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Bientôt la fin de l’hiver

Réveillez l’énergie
qui est en vous !

Françoise MONNE
vous reçoit sur rdv
Educateur de santé - Naturopathe
Iridologue - Reflexologue
Praticienne en shiatsu et Thaï
Agréée OMNES et APNF & MA

lecho@publipassion.com

MENSUEL GRATUIT / 12 600 EXEMPLAIRES

Prochaine sortie du 2 au 5 Avril - Date limite Lundi 25 Mars

NUMERO 219

6, rue du vieux Pont 38470 Vinay
Tel. 06 59 06 63 61
manatureenmains_espace@orange.fr

www.facebook.com/espacemanatureenmains

2 séances de bol d’air jacquier
OFFERTES avec votre rdv

DAUPHINE
Route de Chatte

BIÈVRE VIANDE
04 76 38 03 61

ST-MARCELLIN

Retrouvez-nous sur www.bievreviande.fr
Dernier mois pour
la choucroute !

Colis anti-crise 39 €

Profitez-en !

Le colis Choucroute

16 €
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

1
1
♦1
♦1
♦1

kg de rouelle de porc
kg de rôti de porc
kg de côtes de porc
kg de sauté de porc
saucisson à cuire
+
♦ Le colis choucroute
♦
♦
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• Tickets
Restaurant

C.B.
Carte bleue

Le cabri
Français est arrivé !

ACTUALITES

Prochaines collectes de sang en sud-grésivaudan
• A Vinay
Salle des fêtes
Lundi 11 Mars de 16 h 30 à 20 h

ème

• A St-Marcellin

Lycée la Saulaie
Jeudi 28 Mars

à ST-SAUVEUR
Dimanche 17 mars
organisé par l'AS-VERSAU

vous convie à son

SALON DU VOYAGE
Mercredi 27 mars de 9h30 à 18h30
à la salle polyvalente de Saint-Marcellin (entrée libre)
Découverte de l’Amérique, escapade dans les
îles, séjour de rêve à Dubaï, croisière en
Méditerranée, location en France ou bien
encore séjour détente thalasso… les idées ne
manquent pas et une quinzaine de tours
opérateurs seront présents pour vous orienter,
vous conseiller, vous donner des idées sur la
destination qui vous fait rêver.
L’occasion aussi de répondre à quelques
questions du quizz en sirotant un café ou un

thé, et de gagner vos prochaines vacances à
Djerba, en France ou des entrées à Disney …
Venez profiter des offres promotionnelles et
des remises (remise selon voyagiste,
applicable sur les forfaits hors taxes
d’aéroport, hors promotions et billetterie) à
saisir tout au long de cette journée.
Ce convivial événement se ponctuera par un
apéritif vers 18 h 00 auxquels toutes et tous
êtes cordialement invités.

--------------------De Nord en Sud … et vice versa, Danse et écriture et …
Si vous pensez que la danse et l’écriture sont
pour vous, ou que juste l’écriture… ou que
juste la danse… mais que vous êtes prêt(e) à
découvrir les deux, et bien inscrivez vous à des
ateliers pour un projet tout à fait original mené
par Textes en l’air, la Cinquième saison et le
service culturel de la ville de Saint-Marcellin
dans le cadre de la biennale de Nord en Sud.
Les animateurs de ces ateliers sont deux
artistes : Yves Béal et François Veyrunes.
Poète, formateur et animateur d'atelier,
Yves Béal se définit comme un "passeur : de
mots, de valeurs humanistes, de rêves et de
révoltes dans une société qui fait de l'homme
une marchandise."
François Veyrunes, chorégraphe est
programmé cette année au Diapason. Pour lui
aussi, les relations humaines sont au coeur de
son travail. "Prendre pied sur la terre que
nous partageons, nous ancrer dans le
vivant".

