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Steak Frites / crudités 
+ dessert 

1 éclair vanille  
ou café ou chocolat 

+ 1 café 
5,80 € 

OUVERT de 6 h 30 à 19 h15 du lundi au vendredi 
samedi de 6 h 30 à 13 h / Fermé le dimanche 

Coté SNACK : Le Midi 
Formules sur place ou à emporter 

Tous les jours - toute l'année 

■ Pains Variés ■ Pâtisserie ■ Traiteur ■ 
■ Pizza ■ Petite restauration ■ Salon de thé ■ 

Des prix toujours au plus juste sur place ou à emporter 

Parking Lidl - SAINT-MARCELLIN 

2 croissants achetés 
= 2 croissants 
GRATUITS 

2 pains au chocolat 
achetés 

= 2 pains au chocolat 
GRATUITS 

PARKING ASSURÉ 

American Saucisse 
pain brioché saucisse 

oignons frits 
Frites / crudités 

+ 1 café 
5,00 € 

 

SOLDES  

44 Grande Rue - Rue Piétonne - ST-MARCELLIN 

DUMOULIN 
- 20 %  - 30 %  - 40 %  - 50 % 

Du 9 janvier au 12 février 2013 

Chaussures 
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LOGIMOB 
 Le Confort et le Bien-Etre chez soi 

 MEUBLES HOME SERVICE VIVIER 
MEUBLES - MENAGER - LITERIE - SALON - CUISINE 

Du 9 janvier au 
12 février 2013 

et de Nombreuses Affaires en magasin... 
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Cuisine expo 

- 50% 4482€ = 2240€** 

- 50% = 2445€**
 4890€ 

Destockage pour les SOLDES*... 

Z.I. La Gloriette - Parking Camarly  
ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 38 05 56 

Electroménager : www.domial-electromenager.fr 

Matelas AZUR 140 x 190 646€ 436€
 

livré 
859€ Canapé d’angle tissu + pouf 599€

 
emporté Cuisine expo 



3 - L’Echo des Passions - Janvier 2013 

ACTUALITES 

Le 13 janvier, la ville de Saint Marcellin 
accueillera le championnat départemental 
2013 de cross-country sur le site de La 
Saulaie.  
La section cross de l’Amicale Laïque de 
Saint Marcellin s’est portée candidate à 
l’organisation de ce championnat et a obtenu 
l’accord et le soutien du comité 
départemental d’athlétisme de l’Isère.  
La ville de Saint Marcellin est également 
partenaire de cette manifestation qui devrait 
rassembler environ 800 athlètes venant de 
tous les clubs de l’Isère, de la catégorie des 
"Poussins" à celle des vétérans, aussi bien 
féminine que masculine.  
Le site de La Saulaie et l’extension du stade 
Vallon serviront de parcours à ce 
championnat sur lesquels différentes boucles 
ont été balisées, de longueurs différentes, 
afin d’adapter les distances finales 
règlementaires imposées par la Fédération 
Française d’Athlétisme selon les catégories 
d’âge et de sexe.  
La discipline du cross-country qui se pratique 
durant la période "hivernale" de novembre à 
Mars et plus particulièrement celle des 
championnats (des départementaux aux 
championnats du monde pour les meilleurs) 
voit s’affronter les meilleurs coureurs sur 
route et les meilleurs pistards. C’est une 
discipline exigeante qui requière une grande 
condition physique et qui se pratique souvent 
dans des conditions climatiques difficiles 
(froid, boue...)  
La succession de plusieurs boucles permet 
aux spectateurs de voir passer à plusieurs 
reprises les coureurs et par la même de les 
encourager à chaque passage. L’Amicale 
Laïque alignera des athlètes féminins et 
masculins à cette occasion.  
Si bien sûr, il y a un classement individuel, 
un autre, par équipe de 4 coureurs permettra 
celui des différents clubs.   

Le programme de la journée :  
 -  11 H : vétérans hommes 8300 m  
 -  11 H 45 : poussins filles et garçons 900 m  
 -  12 H : benjamines 2150 m  
 -  12 H 15 : benjamins 2150 m  
 -  12 H 30 : minimes filles 2780 m  
 - 12 H 50 : minimes garçons + cadettes +   
   cross court H +F 3400 m  
 - 13 H : podium du matin  
 - 13 H 30 : cadets + juniors filles 4650 m  
 - 14 H : juniors garçons 4600 m  
 - 14 H : juniors + espoirs- séniors- vétérans 
   femmes 5100 m  
 - 14 H 30: séniors hommes 9300 m  
Les spectateurs pourront profiter de boissons 
et de produits de restauration.  
L’accès à la manifestation est gratuite. 

Championnat départemental 
de cross-country  

à Saint- Marcellin  

Toute l’équipe 

Saint-Marcellin 
vous présente  

ses meilleurs voeux  
pour cette nouvelle année  

N° ORIAS 07009891  

Stéphane SOUGEY 
1 seul agent, 2 agences 

24, rue St-Laurent  
38160 St-Marcellin 
 Tél. 04 76 38 01 29 

54, Bd du Champ de Mars  
38160 St-Marcellin 
 Tél. 04 76 64 02 45 

1875,31 € de cadeaux pour Mme Sarah Vicat,  
gagnante de la vitrine E. Leclerc   

En ce dernier 
jour de l’année 
2012, au centre 
E. Leclerc de 
Chatte,  on 
pouvai t  se 
demander si 
l’on n’était pas 
le 25 décembre 
plutôt que le 
31 ! 
En effet, Pierre 
Pesin, directeur 
du magasin a 
joué au Père 
N o ë l  e n 
remettant une pluie de cadeaux à la grande 
gagnante du jeu de la vitrine. Durant tout le 
mois de décembre, des lots offerts par les 
commerçants de la galerie marchande, de la 
zone commerciale des Gameux et le Centre 
E. Leclerc étaient exposés à l’entrée du 
magasin côté Parapharmacie. Tout visiteur 

Le rôle de Père-Noël ne 
s’est pas arrêté là pour   
M. Pesin, ce même jour il 
avait également convié les  
gagnants du concours de 
dessins de Noël organisait 
par le magasin. 
Le choix n’a pas était 
facile pour le jury 
composé de membres du 
personnel du magasin 
mais ils ont  tout de même 
retenus 3 dessins dans 3 
catégories d’âge dont les 
auteurs sont :  
Catégorie jusqu’à 4 ans : 
1er Maximilian DE 
MAERE  de Roybon 
(console Mobigo), 2ème Othilie ISOARD  de 
Têche (Jeu Aquadoodle), 3ème Mélina 
HUILLIER de Varacieux (Jeu SOS Ouistiti).   
Catégorie 5-7 ans : 1er Romane PECHEUR 
de St-Vérand (Console WII), 2ème Lisa GIRON 
de St-Romans (Jeu Les Incollables),  3ème  
Blandine MANDIER de St-Appolinard (Jeu 
Docteur Maboul). 

Catégorie 8-10 ans : 1er Sarah MARTIN de St 
Antoine l’Abbaye (Nintendo DS), 2ème 

Mathieu CISSE de St-Marcellin (Jeu 
Pyrograveur) 3ème Dorian BELLIER de St-
Bonnet de Chavagne (CD NRJ 2012).  
Après le verre de l’amitié, tous sont repartis 
ravis d’avoir terminé l’année de si belle 
manière.     

Mme Vicat entourée de M. Pierre PESIN, de la responsable du magasin 
CHAUSSEA et M. PELLEGRIN  responsable de SPEEDY. 

était invité a 
estimer le 
montant total 
de ces lots.  
Et c’est Mme 
Sarah Vicat de 
Chevrières qui 
s’est approchée 
au plus près du 
montant réel 
de 1875,31 € 
en proposant 
la somme de 
1874 €. C’est 
donc avec 
grand plaisir 

que Pierre Pesin a remis les nombreux lots 
(séjour Thalasso, station météo, bons d’achat 
divers et variés chez les commerçants de la 
zone) a cette maman de trois enfants qui en 
cette fin d’année a pu gâter une nouvelle fois 
toute sa petite famille. Bravo à elle !       

 

 

Les gagnants du concours de dessins    
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♦ 1 kg de bifteck coupé 
♦ 1 kg de bœuf bourguignon 
♦ 1 kg de rôti de porc    
♦ 1 kg de sauté de porc 
♦ 1 kg de cuisses de poulet 
♦ 1 saucisson à cuire 

Le colis familial 110 € 
♦ 1 kg de bifteck coupé 
♦ 1 kg de bœuf bourguignon 
♦ 1 kg de bœuf à braiser  
♦ 1 kg de pot au feu sans os  
♦ 1 kg de rôti de porc  
♦ 1 kg de sauté de porc 
♦ 1 kg de rouelle de porc 
♦ 1 kg de côtes de porc 
♦ 1 kg de rôti de veau 
♦ 1 kg de roulé de veau farci 
♦ 1 kg de blanquette de veau 
♦ 1 kg de cuisses de poulet 
♦ 1 kg de sauté de dinde 
♦ 1 kg de saucisses à rôtir 
♦ 1 saucisson à cuire 
♦ 1 saucisson de l'Ardèche 

1 
 

  DAUPHINE BIÈVRE VIANDE 
Route de Chatte  ST-MARCELLIN  04 76 38 03 61 

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

2 

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

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

3 

• Tickets 
Restaurant 

C.B. 
Carte bleue 

Le colis à 55 € 

Pour tout achat d'un colis  
et pour 6 € de +  

= 1 kg de steaks hachés frais  
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  4 Saucisses de Strasbourg 
  4 Saucisses de Francfort 
  4 Saucisses fumées 
  4 Tranches de jambon 
  4 Tranches de saucisson à l'ail 
  4 Tranches de poitrine cuite 
  1,200 kg de chou cuit 

Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr 

5 

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

6 

Les colis à 39 € 

Le colis Choucroute 
16 € 



Club "Amitiés d'automne" 
 

 L'année 2012 s'est achevée pour le Club 
des anciens de Saint-Hilaire du Rosier. Ce 
fut une saison bien remplie avec les réunions 
(désormais deux fois par mois) pour partager 
coinche, pétanque, jeux divers et 
convivialité, et ponctuée par les traditionnels 
repas en commun, sorties, après-midi de 
concours, etc...  
 L'année 2013 est maintenant abordée avec 
plein d'espoir. Déjà est programmée 
l'Assemblée générale annuelle le Jeudi 24 
Janvier à 14 h, salle des fêtes de la Gare. 
Venez nombreux pour donner votre avis et 
connaître les prévisions de dates à retenir. 
 Vous pouvez noter la première 
manifestation avec un spectacle de théâtre en 
patois, le dimanche 3 Février après-midi. 
Cela rappellera à certains leur jeunesse et 
pour les autres une traduction en français 
leur permettra de rire et de s'amuser tout 
autant. 
En attendant, le Conseil d'Administration du 
Club "Amitiés d'Automne" présente ses 
meilleurs voeux de bonne et heureuse année 
et surtout de bonne santé à tous. 

