jazz  
INSCRIPTIONS le 5 Septembre de 14 h à    
16 h 30 à la salle de motricité de l’école de 
Saint Sauveur.  
Pour tous renseignements : Méryl Rettuga au 
06 20 20 59 22 

Du théâtre  
avec "Même pas Cap" 

 

A compter du 12 Septembre, l'Atelier Même 
pas Cap, à St-Sauveur vous propose des cours 
de théâtre destinés aux enfants et adolescents. 
TECHNIQUES DE THEATRE : MIME- 
CLOWN DE THEATRE- IMPROVISATION-
EXERCICES COLLECTIFS (respiration et 
diction) - JEUX 
Cet atelier s'adresse aux jeunes qui ont envie 
de s'initier au travail du comédien de 6-8 ans / 
9-12 ans /13 et plus  
INSCRIPTION : mercredi 5 Septembre de 14 
à 18 h à la salle au-dessus du Salvérien à St 
Sauveur. Renseignements 06 79 45 34 17 
(Fabienne Echard Gondrand) 

>  Dirigeants : Après les sportifs qui 
retrouvent le chemin du stade et leurs 
entraîneurs, c’est également la reprise pour les 
dirigeants. Une nouvelle équipe se met en 
place pour assumer cette nouvelle saison pleine 
de promesses… espérons qu’elles se 
concrétisent ! 
Durant la dernière saison, Daniel Sénécloze a 
dû démissionner de son poste de président 
étant trop pris par ses occupations 
professionnelles. Une A.G. extraordinaire a 
donc été convoquée et c’est ainsi que, sans être 
candidats, Yvette PERROT, Jean-Luc 
FARCONNET et Jean-Paul MONTAGNER 
ont été élus à bulletins secrets pour "assurer 
l’intérim de la présidence" (toujours sous la 
responsabilité de Daniel).  Le 30 juin dernier, 
l’A.G. ordinaire s’est déroulée normalement 
puis le nouveau conseil d’administration s’est 
réuni. Toujours sans candidat à la présidence, 
il a donc fallu à nouveau voter. Il en ressort 
que sont élus : Président : Yvette PERROT - 
Vice-présidents : Jean-Luc FARCONNET et 
Jean-Paul MONTAGNER.  
Sans donner pour l’instant le détail de 
l’organigramme qui est sensiblement identique 
à celui de la saison dernière, on peut donner 
l’affectation des "nouveaux" : retour de 
Christian ALBANET au secrétariat, Alain 
PERROT à la compta avec Véro FERRIER, 
Mireille MOTTIN administratif juniors, 
Christophe MOCELLIN, Sylvie et Pascal 
CHAPRE à la commission sponsoring, Robert 
PINET relation avec les anciens joueurs, 
Laurette BUISSON et Stéphanie GARVI aux 
festivités. 
 

>  Centenaire : La vente des "produits 
dérivés" se poursuit (livres, porte-clés, Tee-
shirts, bérets…..) ainsi que la photo du 
"Centenaire du S.M.S." qui est maintenant 
disponible .  
A récupérer lors des permanences au club 
(lundi 9 h / 11 h, mercredi et vendredi 17 h / 
19 h, auprès des dirigeants après appel 
téléphonique au 06 87 29 08 97 ou 06 87 84 
18 74 ou Café Fanjas. 
Contact : sms.rugby@orange.fr - Tél.06 87 29 
08 97.  
Le S.M.S. espère que vous l’accompagnerez 



Nous sommes tous conscients que la pollution environnementale et alimentaire atteint un 
seuil critique jamais connu ! 
Nous sommes sûrs qu'il est difficile d'y échapper et que les conséquences sur la santé sont 
diverses : fatigue chronique, problème de peau, problèmes digestifs, maux de tête, allergies... 
Nous sommes donc concernés par une consommation responsable, la mise en place d'une 
bonne hygiène de vie ainsi qu'une alimentation choisie. 

Les cures "naturopathiques" proposent des 
outils adaptés, précieux qui ont fait leurs 
preuves au fil du temps. 
Les cures d' automne et printemps en font 
partie. Elles permettent de nettoyer 
l'organisme, en favorisant la détoxication et 
l'élimination des déchets afin de retrouver 
une forme optimale, stimuler le système 
immunitaire, retarder le vieillissement et 
installer durablement vitalité et santé.   

Quelques recommandations : 
■ en générale, il est conseillé de faire du 
sport deux à trois fois par semaine ou 20 
mn de marche par jour suffisent 
■ boire suffisamment 1L à 1'5L selon 
besoins(eau peu minéralisée ( résidus à sec 
inférieur à 120microgrammes par litre.)  
■Équilibrer la balance acide-bases 
(attention aux aliments acidifiants comme 
le coca, les soda, conserves, excès de 
viandes, de fromages et de sucres...) 
■Gérer le stress (sophrologie, relaxation, 
yoga, danse...) 
 

Des cures peuvent être conseillées selon 
votre toxémie, votre terrain (exemple, 
pommes,pêches, riz, raisins, poireaux). 
 

Ateliers - dégustation : la détoxication et le drainage 
 

Réalisation d'un menu" détox" 
Ex: salade d'orge - artichauts farcis - compote de prune cannelle gélifiée  

 

Samedi 15 septembre de 9 h à 13 h - 1 place colombine à St Marcellin 
Prix : 30 € / personne 

DETENTE ET LOISIRS 
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Force vitalité santé : les cures d'automne 

 Bien-être 
    Allumez  

votre radar du bonheur 
 

La rentrée s’annonce, il y a deux façons de 
l’appréhender : soit comme une rentrée unique et 
pleine de promesses, ou alors, décalquée sur fond 
d’habitude, auréolée d’une belle déprime entretenue 
par un regret affiché des vacances. Vous avez le 
choix ! Lorsque nous râlons, nous allumons notre 
radar du mal être, et nous laissons le "spam" de la 
société envahir notre vie et nous détourner de sa 
beauté. Notre cerveau est inconsciemment 
conditionné pour capter les mauvaises nouvelles, 
les problèmes, les souffrances.  
 

Et si vous profitiez de cette rentrée 2012 pour 
enfin mettre en marche le radar du bien être, de la 
bonté et de la douceur de vie ?  
 

1- Listez une dizaine de "râleries" quotidiennes ? 
(au volant de la voiture, après les enfants….) 

 

2- Listez une dizaine de "diamants" faisant partie 
de vos valeurs ? (bienveillance, 3 enfants…)  

 

3- Sur 21 jours consécutifs, à chacune de vos 
râleries, optez pour une action consolidant 
votre richesse (j’emmène les enfants au lac, je 
mijote un bon plat à partager en famille…) 

 

4- Répétez vous trois fois par jour : "Je suis 
unique et personne d’autre que moi ne possède 
ce magnifique potentiel qui est le mien pour 
créer la vie dont je rêve. Mes ressources sont 
inépuisables, j’ai toujours le choix, je suis 
conscient de mes valeurs, et je m’autorise le 
passeport du bonheur".  