Planning
Mardis 12/03, 26/03, 9/4 et 16/4, 9h30 - 12h
au Diapason : Ateliers chorégraphique avec
François Veyrunes ou Christel Brink
Jeudi 14/03, Mardi 19/03, Vendredi 05/04
9h30 - 12h à l’Escale 38 : Ateliers
d’écriture avec Yves Béal
Restitution en médiathèque le mercredi 24
avril à 18 h.
Répétitions les lundis 15 et 22 avril. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du projet Culture et
lien social du conseil général de l’Isère.
Laissez vous tenter par cette aventure. Écrire
et danser en bonne compagnie. Pour cela,
pas besoin d’être écrivain ou danseur
confirmés. Pour plus de renseignements
téléphonez vite au 04 76 38 81 22.

place de la mairie de 7 h à 18 h

Extérieur : 2 € /ml
Réservations : Gilbert CHARPENAY

06 81 36 06 57
et MATINEE TRIPES
à emporter ou à consommer sur place

Participez au salon des
Artistes et de la création !
Organisé par le service culturel de la ville de
Saint-Marcellin, dans le cadre de la biennale
de Nord en Sud, le dix-neuvième Salon des
artistes et de la création se tiendra du 5 au 20
avril à l’Espace Saint-Laurent. Les artistes
devront s’exprimer autour du thème "Center
Periphery" titre de l’exposition de Mehdi
Chafik, photographe marocain, invité
d’honneur de cette édition de la Halle de
Pont en Royans pour un parcours d’art
contemporain
en
Sud-Grésivaudan
www.lahalle-pontenroyans.org.
A travers des histoires individuelles
(migrants, Casablancais), cet artiste révèle
l’histoire collective et de nouvelles identités
en cours de construction à l’ère de la
globalisation. Que peut signifier alors "De
Nord en Sud" dans un contexte de
délocalisation des entreprises françaises au
Maghreb ? Quelles sont les répercussions sur
l’identité et la culture au Maroc ?
Les artistes qui souhaitent participer doivent
s’inscrire auprès du Service Culturel (04 76 38
81 22) avant le 10 mars.

Fioul
ordinaire

Fioul
supérieur

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

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

N° ORIAS 07009891

Pensez dès maintenant
à commander votre fuel
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
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ACTUALITES

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE CHATTE

PUBLIREPORTAGE

Vendredi 22 et samedi 23 mars, la Maison Familiale et Rurale de Chatte organise deux journées portes ouvertes pour permettre
aux parents, confrontés l'an prochain à l'orientation de leurs enfants de découvrir ses formations par alternance. Avec une
devise “réussir autrement”, l’établissement, dirigé par André Roux, se propose loin du système scolaire traditionnel, d’apporter
aux jeunes, une formation solide en les intégrant dans le fonctionnement de leur futur milieu de vie...

A

- La formation vers les métiers
du bâtiment, pour travailler
dans un secteur d’activité vaste
et varié avec un C.A.P ouvrier de
maintenance de bâtiments collectifs,
C.A.P. Plomberie et C.A.P.
Maçonnerie par apprentissage.

u gré des bâtiments, par le
biais des travaux réalisés par
les élèves et le matériel
pédagogique, parents et enfants
seront ainsi invités, à faire
connaissance avec l’ensemble des
formations proposées, pas
seulement agricoles, à la sortie de
5ème, 4ème, 3ème, des collèges ou
CAP. La Maison Familiale Rurale
de Chatte, c’est l’alternance (15
jours à l'école et 15 jours en milieu
professionnel) au service de :

Avec 97 % de réussite au CAP,
100 % au BEPA, 90 % au BAC
PRO AGRICOLE et 100 % au
CCTAR en 2012, le succès des
formations de la Maison
Familiale et Rurale de chatte
n’est plus à prouver.
ème
- L’orientation avec les 4
et
NOUVELLE FORMATION*
Il est à attribuer à une priorité de
ème
préparatoires pour réussir
3
par apprentissage / Rentrée 2013
l’établissement pour la formation
une orientation vers tous les
CAP CHARPENTIER BOIS
et l’emploi, avec une volonté
métiers (métiers du bâtiment, commerce,
*sous réserve du vote des élus
d’offrir aux jeunes un encadrement personnel
mécanique, services aux personnes, métiers de
tourné vers la réussite et leur épanouissement. Il
bouche, agriculture, espaces verts..).
est également dû à la force de l’alternance qui fait qu’une très large
majorité des jeunes, à la sortie de l’école, ont trouvé un emploi.
- La formation agricole avec deux possibilités de formation sur trois
années (selon la réforme de la formation professionnelle en cours) :
MAISON FAMILIALE RURALE
BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE
385B Route de St-Marcellin - Les Colombières - 38160 Chatte
AGRICOLE ou CCTAR (Certificat de Capacité Technique
Tél. 04 76 38 43 06
Agricole et Rurale) PAR APPRENTISSAGE.
Portes
ouvertes
Vendredi
22 mars de 14 h à 18 h
Ces deux examens permettent l'installation en agriculture ou la
et
Samedi
23
mars
de 9 h à 18 h
poursuite d'étude vers un BTS.