♦ Signature d'un Emploi d'Avenir 

ACTUALITES 
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♦ Horaires d'ouverture à l'olympide  
Dès le lundi 7 janvier, l’Olympide retrouve ses 
horaires "période scolaire"  

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

♦ RAM du Pays de Saint-Marcellin 

Temps collectifs du RAM, janvier 2013 : (sur 
inscription) 
-Mardi 15 à la salle polyvalente de St-Sauveur 
de 9 h 30 à 11 h, et à la médiathèque de Saint-
Marcellin de 10 h à 11 h.  
-Vendredi 18 au RAM de Chatte (multi 
accueil)  de 9 h 30 à 11 h  
-Lundi 21 à la garderie périscolaire de Saint-
Hilaire du Rosier de 9 h 45 à 11 h  
-Mardi 22 au RAM de St-Marcellin de 9 h 30 à 
11 h et à l’accueil de loisirs de Saint-Vérand de 
9 h 30 à 11 h  
-Lundi 28 au RAM de Chatte (multi-accueil) 
de 9 h 30 à 11 h  
-Mardi 29 à la halte-garderie de St-Marcellin de 9 
h 45 à 11 h et à la ludothèque intercommunale de 
St-Marcellin de  9 h 30 à 11 h  
Les permanences téléphoniques :  
-Les lundis 7,  14, 21, 28 au 04 76 64 96 07 de 
15 h à 17 h 30 
-Les vendredis 11, 18, 25 au 04 76 64 44 45 de 
14 h à 15 h 30 
-Le samedi 19, au 04 76 64 96 07 de 9 à 10 h 30 
www.ram.pays-saint-marcellin.fr 

Ouverture des bassins 
Lundi : 11 h - 13 h 30 et 16 h 30 -18 h 
Mardi :  12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 20 h 30 
Mercredi : 9 h - 19 h 
Jeudi :  12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 20 h 30 
Vendredi : 12 h - 13 h 30 et 16 h 30 - 18 h 
Samedi : 9 h 30 - 17 h 
Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30 

Espace cardio 
 

Lundi de 9 h à 14 h et de 16 h à 19 h 15 
Mardi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h 30 
Mercredi de 9 h à 19 h 
Jeudi de 9 h à 14 h et de 16 h à 20 h 30 
Vendredi de 9 h à 14 h et de 16 h à 18 h 30 
Samedi de 9 h à 17 h 
Dimanche de 9 h à 12 h 30 

En 2013, les horaires de la ludothèque du Pays 
de Saint-Marcellin changent. Nouvelle année, 
nouveaux horaires, nouvelles animations ! 
2013 sera complètement ludo ! 
Dès le 7 janvier, la ludothèque est ouverte : 
lundi de 9 h à 12 h 
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
jeudi de 16 h 30 à 19 h 
vendredi de 16 h 30 à 19 h 
samedi (uniquement le 3ème du mois) de 10 h à 
12  h 30. 
 

les samedis ludothèmes 
Le troisième samedi de chaque mois, des 
animations spécialement concoctées par les 
ludothécaires vous attendent.  
samedi 19 janvier le premier atelier est 
consacré à la motricité et s'adresse aux enfants 
de 0 à 7 ans. 
samedi 16 février : un livre, un jeu en 
partenariat avec la médiathèque 
 

www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr 

♦ Ludothèque, nouveautés 2013 

Cours d'aquafiness 
Aquabike 
Lundi : 17 h 30 
Mercredi : 12 h 30 
Jeudi : 12 h 30 et 17 h 30 
Vendredi : 12 h 30 
 

Aquabike fort 
Mardi : 19 h 45 
Jeudi : 19 h 45 
 

Aquabike sculpt 
Mardi : 12 h 30 
Samedi : 12 h 30 

Aquagym 
Lundi : 16 h 30 
Vendredi : 10 h 
 

Aquagym GB 
Mardi : 9 h 15 
 

Aquatonic 
Lundi : 12 h 30 
Mercredi : 18 h 15 
Vendredi : 17 h 15 
 

Aquabody 
Jeudi : 18 h 30 

Cours de fitness 
abdos-fessiers  
lundi : 9 h 30 à 10 h 15 et 
17 h 30 à 18 h 15 (+TBC) 
mardi : 17 h 30 à 18 h 15 
jeudi : 12 h 30 à 13 h 15 
 

TBC  
lundi : 9 h 30 à 10 h 15 et 
17 h 30 à 18 h 15 (TBC+ 
abdos-fessiers) 
mardi : 12 h 30 à 13 h 15 
 

body sculpt 
lundi : 12 h 30 à 13 h 15 
mercredi : 17h30 à 18h15 
Jeudi : 9H30 à 10H15 

body barre 
jeudi : 17 h 30 à 
18 h 15 
 

zumba 
lundi : 18 h 30 à 
19 h 15 
mercredi : 18 h 30 
à 19 h 15 
 

step 
jeudi : 18 h 30 à 
19 h 15 
 

stretching 
mardi : 18 h 45 à 
19 h 30 

St-Hilaire du Rosier : 
 

En 2013, vous allez être 
recensé(e) ! 

 

Le recensement de la population permet de 
connaître la population (âge, profession, 
déplacements,…) résidant en France. Il 
apporte aussi des informations sur les 
logements.  
Cinq agents recenseurs ont été recrutés par la 
commune pour assurer cette mission qui aura 
lieu du 17 janvier au 16 février. Vous allez 
recevoir la visite d’un agent recenseur, 
identifiable grâce à une carte officielle 
tricolore sur laquelle figurent sa 
photographie et la signature du Maire. 
Il vous remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes 
qui y habitent, ainsi qu’une notice 
d’information sur le recensement. L’agent 
recenseur pourra, le cas échéant, vous aider à 
remplir les questionnaires.  
Votre participation est essentielle et 
obligatoire (loi du 7 juin 1951). 
Plus d’informations : www.saint-hilaire-du-
rosier.fr 

Prochaines collectes de sang 
en sud-grésivaudan   

• A Saint-Just de Claix  
Salle des Associations 

Vendredi 18 Janvier de 17 h à 20 h  

• A Saint-Romans  
Salle des fêtes 

Lundi 7 Janvier de 17 h à 20 h  

 Mercredi 18 décembre, André Roux, vice 
président de la communauté de communes du 
Pays de Saint-marcellin, Céline Cézard, 
directrice générale des services et Cécile 
Tabardel responsable Emploi de la Mission 
Locale ont signé la convention d’engagement 
pour la mise en œuvre d’un Emploi d’Avenir 
avec Tatiana Chapoutier. 
L’Emploi d’Avenir est un contrat d’aide à 
l’insertion des 16-25 ans éloignés du marché du 
travail en raison d’un manque de formation et de 
diplôme. 
Particulièrement motivée, Tatiana va donc 

intégrer les services de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Marcellin pour un 
CDD de trois ans.  Elle sera accompagnée par la 
directrice enfance jeunesse de la collectivité et la 
mission locale du pays Sud Grésivaudan pour 
construire un vrai projet professionnel.  
Outre l’expérience qu’elle va acquérir, l’accent 
est mis sur la formation : acquisition de modules 
professionnalisants, accompagnement à la VAE 
et à la préparation de concours.  
Ce projet a pu aboutir grâce à une étroite 
collaboration entre la Mission Locale et la 
Communauté de Communes.  



ACTUALITES 
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♦ Du 10 janvier au 14 février : Théâtre 
d’image/Kamishibai à St Romans (9 h ou 10 h, 
maison des asso) 
♦ Du 14 mars au 18 avril : Eveil corporel à St 
Just de Claix (9 h 15 ou 10 h 15, maison des 
asso) 
♦ Du 16 avril au 13 mai : Eveil musical à 
Izeron  (9 h 15 ou 10 h 15, salle des fêtes) 
♦ Le 20 juin : Projection photo, café & gouter 
pour un bilan de l’année (Saint Romans) 
 

Relais Assistantes maternelles (RAM)  
04 76 36 18 53 
Vous êtes Assistante Maternelle, vous 
souhaitez échanger votre expérience, partager 
votre vécu professionnel et perfectionner votre 
pratique…Vous souhaitez que les enfants que 
vous gardez rencontrent d’autres enfants... 
Venez nous rejoindre lors des temps collectifs : 
les mardis de 9 h 15 à     11 h 15 en alternance 
sur Pont-en-Royans et St Just de Claix et les 
jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 à St Romans.  
Vous êtes parents ou futurs parents, vous 
souhaitez des renseignements sur les divers 
modes de garde, échanger sur votre rôle 
d’éducateur ou vos difficultés, vous informer 
sur les questions administratives liées à 
l’embauche d’une assistante maternelle ou à une 
rupture de contrat… n'hésitez pas à contacter 
Corinne, l'animatrice du relais.  
 