 

Ex. 1. La crise économique - 2. Je ressens de la 
gratitude à bénéficier d’un logement, d’une voiture, 
de meubles qui me plaisent, d’un travail… - 3. à 
chaque fois que je me laisse entrainer par le 
phénomène négatif de la crise économique,  je fais 
une action en faveur de mon confort matériel : je 
nettoie ma voiture, je plante de nouvelles fleurs 
dans le jardin, j’agence différemment une pièce de 
la maison, j’y prends plaisir etc… - 4. Trois fois 
par jour je me répète la phrase… 
 

Et si vous posiez une action dès à présent : à la 
lecture de cet article un cadeau vous sera offert : 
une réponse coaching à une question qui vous 
envahit. Une réponse gratuite est assurée. Mot de 
passe : radar du bonheur. Uniquement par 
courriel, nadinecourbier@yahoo.fr 
 

Nadine Courbier, Coach en confiance et  
en estime de soi, gestion du stress, gestion des 

situations difficiles, relations aux autres. Praticien 
du mieux être - Consultations à domicile 

Tél. 06.87.66.87.35 - nadinecourbier@yahoo.fr 

COMEDIE 
CONFERENCE 
CONTE 
CRITIQUES 
DISCOURS 
ELEGIE 
EPIGRAMME 
EPITRE 
EPOPEE 
ESSAI 
FABLE 
FARCE 
HISTOIRE 
HOMELIE 

 Mots Mêlés 

Littérature 

JOURNAL 
LETTRES 
MELODRAME 
MEMOIRES 
NOUVELLE 
ODE 
PANEGYRIQUE 
PLAIDOYER 
POESIE 
ROMAN 
SATIRE 
SERMON 
TRAGEDIE 
VAUDEVILLE 

E R E E M M A R G I P E A E 

L E R C S E R I O M E M E L 

L L I N S E R T T E L R U B 

I L O E T R A G E D I E Q A 

V E T R E O E P I T R E I F 

E V S E O C L N A M O R R D 

D U I F O E E S S A I E Y L 

U O H N P N G I E P S I G A 

A N T O C N I E D O E L E N 

V E P C C S E R O E R E N R 

S E U Q I T I R C S M M A U 

E M A R D O L E M I O O P O 

R E Y O D I A L P E N H C J 

E C R A F P S R U O C S I D 

 PRENEZ EN MAIN VOTRE SANTÉ 
Corinne Dufour   

NATUROPATHE 
 

Conseils en nutrition, massages, 
réflexologie plantaire, olfactothérapie 

 

Centre ville St-Marcellin  
Tél 06 67 70 25 88  

http://santenaturo.com La phytothérapie s 'impose en "reine" pour 
les drainages. 
 Exemple : plantes pour le foie : artichaut, 
radis noir, pissenlit. 
Pour les reins : bruyère, piloselle, 
solidago..  
Pour les intestins : badiane, aloe vera, 
noyer, réglisse, mauve... 
pour la peau : bardane, pensée sauvage, 
fumeterre... ; 
 

Les conseils d'un praticien de santé seront 
plus prudents, les plantes seront choisies 
précisément  
- selon les tempéraments d'Hippocrate   
LYMPHATIQUE_SANGUIN_NERVEU
X_BILIEUX 
- selon les acides observés dans la trame 
iriène (d'après un bilan d' iridologie) 

Le but est de libérer les émonctoires (foie, 
reins, intestins, peau, poumons)de 
fluidifier, les humeurs, (liquides 
interstitiels) pour relancer les fonctions.  
La forme est au bout de ces efforts. 
 

Corinne DUFOUR  
Naturopathe 06 67 70 25 88 

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



La première collection, consacrée aux 
produits du terroir dauphinois, est un régal 
pour les papilles. Exit les classiques recettes 
de pays ! La tradition est revisitée avec des 
créations culinaires époustouflantes, toutes 
testées et dégustées. Chaque recette respecte 3 
principes incontournables : simplicité et 
qualité des ingrédients, rapidité d’exécution, 
facilité de réalisation. Créativité et plaisir 
culinaire sont au rendez-vous, enfin 
accessibles aux cuisiniers débutants comme 
aux cordons bleus ! 
 

Après "Cuisiner la châtaigne d’Ardèche tout 
simplement" paru en 2011, les éditions Edith 
Delbart sortent en ce début du mois de 
Septembre "Cuisiner la Noix de Grenoble tout 
simplement". Réalisé en partenariat avec le 
Comité Interprofessionnel de la Noix de 
Grenoble, ce livre nous invite à savourer la 
noix autrement, de l’entrée au dessert avec 30 

recettes inédites. Soufflé saint marcelli-noix, 
samossas aux deux noix, tarte coquilles et 
coquillages, poulet indochi-noix, risotto en 
barres, choux cappuccinoix… autant de 
recettes qui nous mettent l’eau à la bouche, 
magnifiquement illustrées par Philippe Barret, 
photographe culinaire réputé.  

Un goût unique, fruité, avec des arômes de 
pain frais, la noix de Grenoble est issue d’un 
terroir de 7 000 hectares, dont le cœur est situé 
en Isère. Depuis 1938, c’est l’un des rares 
fruits à posséder une Appellation d’Origine 
Contrôlée et dès 1996, l’Union Européenne l’a 
reconnue en Appellation d’Origine Protégée. 
Nos auteurs ne pouvaient être qu’inspirés par 

ce fruit d’exception et ce livre lui rend un 
bel hommage. Mais notre jeune maison 
d’édition ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin, puisque deux prochains livres sur 
la raviole et la quenelle sont annoncés pour 
le mois de Novembre. De beaux moments 
de cuisine en perspective ! 

Livre "Cuisiner la Noix de Grenoble 
autrement", à découvrir en librairie, 
maison de presse et commerces du pays de 
Saint-Marce l l in .  Egalement  sur 
www.edithdelbart.fr 

 

"Cuisiner la Noix de Grenoble tout simplement" :  
une nouveauté éditoriale et une belle aventure locale ! 

DETENTE ET LOISIRS 
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   7   8 5  
 2 9      1 

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

 Sudoku 

Nées de l’envie d’éditer autrement, Edith Delbart est une jeune maison d’édition drômoise, 
basée à la Baume d’Hostun, composée d’auteurs culinaires drômois et isérois. C’est avant une 
belle histoire de passion pour la cuisine et d’amitié, avec l’envie de faire redécouvrir des 
produits du terroir injustement délaissés ; d’ouvrir de nouveaux horizons avec des recettes 
inédites. 

  Découvrez   MA LIGNE SANS RÉGIME 

ouvre son cabinet de consultation diététique  
à Vinay, 11 rue de Malleval  

Consultations sur RV au 06 52 11 88 58 
site : www.ma-diet-ethique.com 

NOUVEAU  

"L’éducation alimentaire est ma priorité. Il 
s’agit, quel que soit son âge, d’apprendre à 
manger mieux pour vivre mieux. En réseau 
avec Maigrir2000 et Reppop38, je travaille 
sur l’équilibre alimentaire et l’écoute du 
corps, sans régime restrictif, afin de 
retrouver durablement son poids de forme".  

Amandine PERROT 
diététicienne diplômée  

... "Le Sou des Ecoles" ?  
 

Au tout début du 20ème siècle, le gouvernement 
français voulait que l'enseignement se 
développe car l'illettrisme touchait une grande 
partie de la population. De plus, 
l'enseignement était prodigué essentiellement 
dans des établissements contrôlés par l'église. 
Mais les caisses du gouvernement de l'époque 
étaient dans le même état que les caisses de 
notre gouvernement actuel : vides. 
Jean MACE initiateur de la loi de 1901 
concernant les associations et Jules FERRY 
lancèrent une campagne nationale appelée 
"UN SOU POUR L'ECOLE". L'idée : tous les 
citoyens pourraient donner un sou pour 
développer l'école laïque, l'école pour tous. 
 