Les ateliers de la création reprise d'entreprise :
des clés pour entreprendre
Vous avez une idée, un projet de création
ou de reprise d'entreprise ? Participez
aux ateliers de la création d'entreprise.
Le Syndicat Mixte Pays Sud-Grésivaudan
organise chaque mois un atelier
d’information sur la création - reprise
d’entreprise à la Maison de l’Economie à St
Marcellin - Salle Chambaran.
Ces ateliers sont gratuits, il suffit de vous
inscrire pour y participer.
Le prochain aura lieu le 12 mars à 14 h
et le suivant le 9 avril à 14 h également
Inscription au 04 76 38 67 20
*Vous souhaitez être guidé dans vos
démarches, identifier les bon s
interlocuteurs, bénéficier de conseils,
trouver des financements : des
informations pratiques pour vous guider
dans votre projet, un accompagnement
personnalisé, un appui par le réseau de
partenaires, rendez-vous sur :
www.entreprises.sud-gresivaudan.org et sur
www.creafil-7.rhonealpes.fr

Echos du Pays de St-Marcellin, l'actualité de la Communauté de Communes
♦ Retour aux horaires scolaires à l'Olympide
Après les vacances d’hiver et la première maintenance technique obligatoire de l’année (du 4 au 10
mars), les 3 espaces de l’Olympide réouvriront lundi 11 mars aux horaires suivants.
Espace piscine
Espace bien être
Salle Cardio
Lundi : 11H10-13H30 / 16H30-18H
Lundi : 16H30-19H
Lundi : 9H-14H / 16H-19H15
Mardi : 12H-13H30 / 16H30-20H30
Mardi : 16H30-20H30
Mardi : 9H-14H / 16H-20H30
Mercredi : 9H-19H
Mercredi : 10H-19H
Mercredi : 9H-19H
Jeudi : 12H-13H30 / 16H30-20H30
Jeudi : 16h30-20H30
Jeudi : 9H-14H / 16H-20H30
Vendredi : 12H-13H30 / 16H30-18H
Vendredi : 15H-18H
Vendredi : 9H-14H / 16H-18H30
Samedi : 9H30-17H
Samedi : 10H-17H
Samedi : 9H-17H
Dimanche : 9H30-12H30
Dimanche : 9H30-12H30
Dimanche : 9H-12H30

♦ Bienvenue à Ludo town
Samedi 16 mars, la ludothèque aura des airs de far
west. Un décor spécial et des jeux dédiés au
ludothème du mois : les cow boys ! Pour être
totalement dans l’ambiance, les deux shérifs de ludo
town vous recommandent vivement de porter la
tenue locale, un garage à chevaux est à votre
disposition à l’entrée de la ville.
Animation, gratuite, ouverte aux adhérents de 2 à 99
ans de la ludothèque, de 10 h à 12 h 30.
www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr
Communauté de Communes du Pays de St-Marcellin,
Maison de l’Economie, 7 rue du colombier,
Saint-Marcellin. 04 76 38 45 48.
www.pays-saint-marcellin.fr | www.lolympide.fr
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ACTUALITES
Publireportage

Braderie de printemps
La traditionnelle braderie de printemps et petite
brocante organisée par le Secours populaire et
la Croix Rouge aura lieu à la salle polyvalente
de St-Marcellin, le lundi 11 mars de 14 à 18 h
et le mardi 12 mars de 9 à 15 h non stop.
Venez nombreux soutenir ces associations !

Pucier le 7 avril à Chatte
Le sou des écoles de Chatte organisera son
pucier le 7 avril prochain de 8 h à 17 h 30 à
la salle Vincendon Dumoulin à Chatte.
L'association invite toutes les personnes
désireuses d'exposer à s'inscrire dès à présent
en téléphonant au 06 33 70 04 63 ou par
mail : pucier@lesoudechatte.fr
L'entrée sera gratuite pour les visiteurs.