Multi-Accueil "Les Coquinoux"  04 75 48 30 
60 
La crèche parentale propose un mode de garde 
pour les  enfants de 3 mois à 6 ans lorsque les 
parents travaillent ; mais offre aussi la 
possibilité à l’enfant de quitter de manière 
ponctuelle la cellule familiale pour faire 
l’expérience de la vie sociale avec d’autres 
enfants. Le projet d'établissement vise à 
accompagner l'enfant dans son développement 
et favoriser son éveil à travers le jeu et la 
relation à l'autre et  permet d’appréhender en 
douceur la séparation  avec  le "cocon 
familial" dans un cadre sécurisant pour 
l’enfant et le parent La capacité d'accueil est de 
12 enfants.            
                                                                                                                             

2013 avec l'Espace Enfance Jeunessse de la communauté de Communes de la Bourne à l'Isère   
 

L’équipe de l’Espace enfance Jeunesse vous souhaite une bonne année 2013. Suite à la réussite des projets engagés en 2012 par les associations et 
l’espace enfance jeunesse, voici les actions, relatives à l’enfance et à la jeunesse, présentes sur notre territoire ainsi que certaines dates à retenir… Pour 
plus de renseignements et de détails, nous vous donnons rendez vous sur notre site ! http//eej.sud-grésivaudan.org 

Bouts d’choux (chaque jeudi matin)           
04 76 36 14 29 
Des temps de rencontre et d’échange pour les 
parents, des activités d’éveil pour les enfants 
de 0 à 3 ans, des moments conviviaux pour 
tous…gratuit et sans inscription. 

Haltes-garderies  "Graines de Lutins" 
La halte-garderie est conçue pour soulager une 
maman, un papa qui ne travaille pas et souhaite 
souffler un peu ou encore, pour ceux et celles 
qui travaillent à temps partiel, la halte-garderie 
peut assurer une garde à mi-temps. C'est un lieu 
où l'enfant apprend à se familiariser avec la 
collectivité, et découvre un éventail d'activités 
qui vont contribuer à son éveil.  
Pour suivre la vie au sein des haltes-garderies, 
venez nous rendre visite sur notre blog: 
graines-de-lutins.over-blog.com  
Ouverture les Lundis et Jeudis  sur  Pont en 
Royans : Les P’tits potes 04 76 36 43 50                                   
Ouverture les Mardis et Vendredis sur St  
Romans : Les lutins du granenc 04 76 38 49 94 
 

Ludibul lance les dés et passe par la case 
départ, tous les vendredis soir ! 
Du 11 janvier au 19 avril à l’ancienne école 
maternelle de St Romans de 16 h 30 à 18 h 30.   
Puis ludibul roule dans les parcs de vos 
villages et aux sorties d’écoles en mai / juin !  
    
Fête du jeu 2013 : Au camping de St Pierre de 
Cherennes le 2 juin…à noter sur vos agendas  
 

Accueil de loisirs 3/6 ans (AIPEL) 
Acceuil de loisirs 6/12 ans (Gais Lurons) 
Les accueils de loisirs 3/6 ans (Pont en Royans) 
et 6/12 ans (St Romans) sont ouverts  les 
mercredis et durant les petites et grandes 
vacances de 8 h à 18 h. Des activités de loisirs 
diversifiées respectueuses des rythmes et des 
âges des enfants sont proposées sur la base de 
notre projet éducatif. Le contenu des 
programmes est conçu autour d'un thème, d'une 
histoire ou d'un fil conducteur qui va permettre 
à l’enfant de faire des choix et de vivre diverses 
émotions, aventures et expériences dans des 
secteurs très différents comme les domaines 

sportif, artistique ou même scientifique. 
 

Dates d'ouverture des accueils de loisirs en 
2013 : 
♦ Hiver : du 25 février au 8 mars  
♦ Printemps : du 22 avril au 3 mai 
♦ Eté : du 8 au 27 juillet & du 19 au 30 août  
♦ Automne : du 21 au 31 octobre 
 
Les vacances d’hiver avec les Gais Lurons 
et L’Aipel            
Le 17 janvier : Sortie glisse en famille 

organisé par les Gais Lurons.              
Du 25 février au 1er mars : Semaine ski à fond 
d’Urle pour les 6/12 ans.              
Du 4 au 8 mars : Camp Ski/Snow pour les 
ados.                
Du 25 février au 8 mars : Accueils de loisirs 
ouvert pour les 3/6 ans, 6/12 ans et 11/14 ans. 
 

Séjour intergénérationnel à Saint Tropez 
(6/17 ans) -Du 28 avril au 4 mai 
C’est reparti  pour St Trop ! 70 places, 
attention ce séjour est très demandé ! Notre 
volonté est d’accueillir dans un même lieu 
différentes tranches d’âge et ce séjour sera 
encadré par les directeurs et animateurs des 
associations. Bien entendu des groupes par 
tranche d’âge permettront à chacun de vivre 
des vacances à son rythme et comme d’hab… 
inoubliables ! Inscriptions ouvertes… 
 

Nouveauté 2013 : les inscriptions !        
         
A partir de janvier 2013, les associations 
AIPEL &  Gais Lurons soutenues par le 
service administratif de la communauté de 
communes de la Bourne à L’Isère vous 
propose un nouveau  mode d’inscription : Pour 
les mercredis : Pas de changement, les 
inscriptions se font auprès des directeurs des 
accueils de loisirs    
Pour les vacances, séjours et camps : les 
inscriptions se font en ligne jusqu'à une 
certaine date (voir sur les plaquettes)  à 
l’adresse  suivante : inscription.eej@orange.fr   
 

Le secteur Ados (AIPEL) 
L’espace  ados, complémentaire de l’école, 
favorise la rencontre, l’échange, permettant la 
connaissance des autres, de soi et de ses 
possibilités. C’est un espace d’action ou l’on 
construit et réalise ses projets. L’implication et 
la responsabilisation des jeunes sont les idées 
directrices du projet éducatif de 
l’AIPEL .Faire AVEC, et non POUR les 
jeunes. L’accueil de loisirs adolescent est 
ouvert le mercredi en itinérance sur les 
communes du territoire, mais également 
pendant les vacances scolaires. Des projets 
pour l’été sont en réflexion …Venez donner 
vos idées ! 
 

Les jeunes adultes 
L’espace enfance jeunesse est un lieu 
d’accueil, d’information et d’élaboration de 
projet pour les jeunes de 16 à 20 ans. Nous 
proposons des chantiers, des bourses de 
départs autonomes, des aides à la formation 
BAFA, un accompagnement pour trouvez un 
job d’été et nous sommes aussi en lien avec la 
mission locale qui vous accueille tous les 
jeudis. Pour des infos complémentaires, 
contactez-nous à l’espace enfance jeunesse. 
 
Pour tous renseignements  et propositions, 
contactez-nous : ESPACE ENFANCE 
JEUNESSE – CCBI –  Pont en Royans. Tél. 04 76 
36 14 29 - Mail : ccbi.espace.ej@wanadoo.fr - 
Site : http//eej.sud-grésivaudan.org            



Club La Joie de Vivre  
St-Just de Claix 

 

Nous vous attendons nombreux pour la 
réunion de l'Assemblée Générale du 20 Janvier 
2013 à 11 h à la salle de Fêtes Henri Morin. 
Adhérent du club, vous pouvez bénéficier de 
réductions dans certains magasins - 
Réunions conviviales bi-mensuelles le jeudi 
après midi à 14 h où les jeux de cartes, jeux de 
soc ié t é s ,  marche  e t  bou les  e t 
petits gâteaux sont de mise . 
Tout au long de l'année, des repas à thème : 
cabri - grenouilles - gibier - galette des rois - 
Repas Bio - Le 5 Mai : repas animé par Flo 
Passion - Repas dansant en Novembre - Fête 
des Ainés ruraux - Büches de Noël et 
Anniversaires des adhérents . 
Autant de raisons qui peuvent vous faire 
passer un bon moment et rompre parfois la 
solitude, pour une adhésion de 20€ à l'année. 
Renseignements au 06 11 80 45 72 et 04 75 48 
44 68. 

En ce début d’année 2013, l’atelier des Arts de 
Saint-Romans vous proposent de participer à 
plusieurs stages de peinture tels que : 
-Un stage "modèle vivant" animé par Alain 
PLOYE le samedi 9 février de 14 à 17 h 
(crayon, fusain...) 
-Un stage de peinture acrylique avec Sophie 
Van Moaffert, le samedi 2 février de 9 h 30 à 
17 h, repas de midi tiré du sac. 
-Un stage de peinture à l'huile -technique des 
glacis- avec A. Ploye, un seul stage en deux 
demi journées, le samedi de 14 à 17 h, les 16 
février et 23 mars 2013. 
Pour les inscriptions, contacter le 04 75 72 24 
20 ou par e-mail: sylvianearmenjon@orange.fr 

Les Traqueurs d’Images adressent leurs 
meilleurs vœux à tous les lecteurs de l’Echo 
des Passions. Nous partons avec plein de 
projets photographiques pour cette nouvelle 
année 2013 : des sorties et des expos dont 
nous vous tiendrons informés. 
Pour visiter notre site : http://traqueur. 
images.free.fr/ Pour tout renseignement sur le 
club : 04 76 64 57 25. 

Traqueurs d’Images 
Club photo de St Hilaire du Rosier 
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Assemblées Générales 
 

Mercredi 9 janvier  : Assemblée Générale du 
Club de l’Age d’Or de Chatte, à partir de 
14h00, salle Alexandre Collenot 
 
Vendredi 18 janvier : Assemblée Générale 
du S.E.L. du Sud Grésivaudan à 18h, à la 
salle de conférence St Laurent à Saint-
Marcellin, entrée par les jardins. L'A.G se 
terminera par un buffet partagé.  

---------------------
Atelier des Arts  
de St-Romans 

Des nouvelles du S.MS. à mi-saison ! 
 

Après l’émotion liée aux festivités organisées à l’occasion du Centenaire du S.M.S. (reste à 
programmer le Challenge pour les écoles de rugby, reporté en raison des intempéries !), après 
la déception de la descente en Honneur Interrégional, toutes les forces vives du club,  -joueurs, 
dirigeants…-, se sont unies et concentrées sur un objectif à atteindre dès cette fin de saison : la 
remontée en 3° division fédérale !  
Pour cela, il fallait recruter quelques garçons capables de compenser les lacunes constatées la 
saison précédente, axer sur l’esprit : volonté, convivialité, solidarité… et donner rendez-vous à 
tous à Lesdiguières pour la finale des Alpes le Samedi 27 Avril 2013 ! Nous espérons fortement 
y être ….. du moins, nous ferons tout pour y parvenir ! 

Côté "ambiance", ça va plutôt bien…  Et c’est 
très sympa !!!! Côté résultats, c’est plutôt bons, 
même si l’on peut toujours mieux faire… !!!! 
 