Ainsi est né "LE SOU DES ECOLES DE 
MONTAGNAT". 
 

Le SOU DES ECOLES est centenaire. A sa 
création, cette association avait pour but 
d'encourager et de faciliter la fréquentation de 
l'école laïque, de récompenser les plus assidus, 
de répandre de plus en plus le goût de 
l'instruction. 
La population de l'époque travaille 
essentiellement la terre et il faut s'adapter. Les 
premières mesures prévoient l'achat de 
fournitures scolaires. 
 

Parmi  les actions menées signalons le vote en 
1914 de la somme de 40 francs destiné à 
l'achat de vêtements chauds destinés aux 
soldats en campagne. 
 

En 1931, il est décidé qu'un voyage sera offert 
aux plus grands élèves de l'école si les finances 
le permettent. En 1956 durant un mois de 
février très froid, le sou des écoles propose des 
séances de cinéma ainsi qu'en 1959. 
 

En 1994, la devise se modernise mais la 
philosophie reste intacte : assurer la défense et 
le rayonnement de l'école laïque en aidant à 
l'amélioration de la vie matérielle et du bien 
être des élèves. Il amène avec lui l'ordinateur. 
Le Sou des écoles et l'école s'équipent en 
matériel informatique.  

Longue vie au SOU 

Pourquoi dit-on... 

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

7 3      8  



La qualité des machines (en particulier des 
moulins à retordre) et leur caractère complet 
constituent l’intérêt exceptionnel de ce site, 
inscrit depuis 2003 à l’inventaire des 
Monuments Historiques.  
Renseignements :  Association les Amis de la 
Galicière - Tel 04 76 38 85 77 

L'ancienne usine de moulinage de la soie Crozel 
à La Galicière est un complexe industriel rural 
datant de la fin du XVIIIème siècle. 
Tout le cycle de transformation de la soie, du 
grainage à la soie ouvrée en passant par la 
filature, est aujourd’hui encore, parfaitement 
visible.  

■ Visites guidées de l'ancienne usine de 
la soie de  la Galicière : le samedi à 14 h 
et 16 h, le dimanche à 11 h, 14 h et 16 h. 
■  Parcours ludiques destinés aux enfants 
de 6 à 12 ans, le samedi à 16 h et le 
dimanche à 11 h et 14 h 
■  Signature du livre "Galicière, une 
usine de moulinage de la soie" par 
Pierre Lecarme, samedi de 10 h à 12h à la 
librairie Le Marque Page St-Marcellin et 
de 14 h à 18 h à la Galicière.  
Entrée : 2 € / adulte et 1 € / enfant. 

 

A La Sône 
 

■  Visites du Jardin des fontaines pétrifiantes. 
Jardin botanique et aquatique. Un espace 
pensé et dessiné qui met en valeur plus de 800 
espèces de fleurs, d'arbres et d'artistes du 
monde entier. Parcours ludiques, objets 
détournés et jeux d'eau originaux.  
Samedi 15 et dimanche 16 de 10h30 à 18h30. 
Tarif : Adultes 7,50 € et enfants 4 €. Rens 04 
76 64 43 42. www.jardin-des-fontaines.com 
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Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 Septembre 
Créées en 1984 par le ministère de la culture, les Journées du patrimoine ont lieu, chaque année, le troisième week-end de septembre. Au fil des 
chemins, au gré des histoires et des paysages, ces journées sont l'occasion de (re)visiter en famille des lieux emblématiques de notre patrimoine, mais 
aussi de découvrir que le patrimoine est partout, et parfois là où on ne l'attend pas d'où le thème de cette 29ème édition "Les patrimoines cachés"  
Les 12 millions de visiteurs de l'édition 2011 l'ont confirmé : ces deux jours si particuliers témoignent depuis près de 30 ans de l'amour des 
Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Un tel succès repose sur la grande diversité du patrimoine proposée aux visiteurs : parallèlement aux 
chefs d’œuvre de l’architecture civile ou religieuse, sont mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les 
sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine littéraire… 
Dans notre région, sites et villages vous invitent à venir à leur rencontre. Demandez le programme... 

 A Saint-Antoine l'Abbaye 

■ Visites guidées par le groupe  "Rempart" le 
samedi et le dimanche (départ 14 h 30 depuis 
l'office de tourisme, place d'Armes.  
Le parcours du dimanche sera ponctué d'étapes 
dans 3 jardins privés avec interludes musicaux. 

A Saint-Marcellin    

A Saint-Bonnet de Chavagne 
 

■ Patrimoine : des visites commentées le 
samedi à 16 h et le dimanche à 14h et 16h. 
Pour les enfants, découverte de l’Arthaudière 
en compagnie d’Ambroise, petit cocher du 
18ème siècle, à travers un parcours ludique le 
samedi à 14 h. Gratuit 
Présentation et dédicace du livre "Les 
Chastellard, une famille en Dauphiné du 12ème 
siècle à la Révolution" par les auteurs, Isabelle 
Giroux et Jean-Louis Coste, samedi de 14 à 18 h 
■ Musique : La Compagnie des Gentils nous 
emmènera sur "La carriole fantasque de 
Monsieur Vivaldi" et nous fera découvrir ou 
redécouvrir les vieilles rengaines du répertoire 
français de début du siècle dernier ! Samedi à 
20h30 et Dimanche à 17h - Participation libre 
■ Art : Vincent Bottesi, créateur de chaussures 
féminines de luxe "Made in Romans" dévoilera  
ses créations de chaussures "pas pour tout le 
monde". Et les peintures et sculptures de Yan 
Vita, les photos de Théodora Rose, les 
sculptures de Fernand Gréco, les céramiques 
de Agnès Francese, Marie Legras et 
Malifance. http://arthaudiere.jimdo.com 

 A Chatte 

A St Vérand 
 

■ L’association Saint-Vérand hier et 
aujourd’hui vous propose deux rendez-vous 
le samedi, à la salle des fêtes : 
- A 15 h, un divertissement théâtral "lo testmin 
do Zé" proposé par les Patoisants de Vinay 
fera revivre un élément de notre patrimoine 
culturel qu’est le patois du pays. 
- A 17 h, une richesse patrimoniale à (re)
découvrir, la statue de notre Dame des Champs. 