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

Un concert au profit des
Restos du cœur
Le traditionnel concert classique organisé par
les Restaurants du Cœur de Saint-Marcellin
aura lieu le 6 avril au Diapason à 20 h 30.
Au programme cette année, l'ensemble à vent
de l'Isère épaulé par la Chorale Vocal Song et
la Petite Fugue, interprètera des œuvres de
Smetana, Moussorgski, des extraits de Carmen,
Nabucco et La Traviata, le final, comme tous
les ans, la Marche de Rdetzky De Strauss.
Prix des places 15 €. Abonnés Diapason 12 €.
Gratuit - 12 ans. Billets en vente à l'Office de
Tourisme de St-Marcellin.
Renseignements : J.P. Barrailler 06 31 69 96
32 -G. Giroud 06 86 97 64 06.
" On compte sur vous"

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

Stage modèle vivant à l'Atelier
des Arts de St-Romans
Ouvert à tous, ce stage vous est proposé le
samedi 16 mars de 14 h à 17 h à l'atelier à StRomans et sera animé par Alain PLOYE.
Initiation ou perfectionnement à la technique
du nu - croquis rapides et dessins plus
travaillés - fusain, sanguine, crayon.
Date limite d'inscription : le 11 mars 2013
Renseignements au 04 75 72 24 20 ou e-mail :
contact@atelier-des-arts.fr
Détails du stage sur le site de l'atelier :
www.atelier-des-arts.fr

Stage de danse africaine
L'association Moussa Djiguiya organise un
stage de danse Africaine pour adultes,
samedi 13 Avril à Saint-Sauveur.
- de 13 h à 14 h 45 : danse coupée, décalée
- de 15 h à 17 h 30 : danse Africaine de
l'Afrique de l'Ouest.
Apéro de 18 h à 23 h : Frites de Banane
planteur et Beignets
Tarif : 35 euros. Réservation obligatoire
Contact : 07 70 71 01 70 ou 06 16 66 77 72
mail : moussa.djiguiya@laposte.net

Coiffure Art & Bien-être :

osez la différence, exigez la qualité

V

ous entrez dans un espace entièrement dédié au bien-être capillaire : le
ton est donné ; l'atmosphère créée, le choix des couleurs et des
matériaux, organisés selon une approche humaine et discrète ; tout
est mis en œuvre pour que vous vous sentiez totalement détendu.
En toute simplicité, Nadège, Sabrina et Sylvie sont à votre écoute afin de
répondre parfaitement à vos attentes et à vos besoins.

♦ VISAGISME : pour la forme de votre coiffure adaptée à la forme de votre
visage et selon vos émotions (méthode expérimentée depuis 10 ans pour votre plus
grande satisfaction) créant une renommée du salon de coiffure Art & Bien-être).
♦ JEUX DE LUMIERE pour votre chevelure qui exalteront les traits de
votre personnalité grâce à des techniques de balayage originales et des
colorations innovantes ; 100 % végétales : sans ammoniaque, sans S.L.S., sans
parfum synthétique, sans paraben.
♦ DECOUPAGES REVOLUTIONNAIRES pour des coiffures
- faciles à refaire chez soi.
- évolutives grâce à la repousse des cheveux
- multiformes / one cut

♦ EMBELLIR VOTRE CHEVELURE avec la ligne capillaire René
FURTERER au salon ou chez soi : nourrir, protéger, dynamiser, purifier,
expanser !!!!
JAMAIS PERSONNE N'AURA AUTANT PRIS SOIN DE VOUS !
Alors n'attendez pas pour prendre rendez-vous

NON STOP du mardi au samedi

A ST-SAUVEUR

Parking Intermarché, à côté de la pharmacie

Tél. 04 76 64 06 77 - www.artetbienetre.fr
"Pour que les mots transcendent les maux"
Samedi 16 Mars, à
l'occasion
du
printemps des poètes,
la librairie du Lycée
de Saint-Marcellin
accueillera, de 10 h à
12 h, l'auteure
Dominique Menéroud
pour la présentation
de son recueil de
poèmes "Pour que les
mots transcendent les
maux" paru aux éditions Amalthée.
Passionnée par la poésie, l'auteure dédicacera
son premier ouvrage d'une centaine de poèmes
riches en émotions qui cheminent à la manière
d’une recherche intérieure, quête personnelle
et universelle, où nature, humanité et amour
sont subtilement révélés.
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Née en Isère et habitante de la région,
Dominique Menéroud a consacré toute sa
carrière professionnelle à l’enseignement. Elle
exerçait le métier de professeure des écoles,
spécialisée auprès des enfants en difficulté
d’apprentissage.
Ses goûts pour la littérature, l’écriture, la
psychologie, le yoga et les Autres l’ont
progressivement amenée à publier ce premier
recueil de poèmes " pour partager - au-delà
d’un cercle de très proches - des poèmes très
personnels qui expriment des émotions, un
ressenti, une recherche intérieure…"
" En profonde intimité avec la nature et
l’humain, par un voyage sensible à l’intérieur
des mots et la richesse de la langue, ce recueil,
entre réel et imaginaire, offre le partage d’une
quête personnelle et universelle".