> SENIORS : Entraîneurs : Yannick Armand 
- Lilian Véhier - Jérôme Jullien  
 -Les séniors I sont actuellement 2° de la 
poule 1 et  3° du classement "Alpes" (seuls, 
les 4 premiers de ce classement sont qualifiés 
pour les ½ finales aller  retour pour pouvoir  
participer à la finale des Alpes – le vainqueur 
monte en 3° division fédérale)   
 - Les séniors II sont 6° de la poule 1 et 5° 
des Alpes (les 6 premiers sont qualifiés) 
 

> JUNIORS : Educateurs : Max Gaillard - 
Christophe Albanet  
- Les juniors Phliponneau du S.D.R. sont 3° 
de la poule 4 avec 25 points derrière Sud 
Grenoble 33 points et Tullins/Vinay 27  points 
comptant 2 matches en moins . Attention : les 
2 premiers sont qualifiés ! 
 

> CADETS : Educateurs : Manu Chanron - 
Gilles et Thibault Chaulet - Cédric Rimbault - 
Bernard Avoine   
- Les cadets sont premiers de la poule 4 avec 
La Mûre (33 points ), suivi de Vizille/Jarrie 
20 pts , Vinay et Aix-les-Bains 19 pts… en 
bonne voie pour la qualification ! 
 

>MINIMES : Educateurs  : Laurent Manzinalli 
- Thibault et Jordan Bellier - Alexandre 
Peyredieu  
- Les minimes ont terminé la première phase 
départementale, vont entamer la 2° phase 
régionale, en attente de pouvoir jouer à XV à 
partir de janvier. 

> ECOLE DE RUGBY : Responsable : Pierre 
Dumoulin. Educateurs et Aide-éducateurs : B. 
Leprohon - C. Manzinalli - K. Colombani - L. 
Jougla - J.C. Carlin - C. Collavet - D. Avon-
Dos Reis - S. Leret - L. Richard - M. 
Benabdallah - J.M. Romanet - A. Vayssière - 
S. Trouilloud - S. Cattot - S. Rabedon - S. 
Boinon - M. Morin. 
- L’école de rugby poursuit son bonhomme de 
chemin, alternant entraînements les mercredis 
et samedis …. et tournois  
 

> "TOUCH RUGBY" : Cette section a 
organisé récemment son premier tournoi de la 
saison avec la venue des équipes de Vénérieu, 
Pont/St Jean… Vainqueur : le S.M.S. … et la 
convivialité ! Merci à tous les participants 
 

> "RUGBY LOISIR" : Ils continuent leur 
"préparation"  en vue de leur premier tournoi : 
le vendredi 1er février au Fontanil Stade 
Vincent Clerc 
 

Merci  à tous pour votre engagement, sans 
oublier les médecins ou "soigneurs" de ces 
équipes (Pep, Thierry Facq, Jojo Hubert, 
Philippe Cazeaux,  Richard Mialhe, Franck 
Saoudi …..), les administratifs, en résumé à 
tous ceux qui font en sorte que tout se passe 
bien sur le terrain  et autour !!!!  
 

Bonne année à tous !!!  

Stage de danse  
et percussions africaines  

 

Organisé par l’association "MOUSSA 
DJIGUIYA" de St-Sauveur avec Jean-Luc 
Brie & Moussa Sanou et son groupe, samedi 
26 et dimanche 27 Janvier à la salle 
polyvalente de Saint-Sauveur   
Samedi :  
De 10 h 30 à 12 h 00 : cours de percussion  
De 13 h à 14 h 15 : danse coupée, décalée  
De 14 h 30 à 17 h : danse Africaine de 
l'Afrique de l'Ouest  
De 17 h à 18 h : stage de Massage offert par la 
Kyné Karine Sanou  
Dimanche :  
De 10 h à 11 h : danse coupée, décalée  
De 11 h à 13 h : danse Africaine  
Prévoir un Pique-nique  
De 14 h 30 à 16 h : cours de percussion  
Tarifs : stage complet danse (samedi et 
dimanche) : 60 €  
Stage danse le Samedi ou le Dimanche : 40 €  
Percussion complet (samedi et dimanche) : 40 €  
Percussion le Samedi ou le Dimanche : 25 €. 

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

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

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

13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN 
04 76 38 48 24 
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 Bien-être Je "VŒUX" une année exceptionnelle ! 

    Une nouvelle année s’offre à vous. 8 voeux vous sont suggérés...8 autres viendront s’y 
ajouter dans l’édition prochaine, de quoi vous promettre une année forte en suggestions, en 
promesses et en actes. A vous de vous les approprier... ou non ! 

1er voeu : Ouvrez les mains pour 
abandonner les épreuves auxquelles vous 
vous agrippez ! et décidez de ne plus être 
tourné vers le passé, d’abandonner ce qui 
vous fait stagner ! Les anciens schémas 
appartiennent à 2012 et aux années 
précédentes. Autorisez-vous à être différent, 
à “Etre “ tout simplement !  
 

2ème voeu : Remarquez comme vous vous 
sentez tout de suite mieux dès que vous 
pensez positivement aux autres, à vous-
même et aux événements de votre vie 
quotidienne. Alors n’essayez pas de 
changer ou de contrôler les autres, vous 
perdez une énergie et un temps inutiles. 
Voyez la bienveillance dans tout acte, et 
dans toute personne, ainsi que dans tout 
conflit, haine ou colère. Ces sentiments 
négatifs ne servent qu’à vous détourner de 
vos objectifs et de vos valeurs.  
 

3ème voeu : Assurez régulièrement la 
circulation d’oxygène dans la maison, le 
bureau, également à travers votre corps. 
Passez plus de temps au contact de la 
nature, des plantes et des arbres, et ce par 
tous les temps. Vous vous ressourcerez 
bénéfiquement.  
 

4ème voeu :  Parlez moins pour écouter 
mieux. Lorsque nous sommes stressés,nous 
a v o n s  t e n d a n c e  à  b a v a r d e r 
inconsidérablement. N’écoutez pas la voix 
du doute ! 
 

5ème voeu : Soyez honnête avec vous-même. 
N’occultez pas vos véritables sentiments. 
Vous redoutez peut-être d’admettre la 
réalité par peur d’être submergé par vos 
émotions, ou par crainte d’opérer des 

changements que vous sentez pourtant 
nécessaires, et dans ce cas là de vous 
plonger dans l’inconnu. Il est pourtant plus 
sain de faire face aux situations avec 
honnêteté, en vous concentrant sur vos 
désirs, et non sur vos peurs. Ne laissez pas 
le pouvoir au passé, aux anciens systèmes et 
à autrui. Evitez de tomber dans l’illusion 
qui prétend “C’est comme ça, on n’y peut 
rien” ou encore ‘je n’ai pas le choix” ! Beau 
leurre !  
 

6ème voeu : Décidez de ne plus vous 
plaindre, mais de demander l’appui de votre 
entourage, d’appeler à l’aide, de déléguer 
vos tâches, de reconnaître vos faiblesses et 
d’accepter vos différences.  
 

7ème voeu : Trouvez un équilibre entre 
“donner et recevoir“ .Dès que vous êtes en 
excès dans l’une ou l’autre phase, 
l‘harmonie disparaît de votre état général. 
Imaginez un cycle respiratoire :  vous 
inspirez dans le “recevoir“, vous expirez 
dans le “donner“, ceci pour une santé 
optimale, pour faire le plein d’énergie, et ce, 
afin d’équilibrer une amplitude respiratoire.  
 

8ème voeu : Le soleil se lève et se couche 
tous les jours, et il en est de même pour les 
chemins de la vie. Voyez la beauté de 
chacun de vos crépuscules et sachez que 
demain une nouvelle aube se lèvera  (à 
assimiler aux difficultés de la vie). La fin 
d’une situation ou d’une relation n’est que le 
début d’une autre. Les cycles sont fait pour 
être achevés afin de mieux accueillir le 
nouveau qui arrive. 
 

 TRES HEUREUSE ANNEE 2013 

Voici un éclaircissement au sujet du concept 
naturopathique. 
En effet, ce mot est un peu abstrait, beaucoup de 
personnes butent ou se questionnent. 
Il est issu d’un mot Anglais "natur’s path"  (les 
chemins de la nature). C’est mettre en pratique les 
lois naturelles de la vie. 
La naturopathie est issue d’un courant de pensées de 
médecine traditionnelle et ancestrale qui suit les 
principes de la force autoguérisseuse,  la logique des 
fonctions du corps et surtout la recherche essentielle 
des déséquilibres, et qui se fait un point d'honneur à 
trouver la source des problèmes. Elle respecte l'être 
dans son intégrité. 
Hippocrate en est le fondateur. Il fut guidé par le 
précepte :  "d’abord ne pas nuire". 
La naturopathie est l’ensemble des méthodes 
utilisées pour conserver ou rétablir la SANTE. 
Elle s’inscrit dans une démarche de prévention. Elle 
considère l’homme dans sa globalité, dans son unité, 
on parle alors de "médecine holistique" 
La santé peut se définir ainsi : "Etat de bien- être, le 
corps étant libéré de la souffrance. Un état 
dynamique de sérénité et de calme, l'émotion étant 
libérée de la passion. Un état de prise de conscience 
de la réalité des choses, le mental étant libéré de son 
égocentrisme, état qui tend vers l'harmonie entre les 
différents plans mental, émotionnel, et physique et 
vers leur épanouissement".   Georges Vithoulkas 
 

La naturopathie ne vient en aucun cas se substituer à 
un traitement médical ou à un suivi psychologique. 
Elle est soumise à un code de déontologie. Le 
naturopathe est tenu au secret professionnel. 
En France différentes écoles délivrent des certificats 
ou diplômes des connaissances mais seules, les écoles 
affiliées à la Fédération Française de Naturopathe 
(FENAMAN) répondent au nombre d'heures et aux 
exigences officielles. La naturopathie s'appuie sur un 
bilan très complet, sur l'observation, sur la lecture et  
l'interprétation de l'iris de l’œil, l'analyse des ongles, 
de la peau… La correction de l'hygiène de vie, de 
l'alimentation est souvent nécessaire. 
Elle s'intéresse au terrain et à la toxémie du corps. 
Des stratégies "santé"  sont alors proposées afin de 
rééquilibrer ce terrain. 
L’observance du programme individuel, des efforts, 
une responsabilisation et un suivi sera le garant de 
résultats concrets.      . 
"Nous sommes le résultat du passé, mais le futur est 
toujours entre nos mains". Pierre Teilhard de Chardin. 
 