■ Découvrez la Voie médiévale et la motte 
castrale  Pour accéder au " Pain de sucre ", 
site de la motte castrale (château de l'an mil en 
terre et bois) dissimulée aujourd'hui, il faut 
emprunter la voie dallée médiévale, d'une 
construction soignée en molasse. 
Samedi 15 et dimanche 16 : visite libre 

A Saint-Lattier    
■ Visites de la Chapelle Saint-Jean-le-
Fromental  : Chapelle du Xe siècle, 
remarquable exemple d'architecture romane 
classée au titre des Monuments historiques. 
Cloche de 1464 et deux tilleuls plantés en 
1731. Samedi 15 et dimanche 16 de 9 h à 19 h. 
Gratuit. Rens. 04 76 36 40 08 (Mairie)  

A Dionay 

■  Visites de l'église Abbatiale samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h. Visite libre avec 
document explicatif. Tarif : Adulte 1 € - 
Gratuit pour les enfants 
 

■ Autour de l'exposition temporaire Lumière 
sur l'Italie, peintures et paysages. 
Une découverte originale des tableaux qui 
ornent l'église abbatiale à la lumière des 
lanternes. En partenariat avec l'association Les 
Amis des Antonins. Entrée gratuite dans la 
limite des 60 places disponibles - Sur 
réservation. Samedi 15 septembre à 19 h 45 
en l'Eglise abbatiale 
 

■Spectacle-concert : Salve Regina 
Memling ou le voyage imaginaire, créé par 
Alain Carré accompagné du chœur des 
Ambrosiniens et les Fiori Musicali 
Conçu comme un voyage pictural, musical et 
théâtral au cœur des œuvres de Hans Memling, 
un dialogue entre la Renaissance flamande et le 
Quattrocento italien, ce spectacle-concert 
alterne narration, images, chants grégoriens, 

motets italiens et polyphonies flamandes. 
Entrée gratuite dans la limite des 250 places 
disponibles - Sans réservation. 
Samedi 15 septembre à 21h, église abbatiale 
 

■Les bâtisseurs de l’Abbaye 
Comme sorti d’un tableau de Hans Memling, 
le chantier des bâtisseurs de la cathédrale de 
Cologne devient le chantier des bâtisseurs de 
l’Abbaye et accueille tailleurs de pierres, 
engins de levage, échafaudages, roue à 
écureuil, cordiste. 
Avec la participation de : Taille de pierre, 
travail du bois, Atelier du Tau, Christophe et 
Claude Chevènement (Saint-Antoine-
l’Abbaye), Outils de levage, roue à écureuil et 
cordiste, les Bâtisseurs médiévaux sous la 
direction de Pascal Waringo, expert et 
conseiller technique (Mailhoc, 81). 
Présence de la  Cie Irmensul.  Déambulation  
de Lilian Gérard, conteur. 
Dimanche 16 septembre de 12 h à 18 h 
Renseignements 04 76 36 40 68. 



 A Serre-Nerpol  
 

■  Visites guidées "Balades élevages et 
paysages, avec Alain et Bruno Durand - 
GAEC de Combe-Roux. Dimanche à 10 h 30, 
14 h 30,  15 h 45 et 17 h.  
Suivez le guide pour un voyage au cœur du 
paysage, patrimoine souvent méconnu, 
préservé et façonné au cours des siècles par les 
éleveurs et leurs troupeaux. Les deux éleveurs 
vous emmèneront à la rencontre de leur 
troupeau de vaches allaitantes (200 
Charolaises) et de leurs 140 hectares dont 10 
ha de noyers.  www.elevages-et-paysages.com 

VOS SORTIES 
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Le comité des fêtes de Varacieux vous invite 
à sa vogue annuelle les 22, 23 et 24 
septembre. 
Le week-end débutera avec le traditionnel 
concours de pétanque en doublettes, le 
samedi à 13 h 30 (les inscriptions auront lieu 
à l'Espace Père Bleu dès 13 h), suivi à 19 h  
d'un repas dansant (Paella Royale) sur 
réservation. A 21 h 30, ne manquez pas la 
retraite aux flambeaux suivie d'un feu 
d'artifice (tiré de la vieille église et vu de 
l'Espace Père Bleu). 
Dimanche 23, offrez-vous un baptême en 
hélicoptère pour découvrir ou redécouvrir 
nos coteaux, nos villages… (réservations au 
04 76 64 39 55).  
A 15 h, Lous Zoupi'ans d'Upie et 
Ritmofiesta de Vanosc accompagneront le 
défilé de chars et objets roulants fleuris sans 
moteur. 
Les festivités se termineront lundi à 13 h 
avec le concours de boules lyonnaises en 
doublettes. 
P.S. : Pensez dès maintenant à inventer, 
décorer vos objets roulants qui feront partie 
intégrante du défilé. 
Toutes les personnes désireuses de participer 
à l'organisation de cette vogue sont invitées à 
la réunion du mercredi 5 septembre à 20 h à 
la mairie.      

Vogue de la Saint Maurice 
à Varacieux 

D'autres manifestations sont sûrement 
proposées dans d'autres lieux de la région 

(tout ne nous est pas parvenu).  
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de 

votre office de tourisme.  

 A Saint-Romans 
   

■  Partez à la découverte de la Chapelle du 
calvaire. Dans l’enceinte du cimetière, au 
sommet d’un important rocher, se situe la 
Montée du Calvaire au sommet de laquelle on 
peut voir serpenter l’Isère. Au pied de la 
montée se trouve la petite chapelle restaurée. 
Visite libre. 

■  L’Association "Les Amis du Vieux Saint-
André" vous propose des visites guidées du 
village, du château, un parcours ludique, une 
mini-exposition de la mémoire du village et 
des vidéos. 
Rendez-vous devant la salle à côté de l’église, 
durant les deux jours de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 18 h. Rens. 04 76 36 02 54. www.amis-saint-
andre.com 

 A Saint-André en Royans 

 A Pont en Royans 

 A Beauvoir en Royans 

Durant les 2 jours de 10 h à 18 h :  
■Visites commentées du Couvent des Carmes 
et du Musée des Dauphins. Départ à 11 h,     
14 h, 15 h et 16 h. 
■Exposition, animation.  
Résidence principale des Dauphins de 1258 à 
1350, les vestiges du château sont classés 
Monuments historiques depuis 1922. 
Renseignements : 04 76 38 01 01 / 
www.couventdescarmes.com 

38160 Murinais  
Tél / Fax 04 76 64 23 09 

L'Auberge  des Saveurs 
A partir du 15 septembre  

MENU GIBIER 

 A Vinay 

 A Varacieux 
■ "L'association Objets d'Antan créée pour 
collecter et valoriser les objets usuels de la vie 
quotidienne des Varaciens d’autrefois : 
agriculture, artisanat, maison, école… présente 
à l'occasion de ces journées du Patrimoine des 
collections très importantes et variées.  
Le samedi de 14 h à 18 h 30 et le dimanche de 
10 à 12 h et de 14 à 18 h 30. Gratuit. Rens. 04 
76 64 22 11 ou 04 76 64 25 27. 

 A Notre Dame de l'Osier 
 

■  Parcours ludique patrimoine samedi et 
dimanche de 10 h à 16 h. A la découverte de la 
basilique et du jardin. 
L'animateur vous accompagne pendant 
environ une heure, sur le parcours avec des 
indices et des jeux pour aider Jean-Jean dans 
son énigme. Rendez vous devant la mairie. 
Gratuit. Renseignements 04 76 36 36 10. 