Corinne Dufour - NATUROPATHE St Marcellin 
http://santenaturo.com Tél : 06 67 70 25 88 

 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 naturopathie exactement ? 
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Association "l'Art d'être" - 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 - Ateliers en entreprise et collectivité  
Tél. 06 87 66 87 35 - nadinecourbier@yahoo.fr           
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 Trucs et astuces 

•  Eviter l’humidité dans une salière : Le sel 
est sensible à l'humidité environnante et forme 
des paquets dans votre salière, pour éviter cela 
il suffit de mètre quelques grains de riz dedans 
qui vont absorber l'humidité définitivement. 

Réponse Mots Mêlés Décembre : Joyeuses fêtes à tous 

JUPE 
JUPON 
KEPI 
KIMONO 
LOQUE 
MAILLOT 
MANTEAU 
MITAINE 
PEIGNOIR 
PILE 
POLO 
PYJAMA 
ROBE 
SALOPETTE 
SAPE 
SOULIER 
S O U T I E N -
GORGE 
TALON 
TUQUE 
VESTE 

BAS 
BERET 
BLOUSE 
CALECON 
CALOTTE 
CARDIGAN 
CASIMIR 
CASQUE 
CHANDAIL 
CHAPEAU 
CIRE 
COLLANT 
COLLET 
COMPLET 
CORSAGE 
COSTUME 
CRAVATE 
CULOTTE 
GAINE 
GANT 
HABIT 
IMPERMEABLE 

 Fêtes et traditions 

Les étrennes 
 

Bonne année, bonne santé ! Il y a quelques 
années encore, la formule, lancée par les 
enfants et adolescents à leurs parents, grands-
parents, oncles, tantes et aïeux divers, 
s'avérait lucrative. Les fameuses étrennes du 
1er janvier, généreusement distillées, 
permettaient aux jeunes générations de 
commencer l'année avec un bas de laine plus 
ou moins fourni. C'était l'époque où les vœux 
pour l'année nouvelle s'écrivaient aussi sur de 
belles cartes, expédiées à la famille et aux 
amis dispersés aux quatre coins du monde.  
 

Origines des étrennes 
L'usage des étrennes remonte à l'Antiquité. A 
l’origine, les Romains offraient des figues, 
des dattes et du miel à leurs amis et à leurs 
proches. 
Par la suite, ils s’offraient en début d’année 
des cadeaux plus importants, comme des 
objets de valeur ou des pièces de monnaie, en 
même temps qu’ils échangeaient des vœux de 
bonheur et de prospérité. 
Sous l’Empire, le peuple allait souhaiter une 
bonne année à l'empereur et chacun lui 
apportait un présent d'argent. 
A noter : le mot "étrennes" viendrait du nom 
de la déesse Strenia ou Strena. Sous les 
premiers rois de Rome, au VIIIe siècle avant 
JC, des rameaux verts provenant d'un bois 
consacré à cette déesse étaient offerts aux 
magistrats en signe de bon augure au 
commencement de la nouvelle année. 
 

Evolution des traditions 
Les étrennes, bien que condamnées par les 
Pères de l'Église en tant que pratique païenne, 
se sont perpétuées au fil des siècles. 
Cette tradition s’est conservée malgré les 
évolutions du calendrier. Ainsi l'année 
commençait le 1er mars sous les 
Mérovingiens, à Noël sous Charlemagne et le 
jour de Pâques sous les Capétiens. C'est le roi 
Charles IX qui fixa le début de l’année à la 
date du 1er janvier en 1564. 
Dès lors, cet usage prit une importance 
considérable et, malgré le décret du 29 
novembre 1789, l'Assemblée nationale 
constituante ne réussit pas à supprimer les 
étrennes reçues par les agents de l'Etat.  
 

Les étrennes aujourd'hui 
Depuis la fin du XIXe siècle, la coutume 
d'offrir des cadeaux le 1er janvier a disparu au 
profit de Noël. 
Si les enfants n'étrennent plus beaucoup, 
certaines corporations (facteurs, concierges, 
pompiers et éboueurs) continuent de présenter 
leurs vœux et de recevoir des étrennes. 
 

A noter : l'usage des étrennes existe 
également dans d'autres pays comme la Chine 
et le Japon où le jour de l'an est fêté par des 
échanges de cadeaux. 

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

Au potager, tout est calme. Janvier est l'heure 
du repos ! Mais rien ne vous empêche de 
commencer à préparer la belle saison en 
procédant à vos semis de tomates à la maison. 
Vérifiez aussi que les protections sur les 
poireaux et les artichauts sont toujours en 
place. Au verger, les plantations d'arbres 
fruitiers entamées en décembre peuvent se 
poursuivre en l'absence de fortes gelées. Les 
poiriers peuvent aussi être palissés et les 
pommiers taillés. 
Au jardin d'agrément, le mimosa mais aussi le 
jasmin ou les roses de Noël commencent à 
fleurir. Il est temps de commencer à planter les 
primevères et les pensées mais aussi les 
bruyères. 
Dans la maison, vous pouvez profiter de ce 
moment de repos à l'extérieur pour donner de 
l'engrais à vos orchidées en fleurs. A la fin du 
mois, les premiers perce-neige seront là pour 
rappeler que bientôt, le soleil reviendra ! 
Les 7 gestes essentiels à faire pour entretenir le 

jardin en janvier :  
 

■  Continuez de planter des arbres s'il ne gèle 
pas et si le sol n'est pas trop humide (espèces 
caduques perdant leurs feuilles en automne). 
■  Hors gel, traitez les arbres fruitiers, coupez 
le bois mort. 
■  En cas de neige, secouez les branches les 
plus frêles pour qu'elles ne cassent pas. 
■  Si vous avez un bassin, cassez un peu de 
glace pour que l'eau se ré-oxygène. Placez un 
fagot de bois pour que la glace ne se reforme 
pas. 
■  Evitez de marcher sur le gazon enneigé 
pour ne pas l'endommager. 
■  Si cela n'a pas été fait, protégez les plantes 
grimpantes délicates et les rosiers en paillant 
leur pied et recouvrez la plante d'un voile 
d'hivernage. 
■  Si vous possédez des ruches, veillez à ce 
que la neige ne bloque pas l'entrée pour que les 
abeilles puissent effectuer leur vol de propreté.  

Janvier sec et sage est un bon présage. 
Sec janvier, heureux fermier. 

Saint Vincent (22 janvier) claire journée, nous annonce une bonne année. 
S’il gèle à la Saint Raymond (23 janvier), l’hiver sera encore long 

Autant de bonnes journées de janvier, autant de mauvaises en mai. 
 

Janvier est le mois le plus froid de l'année. Les journées sont courtes et sombres. Au jardin, peu de 
choses sont urgentes mais quelques petits travaux peuvent encore être réalisés en attendant des jours 
plus cléments. 

 

Vêtement -   -   -   -   -   -   -   -   -        

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

 Mots Mêlés 

•  Des œufs durs faciles à écaler : Pour que 
les œufs durs soient faciles à écaler, voici une 
astuce toute simple : Dans l'eau de cuisson 
ajoutez un peu de vinaigre ! cela va fragiliser 
la coquille et vous pourrez décortiquer votre 
œuf en une seule fois : simple et rapide. 
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LE PLEIN D'IDEES       
 EXPOS / FOIRES / FESTIVALS  
 

-Crèche provençale en l'église de Bessins 
jusqu'au 14 janvier. Horaires visites : lundi, 
mardi, vendredi 15 à 16 h, mercredi, samedi, 
dimanche 14 h 30 à 16 h 30 (église chauffée). 
 

-Exposition "Recoins sémantiques" par Nelly 
Maurel jusqu'au 15 janvier à la Médiathèque la 
Halle à Pont en Royans. Rens. 04 76 36 05 26. 
www.lahalle.org 
 

 -Exposition "CréActuel" par Sophie 
Collignon jusqu’au 19 janvier, Galerie des 
Ursulines à St-Marcellin. Et présentation du 
1er recueil de poèmes de Dominique 
Meneroud "Pour que les Mots transcendent les 
maux". Rens. 04 76 385 385. 
 

-Exposition "D’humeurs en sentiments" par 
Thomas Boulze jusqu’au 20 janvier, salle 
d’exposition de l’Espace St Laurent à St-
Marcellin. Lauréat du salon des artistes il vous 
invite à découvrir ses dernières toiles ainsi que 
son parcours pictural lors de sa toute première 
expo solo. Un univers empreint d'une gestuelle 
très libre où se mêlent la rage et la douceur. 
Rens. 04 76 38 81 22.  
 

 -Exposition "Sanguines et pastels" par 
Yvette Larochaix du 22 janvier au 2 mars, 
Galerie des Ursulines à St-Marcellin. 
Vernissage vendredi 25 janvier à 18 h 30. 
Rens. 04 76 385 385 
 

-Exposition "Au plaisir des yeux" - 
Peintures - par Agnès Michel et Danielle 
Carrère jusqu'au 31 janvier à l'Auberge la 
Calèche à Dionay (fermé le mercredi). Rens. 
04 76 64 12 77. www.auberge-la-caleche.fr 
 
 ANIMATIONS - FESTIVITES 
 

•  Mercredi 9 Janvier………...…….…..……. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
initiation GPS Le Grand Pomerolle (Saou), 
départ 7 h 30, marche 6 h. Rens. 06 16 72 54 
34. Rando "Spéciale Maurice MEUNIER" 
Le Martin Pêcheur (St Romans) départ        
12 h 30, marche 3 h. Rens. 04 76 38 49 93.   
-"Un temps des histoires" à 10 h 30 à la 
médiathèque de Chatte. Animation gratuite 
pour les 0-7 ans sans inscription et ouverte au 
public des communes avoisinantes. + d’infos : 
commune-chatte.fr  
 

• Vendredi 11 Janvier……………...……….. 
 

-Sortie raquettes à neige à Malleval 
organisée par Vercors inédit. RDV à 10 h à 
l’auberge des Galopins. Prévoir pique-nique. 
Adulte 28 € ( matériel inclus). Réservation au 
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net 
-Cérémonie des vœux de la municipalité de 
St Hilaire du Rosier à 19 h, salle des fêtes de 
la Gare.   

• Samedi 12  Janvier…...……….…..……….. 
 

-Traditionnelle mondée du Comité des fêtes 
de Saint-Vérand à partir de 20 h à la salle des 
fêtes. Au programme casse-croûte du terroir, 
tombola et beaucoup, beaucoup de... bonne 
humeur ! 
-Spectacle Serge Papagalli "Morceaux de 
choix" à 20 h 30 au Diapason à St-Marcellin 
organisé par le Handball Pays de St-Marcellin. 
Bénéfices reversés au Restos du cœur et au 
Secours Populaire. Tarif 20 €. 
 
 

-Bal animé par Dany Morland (variétés…) à 
partir de 21 h à St Hilaire du Rosier, salle des 
fêtes organisé par les Rosiers de St Hilaire. 
Prix d’entrée : 10 €. Réservation au 04 76 64 
53 31 ou 04 76 64 44 55. 
 

•  Dimanche 13 Janvier……...…...………….. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
raquettes (lieu selon enneigement). Départ 8 h, 
marche 5 h. Rens. 04 76 64 53 39.  
-Championnat départemental de Cross-
Country au stade de la Saulaie à Saint-
Marcellin, organisé par la section cross de 
l’Amicale Laïque.   
-Sortie raquettes à neige à Malleval 
organisée par Vercors inédit. RDV à 10 h à 
l’auberge des Galopins. Prévoir pique-nique. 
Adulte 28 € ( matériel inclus). Réservation au 
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net 
 

•  Lundi 14 Janvier……......…….…..……….. 
 

-Sortie raquettes à neige à Malleval 
organisée par Vercors inédit. RDV à 10 h à 
l’auberge des Galopins. Prévoir pique-nique. 
Adulte 28 € ( matériel inclus). Réservation au 
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net 
-Comité de lecture de 20 h 30 à 22 h à la 
bibliothèque de St-Hilaire du Rosier. Rens. 04 
76 64 35 17. 

• Mercredi 16 Janvier……..…...….…..…….. 
 

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando 
raquettes Le Grand Rocher (Belledonne). 
Départ 7 h, marche 5 h. Rens. 04 76 64 53 39. 
Rando raquettes Le Serre du Satre 
(Rencurel). Départ 8 h 30, marche 4 h. Rens. 
04 76 38 30 77. St-Vérand : Départ 12 h 30, 
marche 3 h 30. Rens. 04 76 38 41 81. 
 

• Vendredi 18 Janvier……………...……….. 
 

-Cérémonie des vœux de la municipalité de 
Chatte à 18 h 30, salle Alexandre Collenot.  
-Cérémonie des vœux de la municipalité de 
Saint-Marcellin à 19 h au Diapason. La 
soirée sera perturbée par les artistes de la 
compagnie Les Gentils. 
-La soirée pyjama fête ses 10 ans ! à la Halle 
Jean Gattégno à Pont en Royans. Au 
crépuscule juste avant la nuit, petits et grands 
venez partager nos "coups de coeur" des 
précédentes soirées pyjama. 18 h 15 pour les 3 
ans révolus - 5 ans et 19 h pour les 6 ans et +. 
Rens. 04 76 36 05 26. www.lahalle.org 
 

• Samedi 19 Janvier….......……….…..……... 
 

-Théâtre à 20 h 30 à la salle des fêtes de St 
Paul lès Romans par la troupe St Pauloise "Les 
faits et gestes" 2 pièces en 1 acte d’Eugène 
Labiche "29° à l’ombre" et "La grammaire". 
Tarif 8 €. Organisé par le comité des fêtes.   
 

•  Dimanche 20 Janvier……...…...………….. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Les trois 
croix (Paladru) départ 8 h, marche 5 h. Rens. 04 
76 38 41 81.   
-Fête du nordique au Foyer de fond de 
Presles toute la journée avec différentes 
animations. Rens. 04 76 36 06 66. 
-Matinée boudins de l’Avenir Basket 
Hilairois, salle des fêtes  du village à St-
Hilaire du Rosier. Rens. 06 78 19 90 63 
-Repas choucroute organisé par le Club de 
l’Olivier à 12 h, salle des fêtes de St-Lattier.  
-Théâtre à 15 h 30 à la salle des fêtes de St 
Paul lès Romans par la troupe St Pauloise "Les 
faits et gestes" 2 pièces en 1 acte d’Eugène 
Labiche "29° à l’ombre" et "La grammaire". 
Tarif 8 €. Organisé par le comité des fêtes.   
 

•  Lundi 14 Janvier……......…….…..……….. 
 

-Sortie raquettes à neige à Malleval 
organisée par Vercors inédit. RDV à 10 h à 
l’auberge des Galopins. Prévoir pique-nique. 
Adulte 28 € ( matériel inclus). Réservation au 
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net 
 

•  Mercredi 23 Janvier……….…….…..……. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. La 
Borne Rousse (Mirmande 26), départ 7 h 30, 
marche 6 h 30. Rens. 06 85 92 27 06. Les 
sentiers de St-Romans départ 12 h 30, 
marche 3 h 30. Rens. 04 76 38 62 19.   

VOS SORTIES 



Après une vie passée à secouer les archaïsmes 
de la société, une femme vient de mourir. Au 
troisième jour de deuil, sa petite-fille accueille 
les gens venus lui dire adieu. En attendant 
l’arrivée de son père et de son oncle, elle 
décide de revenir avec les convives sur la vie 
peu banale de cette grand-mère. Durant ce laps 
de temps suspendu, elle évoquera la grand-
mère d’avant, inculte et recluse et le parcours, 
pas à pas, qui l’a amenée à découvrir le 
monde, son mari, ses fils et surtout elle-même. 
 

Vendredi 25 janvier à 20H30 à la Médiathèque 
La Halle à Pont-en-Royans • Entrée libre • 
Rens. 04 76 36 05 26 • www.lahalle.mobi/ • 
halle.la@wanadoo.fr 
 

Samedi 26 janvier à 18H à la Médiathèque de 
Saint-Marcellin • Entrée libre • Rens. 04 76 38 
02 91 • biblio.stmarcellin@wanadoo. 
 

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir 
le programme de la saison 2 qui couvrira la 
période de février à juin 2013. 

Derniers rendez-vous  
de la saison 1 de la biennale  
du Pays Sud Grésivaudan 

 
Depuis octobre 2012 et jusqu'à juin 2013, la 
biennale du Pays du Sud Grésivaudan accueille 
le public au cœur des cultures marocaine, 
algérienne et sénégalaise. Une biennale 
symbole de la rencontre entre le Nord et le Sud.  
La saison 1 se termine ce mois-ci avec deux 
soirées théâtrales les 25 et 26 janvier avec "La 
civilisation, ma mère" de Karim Troussi / Cie 
du Jour Maroc / France, un monologue adapté 
du roman de Driss Chaïbi.  

VOS SORTIES 

11 - L’Echo des Passions - Janvier 2013 

-Cirque-Humour "Rue des Guingois" à       
18 h 30 au Diapason à St-Marcellin. Un 
écrivain sous les combles écrit son premier 
roman. Des personnages romantiques et 
farfelus se croisent : une grand-mère 
possessive, une jeune-femme qui aime la vie, 
un garçon charmeur et entreprenant...  Tout 
public. Rens. 04 76 38 81 22. www.diapason-
saint-marcellin.fr 
 
•  Vendredi 25 Janvier…….…..…..………... 
 

-Théâtre "La civilisation ma mère" à          
20 h 30, à la Halle Jean Gattégno à Pont en 
Royans dans le cadre de la Biennale de Nord 
en Sud du Pays Sud Grésivaudan. Après une 
vie passée à secouer les archaïsmes de la 
société, une femme vient de mourir. Au 
troisième jour de deuil, sa petite-fille 
accueille les gens venus lui dire adieu. En 
attendant son père et son oncle, elle revient 
sur la vie peu banale de sa mamie. Entrée 
libre. Rens. 04 76 36 05 26. www.lahalle.org  
-Théâtre "Couple ouvert à deux battants" à 
20 h 30, au Mélilot théâtre à St-Marcellin. 
Rens. 06 82 53 83 94. www.melilot-theatre.fr  
 

• Samedi 26 Janvier…….....…………..…… 
 

-Thé dansant de la FNACA, à 12 h à la salle 
des fêtes de la Gare à St Hilaire du Rosier. 
Rens. 04 76 64 54 09.  
-Théâtre "La civilisation ma mère" à 18 h, 
à la médiathèque de St-Marcellin dans le 
cadre de la Biennale de Nord en Sud du Pays 
Sud Grésivaudan. Entrée libre. Rens. 04 76 
38 02 91  
-Soirée raclette et musique à 19 h 30 au 
Foyer de fond de Presles avec le groupe "Les 
2 oncles" sur la thématique de Brassens. 
Rens. 04 76 36 06 06. 
-Repas dansant avec le groupe Mascara au 
Diapason à St-Marcellin, organisé par le Judo 
club. Rens. 06 84 51 61 53 ou 06 80 62 73 64. 
-Loto de l’Union Sportive Chattoise à        
20 h 30 à l’Espace Vincendon Dumoulin à 
Chatte. Nombreux lots à gagner. 
-Théâtre "Poli dégaine" à 20 h 30 à la salle 
des fêtes de St-Vérand. Pour la 3ème année 
consécutive, Saint-Vérand accueille la 
Tournée Isère de la Maison de la Culture de 
Grenoble avec une pièce d’une frénésie 
désopilante au cours de laquelle on rit de tout. 
Même de la mort. Par la Compagnie La 
Pendue. Tarif unique : 8 €. 