Durant les 2 jours : au Grand Séchoir  
■Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Pisé, entrez en matière !" à 15 h 30 et       
16 h 30. Symbole fort de notre identité 
territoriale, le pisé est un matériau de 
construction qui a façonné nos paysages. 
L’exposition est une découverte de cette belle 
matière première à travers la patrimoine 
mondial et local. Gratuit. 
■Visite du Grand séchoir de 10 h à 18 h.    
Dans une ancienne ferme traditionnelle du 
pays de la noix, réhabilitée de manière 
contemporaine, le Grand Séchoir retrace avec 
humour, poésie et rigueur l'histoire du pays de 
la Noix de Grenoble et des hommes qui ont 
fait la renommée de ce fruit mondialement 
connu. Parc paysager avec variétés locales 
anciennes et noyers du monde entier. Gratuit. 
■ Ateliers Pisé grains de bâtisseurs de 10 h à 
18 h. A travers 10 expériences scientifiques 
simples, ludiques voire spectaculaires, les 
ateliers de Grains de bâtisseurs proposent à 
tous, petits et grands, de découvrir l’étonnant 
comportement de la matière en grains pour 
répondre à l’énigmatique question : comment 
passe-t-on d’un tas de terre à un mur de terre ? 
Gratuit. Renseignements 04 76 36 36 10. 

■  Visites guidées du Musée de l'eau. 
Au moyen d’expositions interactives, 
contemporaines et ludiques, le Musée de l’Eau 
vous fait découvrir l’eau dans tous ses états. 
Sur plus de 4 000 m2, cette spectaculaire 
odyssée vous présente l’eau comme source de 
vie. Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Visites guidées samedi  et 
dimanche à 15h.  
Rens. 04 76 36 15 53 / www.musee-eau.com 

 MARIAGES -  BAPTÊMES 
BANQUETS 

REPAS ASSOCIATIONS 
PLATS CUISINÉS 1 

Réservez dès à présent  
 votre mariage pour 2013  
13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN 

04 76 38 48 24 

Traiteur 
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LE PLEIN D'IDEES       
 EXPOS / FOIRES / STAGES / VOGUES 
 

-Exposition "La bonne aventure" de Perrine 
Lacroix et Lucja Ramotowski-Brunet jusqu'au 
8 septembre, Médiathèque la Halle à Pont en 
Royans. Rens. 04 76 36 05 26. www.lahalle.org 
 

-Exposition "Les richesses estivales du 
territoire" jusqu'au 9 septembre à l'office du 
Tourisme du pays de St-Marcellin, antenne de St
-Antoine l'Abbaye et antenne de St-Marcellin. 
Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46 et 04 76 385 385. 
 

-Vogue de la Saint Maurice à Varacieux du 
22 au 24 septembre.  
 

 -Exposition "Corps et âmes" peinture et 
sculpture par Yan Vita, exposition "...et moi", 
sculptures par Fernand Gréco, exposition 
"Emois" photos de Théodora Rose et 
exposition "Un petit coin de terre" 
céramique par Agnès Francese, Marie Legras 
et Malifrance, jusqu'au 23 septembre au 
Château de l'Arthaudière à St Bonnet de 
Chavagne. Ouverture samedi et dimanche de 
15 h à 19 h.Rens. 04 76 38 63 88  
 

-Centenaire  de  l'Amicale  Laïque  de Saint-
Marcellin du 25 au 30 septembre. Expo "100 
ans de l’Amicale Laïque" à l'Espace St-Laurent 
du mardi au vendredi de 15 à 19 h, le samedi de 
10 à 12 h et de 14 à 17h. Venez vivre ou revivre 
avec l'amicale laïque ses 100 ans d'existence.  
 

-Stage "Raconter des histoires" pour 
débutants (à la portée de tous), samedi 29 
septembre  de 9 h à 17 h à la Maison des 
Associations à St-Marcellin avec l'association 
"Histoire de dire". Rens. 06 82 57 24 14. 
 

-12ème Foire Biologique et Ecologique 
"Définitivement Bio" à St-Antoine l'Abbaye 
les 29 et 30 septembre. Marché bio, bien-être, 
construction d'Eco-logis pour un habitat sain. 
Conférences, animations, ateliers, soirée 
festive... Tarif Adulte 1 € (gratuit -12 ans). 
Soirée festive (repas + divertissements) 21 € 
adultes / 10 € -12 ans. Rens.  06 06 79 07 
40. definitivementbio.org 
 

-Exposition "Sables" par Daniel Roux 
jusqu'au 30 sept. à l'office du Tourisme du pays 
de St-Marcellin, antenne de St-Antoine 
l'Abbaye. Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46. 
 

-Exposition "Peintures" par Anna Gradziel 
du 5 au 30 septembre à l'office du Tourisme du 
pays de St-Marcellin, antenne de St-Marcellin. 
Gratuit. Rens. 04 76 385 385. 
 

-Portes ouvertes Scrapbooking  les 29 et 30 
septembre à St-Hilaire du Rosier, salle des 
fêtes. Démonstrations, exposition de 
réalisations, présentations et vente du 
matériel, concours…  Rens. 04 76 38 58 65. 
patricia.gilibert38@gmail.com  
 

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

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

-Exposition "Entre Flandres et Italie, 
princes collectionneurs" jusqu'au 7 octobre, 
salle voûtée du Noviciat à Saint-Antoine-
l'Abbaye. Gratuit. Rens. 04 76 36 40 68.  
 

-Muséographie "L'eau de mélisse des 
Carmes" jusqu'au 10 novembre des les  
Jardins du Couvent des Carmes à Beauvoir en 
Royans. 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 
St-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 
 

• Mercredi 5 Septembre…………………….. 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
Le Pied Moutet - Les Deux Alpes, départ       
6  h 30, marche  6 h. Rens. 06 85 92 27 06.  
Rando Bec de l'Orient (Autrans) départ          
7 h 30, marche 6 h 30. Rens. 04 76 64 43 07.  
 

• Vendredi 7 Septembre…….……….……... 
 

-Thé dansant à 14 h  à la salle des fêtes de St-
Romans, organisé par le comité des fêtes et 
animé par l'orchestre Marcel Rivers.   
 

• Samedi 8 Septembre.......……….…..……... 
 

-1er Forum des associations à Chatte  de 10 à 
18 h, salle A. Collenot. Stands de présentations, 
animations, démonstrations sportives, et portes 
ouvertes de la caserne des pompiers.  
-Forum des Associations à St-Antoine 
l'Abbaye. 
-Forum des Associations de la CCBI de 10 h 
à 17 h, salle des fêtes d'Auberives en Royans. 
-Forum des Associations à Vinay de 9 à 17 h, 
au gymnase municipal. Rens. 04 76 36 70 37  
-Concours de pétanque - challenge Sylvain 
Giraud à 13 h 30 à St Hilaire du Rosier. Rens. 
04 76 64 53 42. 
-20ème anniversaire de l'orgue de St 
Antoine,  Eglise abbatiale de St-Antoine-
l'Abbaye. Visite commentée de l'orgue de 14 à 
16 h. A 17 h allocution au salon aux gypseries 
puis buffet dans les jardins du palais abbatial 
sur réservation. Concert d'orgue à 20 h. Rens. 
04 75 72 52 99 

-Lumière sur les alternatives :  journée 
festive autour des alternatives énergétiques de 
14 h à 23 h sur les quais de Bourne à Pont en 
Royans. Conférences, ateliers, concerts. 
www.cansudgresivaudan.over-blog.com 
-Concert "Cataclysm box" à 20 h à 
l'Auberge de Presles. Rens. 04 76 36 04 75.    
 

•  Dimanche 9 Septembre…...…...………….. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
Crêtes de la Raye (La Baume Cornillane) 
départ  8  h, marche 5 h. Rens. 04 76 38 19 46.   
-20ème anniversaire de l'orgue de St 
Antoine,  Eglise abbatiale de St-Antoine-
l'Abbaye. Visite commentée de l'orgue de 14 à 
16 h. Concert d'orgue à 17 h par Jean-Paul 
Ravel. Rens. 04 75 72 52 99. 
www.musiquesacree-saintantoine.blogspot.com 
-Concert "Hommage à Debussy"  p a r  l a 
chorale "Harmonia Chorus" (chants et piano) 
à 17 h, église du village de St-Hilaire du 
Rosier. Organisé par l'association Vivre à 
Saint-Hilaire. Tarif 12 € à partir de 15 ans. 
Rens. 04 76 64 32 63 ou 04 76 64 53 40  
 

•  Lundi 10 Septembre..…..…….…..……….. 
 

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

•  Mercredi 12 Septembre..…..…….…..……. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando Le 
Pas de Chabrinel (Col du Rousset), départ 
7h30, marche 5 h. Rens. 04 76 38 07 57.   
 

•  Vendredi 14 Septembre..…..…….…..……. 
 

-Soirée Théâtre avec les Dugomier "On a 
saigné le caillon" à 20 h 30 à la salle des fêtes 
de Pont en Royans.    
 

• Samedi 15 Septembre…..……….…..…….. 
 

-Randonnée cyclotouriste dans le Royans 
organisée par le Club Cyclotouriste de St-
Romans. Parcours route : 40, 70 et 90 km. 
VTT : 15, 35 et 45 km. Inscriptions et départ 
salle des Fêtes de St-Romans de 8 h à 10 h 30. 
Rens. 04 76 64 41 37.  
-Marché du S.E.L à la salle polyvalente de St
-Marcellin. 
-Challenge S.A.P. à 13 h 30 à l'Espace 
Vincendon Dumoulin à Chatte  
-Forum des associations à St Hilaire du 
Rosier, de 14 h à 17 h, salle des fêtes de la 
Gare. Rens. 04 76 64 50 09   
-Concert "Miss White and the drunken 
piano" (trio jazz/hip hop) au Bar Le Picard à 
Pont-en-Royans. Rens. 04 76 36 00 59   
 

Journées du Patrimoine 
 

*A St-Marcellin : visites guidées par le 
groupe remparts : départ 14 h 30 de l’Office 
de tourisme, Place d’Armes.   
*A St-Vérand : avec l’association Saint-
Vérand hier et aujourd’hui : à 15 h 
divertissement théâtral "lo testmin do Zé" par 
les Patoisants de Vinay à la salle des fêtes. A  
17 h : une richesse patrimoniale à (re)découvrir, 
la statue de notre Dame des Champs. 
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*A Chatte : visites guidées de l'ancienne 
usine de moulinage de la soie de la Galicière à  
14 h et 16 h. 2 € adulte, 1 € - 12 ans. Parcours 
ludique (6-12 ans) à 16 h.  Signature du livre 
"Galicière, une usine de moulinage de la soie" 
par Pierre Lecarme  de 10 à 12 h à la librairie 
Le Marque Page à St-Marcellin et de 14 à    
18 h à la Galicière. Rens. Les Amis de la 
Galicière 04 76 38 85 77.  
*A St-Lattier : partez à la découverte de la 
voie médiévale et de la motte castrale. 
*A St-Antoine l'Abbaye : Trésor de 
l'Abbaye : visite de l'Eglise abbatiale de 14 à  
17h. 1 € adulte, gratuit enfants. Visite du Musée 
de 14 à 18 h. Gratuit. Découverte des tableaux 
de l'église abbatiale à 19 h 45 avec les Amis des 
Antonins. Spectacle concert "Salve Regina" à 
21 h. Entrée gratuite.  Rens. 04 76 36 44 46.  
*A St Bonnet de Chavagne - Château de 
l'Arthaudière de 11 à 18 h. visite commentée 
à 16 h. Parcours ludique enfants à 14 h. 
Gratuit. Expositions. Musique à 20 h 30. 
Rens. 04 76 38 63 88. 
*A Dionay : visite de la chapelle St Jean le 
Fromental de 9 h à 19 h. Gratuit.  
*A La Sône : visites du Jardin des Fontaines 
pétrifiantes. Parcours ludiques, objets détournés 
et jeux d'eau originaux. Rens. 04 76 64 43 42.  
*A St-André en Royans : Visites guidées, 
parcours ludique, mini-exposition de la 
mémoire du village, vidéos par les Amis du 
vieux St-André de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h. Rens. 04 76 36 02 54.  
*A St-Romans : découverte de la montée du 
calvaire et de sa chappelle restaurée. Rens. 
04 76 38 46 17.  
*A Beauvoir en Royans : visites commentées 
du Couvent des Carmes et du Musée des 
Dauphins. Départ 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. 
Rens. 04 76 38 01 01 
*A Pont en Royans : expositions interactives 
au musée de l'eau ouvert de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h. Visite guidée à 15 h. Rens. 04 76 
36 15 53. www.musee-eau.com 
*A Varacieux :  exposition objets d'antan, 
souvenir du passé de Varacieux de 14 h à  
18 h 30. Gratuit. Rens. 04 76 64 22 11. 
*A Vinay : visites du Grand séchoir et de 
l'exposition "Pisé, entrez en matière". Ateliers 
Pisé grains de bâtisseurs. Rens. 04 76 36 36 10. 
*A Notre Dame de l'Osier : Visite guidée de 
la basilique et du jardin à 10 h et 16 h. 
Gratuit.  Rens. 04 76 36 36 10. 
 

•  Dimanche 16 Septembre…….……………. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
Le Tabor (Saint Honoré), départ 7 h, marche 
5 h 30. Rens. 04 76 38 16 84.   
-Bourse aux affaires de sport à St Hilaire du 
Rosier à partir de 9 h, salle des fêtes de la gare. 
-Heure d'orgue par Hervé Desarbre à 17 h, 
église abbatiale de St Antoine l'Abbaye dans 
le cadre du festival de musique sacrée.    
 

Journées du Patrimoine 
 

*A St-Marcellin : visites guidées par le 
groupe remparts (départ 14 h 30 de l’Office 
de tourisme). Parcours ponctué d’étapes dans 
3 jardins privés avec interludes musicaux.     