-Loto de l’ACCA à 20 h à la salle des fêtes 
de St-Lattier. 
-Théâtre "Un match d’improvisation" à      
20 h 30, au Foyer Rural de Têche. Un combat 
d’improvisation entre deux équipes. Tarif 
adulte 8 €, -12 ans 5 €. Rens. 06 86 54 54 59. 
-Théâtre "De l’art ou du cochon" à 20 h 30, 
au Mélilot théâtre à St-Marcellin. Une histoire 
originale et des répliques savoureuses. Rens. 
06 82 53 83 94. www.melilot-theatre.fr  
 

•  Dimanche 27 Janvier……..…...………….. 
 

-Matinée tripes à St-Hilaire du Rosier 
organisée par les vétérans du Football Club 
Hilairois.  
-Loto de l’Amicale des Donneurs de sang 
de St-Marcellin et sa région à 13 h 30 au 
forum de Saint-Marcellin. + de 5000 € de 
lots. 
-Théâtre "Petits crimes conjugaux" à       
17 h 30, au Mélilot théâtre à St-Marcellin. 
Sam est victime d'un mystérieux accident. 
Deux semaines d'hôpital plus tard, 
amnésique, il revient chez lui, auprès de 
Nina, sa femme depuis quinze ans. Rens. 06 
82 53 83 94. www.melilot-theatre.fr  
 

•  Mercredi 30 Janvier…..…...….………….. 
 

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando 
raquettes Croix de l’Alpe (Chartreuse) départ   
7 h, marche 6 h. Rens. 06 85 92 27 06. Cognin 
les Gorges, départ 12 h 30, marche 3 h. Rens. 
04 76 38 41 81.   
 

•  Samedi 2 février……………....…...….….. 
 

-Loto du Sou des écoles de Saint-Vérand à 
19 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Vérand. 
Nombreux lots de valeur…  
-Soirée de Gala de la Lyre Saint-
Marcellinoise avec les jeunes musiciens de 
l’Ecole de musique, les différents ensembles 
dont l’atelier de musiques actuelles et le 
grand orchestre d’harmonie et ses 50 
musiciens.  Une soirée musicale 
exceptionnelle et chaleureuse… à 20 h au 
Diapason à St-Marcellin. Prix des places 10 € 
(-12 ans 6 €). Billetterie au secrétariat de la 
Lyre, 3 avenue de la Santé, et à l’Office de 
Tourisme de St-Marcellin. 
-Nocturne raquette et dîner montagnard. 
Balade nocturne à raquettes à travers la forêt 
des Coulmes suivie d’un repas convivial à 
l’Auberge de Presles. Places limitées. Rens. 
06 98 00 20 77. www.randophil.fr 
 

• Dimanche 3 Février………………………. 
 

-Matinée boudins de l’ACCA, salle des fêtes  
du village à St-Hilaire du Rosier. Rens. 04 76 
64 52 72. 
 

-Matinée boudins - caillettes à Saint-Lattier 
organisée par l’USEP. 
-Thé dansant à la salle des fêtes de St Just de 
Claix organisé par Just’Anim. Rens. 04 75 48 
46 47.   
-Théâtre en patois "Lo Testamin do Zoe" à 
15 h à St Hilaire du Rosier, salle des fêtes de la 
Gare organisé par Amitiés d’Automne. Adulte 
5 €. –14 ans gratuit.  

2 pièces en 1 acte d’Eugène Labiche 
- 29° à l’ombre 
- La grammaire 

Par la troupe St Pauloise 
Les Faits et Gestes 

 

Samedi 19 janvier à 20 h 30 
et Dimanche 20 janvier à 15 h 30   

A la salle des fêtes - Tarif 8 €  

Organisée par le Comité des fêtes 



VOS SORTIES 
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n’aura pas quitté ce statut. 
Lors de "son petit tour" en 
acoustique, Alain Souchon 
reprendra ses plus grands 
succès dans une ambiance 
intimiste, accompagné de deux 
musiciens. L’artiste aurait eu 
toute sa place dans le cadre du 
Festival Barbara mais il a choisi 
l’hiver pour sa tournée comme 
pour mieux inviter le public à 
se blottir au coin de son feu. Un 

feu d’une parfaite élégance qui semble 
toujours dire : "J’ai dix ans". 

Alain Souchon est 
l’un des plus 

gracieux de nos chanteurs qui 
parvient à alléger et à enchanter 
le quotidien par une poésie 
simple et fugace sans occulter 
les parts sombres de certaines 
questions de société. A la fin 
des années soixante dix, il est 
considéré comme la figure de 
proue de ce que la presse et les 
spécialistes appellent la 
nouvelle chanson française. Trente ans plus 
tard et 18 albums aux multiples influences, il 

Pour ces deux spectacles, réservation des places à la billetterie de la Médiathèque, Espace St Laurent à Saint-Marcellin.  
Tél. 04 76 38 89 84 ou sur www.diapason-saint-marcellin.fr   

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

la vie ! Qui ne sont pourtant pas si simples !" 
www.prisedepied.fr 
L’espace bar du Diapason sera tenu par 
l’Association la Croix Rouge de Saint-
Marcellin avant et après le spectacle. 

Vos prochains spectacles au Diapason  

Rue des Guingois 
Cirque-Humour par la compagnie prise de pied  

Un écrivain sous les 
combles écrit son premier roman. Des 
personnages romantiques et farfelus se 
croisent : une grand-mère possessive, une jeune
-femme qui aime la vie, un garçon charmeur et 
entreprenant… Derrière les fenêtres éclairés 
d’un immeuble de 3 étages, un duo de portés 
acrobatiques évolue tantôt en chair et en os 
tantôt en ombres projetées. Un voyage plein de 
poésie et d’humour au cœur des relations 
amoureuses et de voisinage. 
La Cie Prise de Pied met l’humain au cœur de 
ses créations : "Nous laissons le corps parler. 
Son langage est connu de tous. Il raconte 
l’amour, le désir, le rapport à l’autre, la chute 
aussi…Car ce sont là les fondements simples de 

 > MERCREDI  
23 JANV. 

18 h 30 

Alain Souchon fait son petit tour  > JEUDI  
7 FEV. 

20 h  

par les élèves de guitare électrique, à des 
morceaux de musique contemporaine interprétée 
par la classe de clarinettes, en passant par 
quelques standards de jazz joués par la Big Band, 
le répertoire sera très varié. Les classes de 
formation musicale se produiront également sur 
scène et interpréteront, entre autres "Ma famille" 
de J.J. Goldman et "Le lion est mort ce soir". 

Soirée de gala de la Lyre Saint-Marcellinoise  
samedi 2 février au Diapason 

Exceptionnelle !… 
Ainsi s’annonce la 
soirée de gala à 
laquelle vous invite 
La Lyre Saint-
M a r c e l l i n o i s e , 
samedi 2 février à 
20 h 30 au 
Diapason. Une 
soirée pleine de 
rythmes et de 
m u s i q u e s 
différentes, pour le 
bonheur et le 
plaisir de tous. En 
première partie, 
l’école de musique 
de la Lyre vous offrira un festival de musique 
d’ensembles, car si l’on apprend à jouer d’un 
instrument c’est pour le plaisir de jouer 
ensemble. Vous découvrirez les talents des 
jeunes musiciens de l’orchestre cadet, dont 
certains n’ont que quelques mois de pratique 
instrumentale.  De la musique rock avec un tube 
de Deep Purple, "Smoke on the water", interprété 

L ’ o r c h e s t r e 
d’harmonie de la 
Lyre et ses 50 
musiciens, dont 
la notoriété n’est 
plus à faire, se 
p r o d u i r a  e n 
seconde partie. 
L’interprétation 
d’extraits de 
Carmen de Bizet 
sera sans conteste 
le clou d’un 
c o n c e r t  q u i 
marquera ce 
début d’année. 
Venez nombreux 

encourager et soutenir cette association 
fortement impliquée dans la vie locale. 
 

Prix des places 10 € - Tarif réduit 6 €. 
Billetterie au secrétariat de l’école de musique, 
3 avenue de la Santé (à côté de la salle 
Polyvalente) et à l’Office de Tourisme. 

 

Salles tout 
confort 

20 boulevard Riondel  
38 ST-MARCELLIN 

Horaires sur www.saint-marcellin.fr 

CINEMA 
LES MELIES 

 - DU 9 Au 15 JANVIER - 
  

• MAIN DANS LA MAIN   
 

• LES BETES DU SUD SAUVAGE  
 

• TELE GAUCHO  
 

• ERNEST ET CELESTINE   
 

• LE HOBBIT :  
UN VOYAGE INATTENDU  

 

NUMERIQUE 
3 D 

 - DU 16 Au 22 JANVIER - 
 

• DJANGO  
  

• RENOIR 
 

• UN PRINCE (PRESQUE)  
CHARMANT  

 

• CHAPLIN  

www.youtube.com/souchon 
www.alainsouchon.net/ 
L’espace bar du Diapason sera tenu par la 
Compagnie de théâtre Les Chemins de 
Traverse, avant et après le spectacle. 
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TWIZY TWIZY 03/12 10 9 020 24 MOIS 
TWINGO GENERIQUE 1,2 10/11/04 85 600 3 900 3 MOIS 
TWINGO 1,2 16V KISS COOL 15/06/04 66 670 4 500 3 MOIS 
TWINGO 1200 GENERATION 19/10/04 54 000 4 500 3 MOIS 
TWINGO II PRIVILEGE 12 16V 27/03/08 20 758 6 500 6 MOIS 
TWINGO II AUTH DCI 22/04/10 69 600 7 200 6 MOIS 
CLIO II DCI 65 CAMPUS 5P 10/08/07 56 753 6 900 6 MOIS 
CLIO II 1,5 DCI 65 CAMPUS AUTHENTIQUE 29/06/07 78 469 6 500 6 MOIS 
CLIO II 1,5 DCI 65 CAMPUS DYNAMIQUE 19/02/08 53 618 7 200 6 MOIS 
CLIO II 1,5 DCI 65 CAMPUS DYNAMIQUE 29/06/07 66 578 6 700 6 MOIS 
CLIO II CAMPUS DCI 65 1,5 29/06/07 106 900 5 800 6 MOIS 
CLIO II CAMPUS DCI 65 1,5 29/06/07 97 117 5 800 6 MOIS 
CLIO II PRIVILEGE DCI 80 24/04/02 155 700 4 400 3 MOIS 
CLIO III EXCEPTION DCI 85 31/01/07 91 500 6 900 3 MOIS 
CLIO III DYNAMIQUE DCI 85 26/06/08 73 200 8 400 6 MOIS 
CLIO III XV DE FRANCE 5P DCI 90 ECO 2 26/01/12 20 588 13 100 12 MOIS 
CLIO III DCI 70 NIGHT & DAY ECO 2 31/08/11 45 000 10 700 12 MOIS 
CLIO III ESTATE NIGHT & DAY DCI 90 ECO 2 09/03/12 19 602 13 500 12 MOIS 
CLIO III ESTATE EXP DCI 90 12/06/12 6 963 13 900 12 MOIS 
CLIO IV DYNAMIC DCI 90 19/09/12 NEUF 20 860 5 ANS 
CLIO IV EXPRESSION 1,2 16V 23/11/12 10 14 500 24 MOIS 
CLIO IV EXPRESSION 1,2 16V 23/11/12 10 14 500 24 MOIS 
GD MODUS DCI 85 EXCEPTION 29/09/10 23 971 11 900 12 MOIS 
MEGANE II COUPE-CABR 1,5 DCI 105 FAP DYNAM. 24/10/06 87 921 10 800 6 MOIS 
MEGANE II EXP DCI 105 31/08/08 87 100 7 500 6 MOIS 
MEGANE III DCI 90 CARMINAT 29/12/10 66 061 10 500 12 MOIS 
MEGANE III ESTATE DCI 110 FAP EXPRESS 06/05/10 62 754 11 900 12 MOIS 
MEGANE III COUPE TROPHY 2,0 16V 265 26/09/11 0 38 000 24 MOIS 
MEGANE III COUPE PRIVILEGE DCI 150 BVA 17/07/10 35 200 16 500 12 MOIS 
MEGANE III COUPE DCI 110 CV 20/07/10 72 791 12 300 6 MOIS 
MEGANE III COUPE GT 2,0 DCI 165 FAP 25/10/12 10 23 900 24 MOIS 
MEGANE III COUPE RS 2,0 T 265 01/12/12 10 27 900 24 MOIS 
MEGANE III COUPE DCI 130 DYN GT 27/10/11 26 500 18 900 12 MOIS 
LAGUNA III DYNAMIQUE DCI 150 28/08/08 85 000 10 500 6 MOIS 
LAGUNA III BOSE DCI 150 23/02/11 17 000 18 900 12 MOIS 
LAGUNA III ESTATE DCI 110 PRIVILEGE 17/09/08 104 884 11 900 6 MOIS 
SCENIC II 1,9 DCI 130 EXPRESSION 18/01/08 83 700 8 900 6 MOIS 
SCENIC II DCI 120 CONFORT 30/08/06 86 057 7 800 3 MOIS 
SCENIC II DCI 105 CV CARMINAT 29/09/08 63 623 9 900 6 MOIS 
SCENIC II DCI 105 CV LATITUDE 18/06/08 68 787 8 700 6 MOIS 

SCENIC II EXP DCI 130 01/03/06 136 100 5 900 3 MOIS 
SCENIC II DCI 130 LATITUDE 24/10/08 66 269 10 500 6 MOIS 
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 110 19/08/10 45 800 15 900 12 MOIS 
SCENIC III DYNAMIQUE 110    NEUF 10 21 500 12 MOIS 
SCENIC III DCI 105 CV AUTHENTIQUE 15/09/09 57 899 11 500 12 MOIS 
SCENIC III DCI 105 EXPRESSION 07/09/10 70 245 12 900 12 MOIS 
GD SCENIC III DCI 105 CARMINAT 15/06/09 81 830 12 900 12 MOIS 
GD SCENIC III DCI 130 FAP ECO2 JADE ENERGY 7 PL 26/09/11 13 127 21 900 12 MOIS 
GD SCENIC II DCI 105 LATITUDE 22/10/08 67 581 10 300 6 MOIS 
GD SCENIC II DCI 105 EMOTION 31/10/08 62 581 10 000 6 MOIS 
KANGOO II EXPRESSION DCI 90 28/03/12 13 501 14 900 12 MOIS 
KANGOO II 1,6 16V PRIVILEGE 06/03/02 114 939 4 500 3 MOIS 
KANGOO II DCI 85 EXPRESSION 10/07/09 48 812 10 500 6 MOIS 
KANGOO II PRIVILEGE DCI 110 30/11/11 2 056 15 200 12 MOIS 
KANGOO I DCI 85 ALIZE 27/07/07 76 160 8 500 6 MOIS 
NISSAN JUKE TECKNA DCI 110 01/12/12 10 19 900 36 MOIS 
NISSAN QASHQHAI +2 DCI 130 OPTIMA 13/03/12 30 092 20 700 24 MOIS 
DACIA LODGY LAUREATE DCI 90 16/04/12 1 000 15 670 36 MOIS 
DACIA DUSTER 4X2 LAUREATE 1,5 DCI 110 FAP 09/11/12 10 17 900 36 MOIS 
DACIA DUSTER LAUREATE DCI 110 4X4 01/10/12 10 19 900 36 MOIS 
CITROEN C5 TOURER II EXCLUSIVE 2,2 HDI 14/07/08 78 945 14 900 6 MOIS 
PEUGEOT 207 SW 1,6 HDI 16V 90 CH BLUE LION P. 02/04/09 51 145 10 900 6 MOIS 
PEUGEOT 206 1,4L HDI TRENDY 5P 26/04/06 62 486 6 900 3 MOIS 
PEUGEOT 206 HDI 70 27/11/08 82 600 6 900 3 MOIS 
PEUGEOT 207 CC SPORT PACK BVA 24/04/07 64 000 8 200 3 MOIS 
PEUGEOT 307 HDI 110 20/09/07 104 800 6 500 3 MOIS 
FORD FIESTA TDCI 31/07/08 61 000 8 500 6 MOIS 
FORD FUSION TDCI SENSO 30/11/10 19 667 10 500 6 MOIS 
FORD FOCUS 1,6 TDCI 90 TREND 14/10/08 65 029 9 900 6 MOIS 
OPEL ZAFIRA COSMO CDTI 120 FAP 30/04/09 38 710 13 500 6 MOIS 
MINI CLUBMAN 16 D 100 COOPER 02/09/08 74 554 13 900 6 MOIS 
VOLKSWAGEN GOLF SW TDI 140 22/07/08 68 888 12 500 6 MOIS 
CLIO STE DCI 65 CAMPUS 28/01/08 68 104 5 700 6 MOIS 
KANGOO II DCI 85 GD CONFORT 08/04/09 59 182 7 500 HT 6 MOIS 
KANGOO II EXPRESS L1 1,5 DCI 85 GD CONFORT 07/09/10 42 671 7 900 HT 6 MOIS 
TRAFIC MICROBUS PASS.L2H1 2,0 DCI 115 EXP. 14/04/11 35 094 21 900 12 MOIS 
MASTER L2H2 GRAND CONFORT DCI 120 18/12/08 77 000 10500 HT 6 MOIS 
PEUGEOT PARTNER 1,6L HDI 75CV CONFORT 22/06/06 89 823 5 400 HT 6 MOIS 
CITROEN JUMPY HDI 95 CLUB ENTREPRISE 23/10/06 97 762 7 000 HT 6 MOIS 



• Couturière de métier sur 
St-Sauveur ferait retouches, 
ourlets, rideaux, confection, 
rapidité.    
Tél. 06 64 35 11 36 ap. 17 h 

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 

PETITES ANNONCES 
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OFFRE D'EMPLOI 

• VDS C15 année 1989 
roulant pour agri ou pièces 
détachées. 250 €.  

Tél. 04 76 64 06 36  
entre 11 h et 14 h. 

• Cherche conducteur 
voyageur, permis D et Fimo 
à jour, région St-Marcellin, 
le Royans. CDD temps plein 
12 mois. Expérience 
souhaitée d'1 an. Envoyer 
CV et lettre de motivation  à 
contact.rh@groupejeanperra
ud.com 

• Prochaine sortie  
de l'Echo des Passions 

du 4 au 8 février 
 

Date limite  
Lundi 28 Janvier 

VEHICULES 

• 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 
t i r o ir s  e t  por tes . 
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 
pour pose porte coulissante 
60 €. L'ATELIER à St-
Marcellin. Rond point de 
l'autoroute, derrière la 
SAMSE . 04 76 38 41 63. 

NOM ..................................  
Prénom ...............................  
Adresse ...............................  
 ............................................  
 ............................................  
E-Mail ................................  
 

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 

•L'association la compagnie 
delphinale d'Izeron recrute 
pour la saison nouvelle 
homme, femme, enfant,  
jeune fille, jeune homme, 
pour participer aux fêtes 
médiévales en costumes de 
princesse, noble ou chevalier. 

Tél. 04 76 38 53 69 
ou 06 13 89 53 43 

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

 04 75 72 91 95 sans Rdv 

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. 
 

Impression :  
PUBLIPASSION -St-Marcellin 

 

Distribué par Médiapost + dépôts 

•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 

• Retraité vends bois de 
chauffage chêne ou autres, 
séchage 2 ans, toutes 
dimensions.  

Tél. 06 86 38 77 31 

DIVERS 

• 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.   

• VDS 12 m2 dalles  auto-
adhésives pour sol, marque 
Gerflor. Ton merisier. Acheté 
23 € le m2, vendu 10 € le m2 

Tél. 06 03 99 71 29 

• Dame expérience pers. 
âgées cherche heures 
ménage, courses, promenade, 
compagnie.  

Tél. 06 42 92 76 14 
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25, Faubourg Vinay  ST-MARCELLIN - Tél. 04 76 64 07 93  
E-mail : lecho@publipassion.com - www.publipassion.com 

Depuis plus de 17 ans à votre service 

pour vos travaux de Reprographie et d'Imprimerie 

100 copies 
A4 noir & blanc  

sur 80g/m2 

9,35 € 
11 € (1

) V
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
m

ag
as

in
. 

Jusqu'au 31 janvier 

-15 %(1) 

Sur les cartes d'abonnement 
Photocopies couleur ou noir & blanc 

35,70 € 
42 € 

500 copies 
   A4 noir & blanc 

sur 80g/m2 

ex: Carte abonnement 
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