*A Chatte : visites guidées de l'ancienne usine 
de moulinage de la soie de la Galicière à  11 h, 
14 h et 16 h. 2 € adulte, 1 € -12 ans. Parcours 
ludique (6-12 ans) à 11 h et 14 h.  Rens. Les 
Amis de la Galicière 04 76 38 85 77.  
*A St-Antoine l'Abbaye : Trésor de 
l'Abbaye : visite libre de l'Eglise abbatiale de 
14 h à 17 h. 1 € adulte, gratuit enfants. Visite 
du Musée de 14 h à 18 h. Gratuit. Les 
bâtisseurs de l'Abbaye de 12 à 18 h. Rens. 04 
76 36 44 46.  
*A St Bonnet de Chavagne - Château de 
l'Arthaudière de 11 à 18 h. visite commentée 
à 14 h et 16 h. Expositions, musique à 17 h. 
Rens. 04 76 38 63 88. 
*A Dionay : visite de la chapelle St Jean le 
Fromental de 9 h à 19 h. Gratuit.  
*A St-Lattier : partez à la découverte de la 
voie médiévale et de la motte castrale 
*A La Sône : visites du Jardin des Fontaines 
pétrifiantes. Parcours ludiques, objets détournés 
et jeux d'eau originaux. Rens. 04 76 64 43 42. 
*A St-André en Royans : Visites guidées, 
parcours ludique, mini-exposition de la 
mémoire du village, vidéos par les Amis du 
vieux St-André de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 19 h. Concert en l'église à 17 h. Rens. 04 76 
36 02 54.  www.amis-saint-andre.com 
*A St-Romans : découverte de la montée du 
calvaire et de sa chappelle restaurée. Rens. 
04 76 38 46 17.  
*A Beauvoir en Royans : visites commentées 
du Couvent des Carmes et du Musée des 
Dauphins. Départ à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. 
Animation à 16 h. Rens. 04 76 38 01 01 
*A Pont en Royans : expositions interactives 
au musée de l'eau ouvert de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Visite guidée à 15 h. Rens. 04 76 
36 15 53. www.musee-eau.com 
*A Varacieux :  exposition objets d'antan, 
souvenir du passé de Varacieux de 10 à 12 h 
et 14 h à 18 h 30. Gratuit. Rens. 04 76 64 22 11 
*A Vinay : visites du Grand séchoir et de 
l'exposition "Pisé, entrez en matière". Ateliers 
Pisé grains de bâtisseurs. Rens. 04 76 36 36 10. 
*A Notre Dame de l'Osier : Visite guidée de 
la basilique et du jardin à 10 h et 16 h. 
Gratuit.  Rens. 04 76 36 36 10. 
*A Serre Nerpol : Balades élevages et 
paysages avec le GAEC de Combe-Roux. 
visites guidées à 10 h 30, 14 h 30, 15 h 45 et 
17 h. Gratuit. www.elevages-et-paysages.com 
 

•  Mercredi 19 Septembre..…..…….…..……. 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
La Dent de Crolles (Perquelin), départ 7 h, 
marche 5 h. Rens. 04 75 48 58 24.  Tête de la 
Dame retour par Le Tubanet (La Gardiole), 
départ 7h30, marche 6 h. Rens. 04 76 38 62 19.   
 

•  Jeudi 20 Septembre..…..…….…..………... 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Boucle 2 
jours (et vendredi 21) Prapic/Dormillouse 
(Parc des Ecrins). Rens. 06 81 45 14 15.  
-Concours coinche et pétanque à 14 h à St 
Hilaire du Rosier, salle des fêtes (gare). Organisé 
par Amitiés d'automne. Rens. 06 81 24 30 86. 

•  Vendredi 21 Septembre..…....…..………... 
 

-Thé dansant organisé par le Club des 
Tufières de La Sône, à 14 h 30 à la salle des 
fêtes d'Auberives en Royans. 
 

• Samedi 22 Septembre…..……….…..…….. 
 

-Sortie science à La Grotte de Choranche 
de 10 h à 12 h. Rens. 04 76 36 09 88.  
-Championnat pré fédéral de pétanque à  
13 h 30 à St Hilaire du Rosier organisé par le 
club de pétanque. Rens. 06 76 74 65 37. 
-Concert du Trio Barolo à 20 h à l'Auberge 
de Presles. Rens. 04 76 36 04 75.   
 

•  Dimanche 23 Septembre...…...………..….. 
 

-Randonnée de la Vercouline à Autrans.  
Parcours 10 ou 14,5 km ou 650 m. Départ salle 
des fêtes entre 8 et 9 h. Inscription 10 €. Rens. 
04 76 95 11 38.  
-Vide grenier au forum de Saint-Marcellin 
organisé par Cœur de Bikers. 
-Vide grenier à St Pierre de Cherennes 
organisé par le Sou des Ecoles. Rens. 06 77 
96 37 84 ou 04 76 36 23 39.  
-Heure d'orgue par Verouchka Nikitine à   17 
h, église abbatiale de St Antoine l'Abbaye 
dans le cadre du festival de musique sacrée.    
 

•  Lundi 24 Septembre..…..…….…..………. 
 

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

• Mardi 25 Septembre..……………………... 
 

-Inauguration de la semaine du Centenaire 
de l’Amicale Laïque, à 18 h 30, salle 
d'exposition Espace St-Laurent à St-Marcellin. 
A 20 h, salle de conférence : "L’Histoire" de 
l’Amicale Laïque animée par Alain Lefort, 
Christiane Chave et Monique Montreynaud.  
 

• Mercredi 26 Septembre..………………….. 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
dans le cadre du centenaire de l'Amicale 
Laïque (Joud-St Sauveur-barrage de Beauvoir). 
Départ 13 h 30 champ de Mars St-Marcellin. 
Marche 3 h 30. Rens. 04 76 64 93 21. Rando 
Le Grand Galbert et la Pointe de l'Aiguille, 
départ 6 h, marche 7 h. Rens. 04 75 48 58 24.  
-Concours interclubs coinche et boules à   
14 h,  salle A. Collenot à Chatte.  
 

• Samedi 29 Septembre…..……….…..…….. 
 

-Sortie photo à la Grotte de Choranche. 
Rens. 04 76 36 09 88. www.choranche.com 
-Cabaret-cirque à 18 h 30 et 20 h 30 au 
Diapason à St-Marcellin dans le cadre des 100 
ans de l'Amicale Laïque. Troupe l'Artiflette 
"Le cabaret de Dounella Bourasia". Rens. 04 
76 64 07 37  
-Grand concert à 20 h 30, église de Chatte  
La chorale Chant’Rives de St Lattier en 
partenariat avec le choeur d’hommes Entresol 
partageront un moment musical avec la 
chorale Allemande LIEDERKRANZ de 
Satteldorf (village à proximité de Brettheim).   
 

• Dimanche 30 Septembre.……….…..…….. 
 

-Heure d'orgue par Emmanuel Hocdé à 17 h, 
église abbatiale de St Antoine l'Abbaye. 



conserve en son for 
intérieur une forte 
envie de retrouver 
une enfance perdue.  
Sa peinture raconte 
l’artiste, sa lutte 
pour la vie et le 
désir de vaincre la 
mort… 
 

Une exposition à la 
fois légère et forte 
d’une vie que 
l ’ a r t i s t e  v e u t 
partager avec le 
public. Chacun, en 
découvrant  les 
oeuvres d’Anna 
Gradziel, ressent 
son énergie, sa forte 
personnalité. 

Evoquer la peinture 
d’Anna Gradziel, 
c’est s’aventurer 
dans un monde 
étrange, poétique, un 
monde peuplé de 
personnages réels ou 
fantastiques hanté 
par la douceur, la 
tristesse, parfois 
l’angoisse… 
Une artiste reconnue 
dans divers pays, tel 
que le Portugal, 
l ’ E s p a g n e ,  l a 
Pologne (son pays 
d’origine)…  
Depuis 20 ans 
qu’elle peint, sa 
peinture est arrivée à 
m a t u r i t é ,  e l l e 

 

Ensuite, la saison fera la part belle aux 
circassiens marocains de Shemsy (Terrain 
Vague en novembre), au tango argentin 
puis aux contes des milles et une nuits (en 
décembre)... 
Lieu de rencontre, de création et de partage 
d’émotions, le Diapason vous ouvrira les 
portes du rêve.  
La Ville renouvelle ses efforts jamais 
démentis pour défendre la Culture pour 
Tous sur un territoire élargi. Deux 
modifications majeures sont à noter dans la 
tarification 2012-2013 : l’accès au tarif 
abonné dès l’achat de 3 spectacles et non 
plus 4 et l’alignement du tarif Culture pour 
Tous à celui des moins de 12 ans. 
Renseignements auprès du service 
culturel : 04 76 38 81 22. Programme sur la 
plaquette Saison culturelle disponible en 
mairie ou à l’office de tourisme. 
 

Billetterie du Diapason  
La billetterie du Diapason installée à la 
Médiathèque est ouverte les mardis de 14h à 
18h, mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h, jeudi 
de 13h30 à 16h et vendredi de 14h à 16h. 
A noter que la billetterie est fermée les 
jours de spectacles. Rendez-vous au 
Diapason une heure avant le spectacle. 

Grand Corps Malade sera au Diapason le 
20 octobre à 20 heures 

Un passionné acharné  
Né en 1946, Daniel Roux habite et travaille à St 
Hilaire du Rosier.   
C'est pour des raisons de santé qu’il délaisse le 
métier d'artisan maçon exercé durant 35 ans, et 
qu’il peut enfin se consacrer à ses passions : 
sculpture (bois, pierre), dessin, peinture.  
Autodidacte, sa profession lui a donné à manipuler 
différents matériaux et c'est presque naturellement 
qu’il redécouvre le sable. 
Il utilise exclusivement la matière brute : le sable 
des plages, des déserts, des rivières, la terre et les 
roches que je broie, lave, tamise… 
Ce travail de préparation participe déjà à la 
création, cette matière pleine d’énergie et de 
sensualité se suffit à elle-même.  
L’envie de faire découvrir aux autres l’immense 
palette des couleurs naturelles, de leur faire 
partager l’émotion des éléments primitifs le 
motive et l’enthousiasme. 
Cette exposition est à découvrir du 5 au 30 
Septembre à la salle d’exposition de l'Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Marcellin - Antenne 
de Saint-Antoine l’Abbaye. 

Nouvelle saison au Diapason ! 
 

La saison culturelle 2012-2013 au Diapason est ouverte et le tarif réservé aux abonnés 
vous incite à prévoir vos soirées pour la saison ! 
Concerts, danse, théâtre, humour, cirque…  la présence de grands noms tels Grand Corps 
Malade, première tête d’affiche de la saison, le 20 octobre prochain ! Réservez dès à 
présent vos places ! 

VOS SORTIES 
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2 Salles tout 
confort 

20 boulevard Riondel  
38 ST-MARCELLIN 

www.saint-marcellin.fr  

CINEMA 
LES MELIES 

 - DU 5 Au 11 SEPTEMBRE - 
 

• DU VENT DANS MES MOLLETS 
Mer 20 h 30 ● Jeu 20 h 30  

Ven 21 h ● Sam 18 h 30 ● Dim 20 h 30 
Lun 20 h 30 ● Mar 20 h 30  

  

• SEXY DANCE 4  
Toutes les séances en 3D 
Mer 14 h 30 ● Ven 21 h   

Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 17 h    
 

• TO ROME WITH LOVE 
Mer 20 h 30 en VF ● Jeu 20 h 30 en VOST 
Sam 18 h 30 en VF ● Dim 20 h 30 en VOST 

 

• SAMMY 2   
En 2 D et 3D 

Mer 14 h 30 (2D) ● Ven 18 h 30 (3D)   
Sam 14 h 30 (2 D) ● Dim 17 h (2 D)  

 

• EXPENDABLES 2 
Ven 18 h 30 ● Sam 21 h  

Lun 20 h 30 ● Mar 20 h 30 

 - PROCHAINEMENT - 
 

• SUPERSTAR 
  

• CHERCHEZ HORTENSE 
 

• LE GUETTEUR    
 

• MONSIEUR LAZHAR    
 

• JASON BOURNE : L'HERITAGE 

3ème Temps, le dernier album de Grand 
Corps Malade, fût un événement lors de sa 
sortie en 2010. Cent vingt dates pour la 
première tournée, cent trente pour la 
suivante, un million d’exemplaires vendus 
de ses deux premiers albums, deux victoires 
de la musique en France, deux Félix au 
Québec, la distinction de Chevalier des Arts 
et des lettres… Grand Corps Malade peut 
se targuer d’être devenu un artiste 
incontournable de la chanson française. 
Ne manquez pas ce 1er grand rendez-
vous de la saison culturelle 

Exposition " Sables"  
par Daniel ROUX   

Exposition " Peintures" par Anna GRADZIEL  
 

Galerie des Ursulines de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Marcellin  
 Antenne de Saint-Marcellin - Du 5 au 28 Septembre  

 

Le vernissage aura lieu  mercredi 5 septembre à partir de 18 h en présence de l’artiste 
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PETITES ANNONCES 

IMMOBILIER 

• 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. 

LOCATIONS 
• Studios meublés centre 
ville St-Marcellin dans belle 
maison au calme. Différentes 
surfaces. Prix de 300 à 400 €. 

     Tél. 06 67 70 25 88 

VENTES 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

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 

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.  
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Christine JOURDAN 
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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. Préparez dès à 
présent votre prochain été : 
Bikini aisselles 50 €, lèvres 
offertes. 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. 

VEHICULES 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

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 

• 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 coffre EDF de chantier 
compteur + disjoncteur. 15 m 
de câble 220 ou 380 V. 200 € 
à déb.      Tél 06 32 71 74 39 

•VDS Scenic 1.9 DCI 
132000 kms. 06/2002. Boite 
vitesse, plaquettes AR et 
régulateur pression neufs. 
Entretien garage (factures).  
4 700 €. Tél. 04 76 38 32 57. 

• BOIS DECOUPE sur 
mesure. Prix imbattables. 
Ex. mélaminé blanc 19 mm : 
15 € le m2. Chant bordé à la 
demande.  L'ATELIER à St
-Marcellin. Rond point de 
l'autoroute, derrière la 
SAMSE . 04 76 38 41 63. 

• 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.   

• St-Marcellin maison de 
caractère du 17ème siècle. 
cachet assuré, rénovation 
récente. A voir. 570 000 €. 

     Tél. 06 67 70 25 88 
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LOISIRS 2000 
Bernard Cimolato et toute son équipe 
toujours à votre service vous proposent 

SPECIAL OUVERTURE DE LA CHASSE 

jusqu'au 9 septembre 

UNE GRANDE PROMOTION  
sur toutes les armes  

en stock !   
 jusqu'au 9 septembre 

Très grand choix de  
FUSILS - CARABINES - OPTIQUES 

MUNITIONS - VÊTEMENTS - ACCESSOIRES 

Et pour vos chiens de chasse 
croquettes à partir de  
13,90 € le sac de 20 kg* 

- 10 
%

 

* 
pa

r 1
0 

sa
cs

 

 LOISIRS 2000 Bernard CIMOLATO 

CYCLES - COUTELLERIE - PÊCHE - CHASSE - BOULES  
COUPES - TROPHÉES - ALIMENTATION ANIMALE  

LOCATION DE DEGUISEMENTS 

3, route de Romans - ST-MARCELLIN Tél. 04 76 38 13 51 