VOS ASSOCIATIONS

Loto du club de l’olivier
Le club des ainés de Saint-Lattier a organisé
son traditionnel loto, le dimanche 17 février.
Environ 250 personnes se sont pressées dans la
salle des fêtes pour prendre place autour des
tables. 2000 cartons ont été joués. Beaucoup
avaient l’espoir d’obtenir une quine gagnante.
Malheureusement tous n’ont pas vu leur
souhait exaucé alors que certains ont gagné
plusieurs lots. Le téléviseur est parti à Eymeux,
l’aspirateur robot a été gagné par madame
CHAMPEY de Saint-Lattier, 200 lots avaient
été mis en jeu pour les 7 parties (tablette tactile,
appareils photos numérique, cafetière Tassimo,
rasoirs et épilateurs électriques, jambons,
rosettes, poulets, pintades…). Le président
remercie toutes les personnes qui ont pris part à
l’organisation de cet après-midi pour la
fabrication des bugnes, pâtisseries, pour la
tenue du bar et de la vente des gâteaux, le
spécialiste du boulier, l’annonceuse des
numéros, les personnes qui par leurs dons de
lots ont permis la réussite de ce loto.

1er rendez-vous de l'année pour
les Amis de l'Arthaudière !
L'Assemblée générale des Amis de
l'Arthaudière aura lieu le Samedi 16 mars à
16 h dans la salle l'Orangerie du château de
l'Arthaudière, à St Bonnet de Chavagne.
Elle sera précédée d'une visite des jardins entre
15 h et 16 h et suivie d'une conférence proposée
par Isabelle Giroux et Jean-Louis Coste, auteurs
du livre "les Chastellard, une famille en
Dauphiné" et qui nous raconteront les Chastellard
(du Châtelard) de St Bonnet de Chavagne.
Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée.
Nous invitons toutes les personnes intéressées
par la vie de l'association à nous rejoindre.

Les Amis du Vieux St-André
reprennent leurs activités
L’association "Les Amis du Vieux St André"
vous invite à son Assemblée Générale le 16
mars prochain à 18 h 30 en salle polyvalente
du Village de St-André-en-Royans (Bureau,
rapport moral, d’activités et bilan financier.
Projets 2013)
La pièce de Théâtre "Panique en salle des
Profs" de Jérôme Vuittenez par la Compagnie
La Bartifelle poursuivra la soirée à partir de
20h30. Belle soirée, sans aucun doute, avec
bonne humeur et fous-rires assurés !
Entre deux, un petit pot, évidemment avec
dégustation des produits fermiers de chez nous,
sera proposé !
En avant-première, pour le début du
printemps, jeudi 4 avril, à 9 h rendez-vous sur
le parking de St-André pour la découverte des
"Maisons-Fortes de St-Romans" du circuit
pédestre patrimonial N°5 de la nouvelle
Brochure "Bienvenue à St-André-en-Royans".
Possibilité de faire en voiture, en parallèle, ce
circuit et bien sûr, en cas de mauvais temps.
Pour tout renseignement, téléphoner au 04 76
36 02 54 ou 06 70 06 32 86.

Les patoisants prêts pour 2013
L'association "quand le patois revit o
paï de la Franketa" a tenu son
assemblée générale, mardi 19 février
au Grand Séchoir à Vinay.
La vingtaine de passionnés de patois
local qui se réunit très régulièrement
a donc effectué le bilan de l'année
écoulée. La régularité de ce travail a
permis d'effectuer des recherches sur
le patois que parlaient nos anciens et
de le sauvegarder en le parlant
encore.
La mise en scène de spectacles, sous
forme de saynètes et de pièces de théâtre
permet également de faire vivre ce patois
auprès d'un public le plus large possible, en
accompagnant par exemple les jeux de scène
par des commentaires en français.
Ainsi, on peut souligner les représentations qui
ont eu lieu en 2012, entre autres, à Soleymieu
à l'initiative de l'association "Sauvegarde
Conservation Patrimoine Soleymieu", à Izeron
organisée par le "Club du Néron", à St Vérand
organisée par l'association "St Vérand hier et
aujourd'hui" à l'occasion des journées du
patrimoine, à la salle des fêtes de St Sauveur…
Nous avons été présents à Vinay au forum
des associations et nous effectuons également
des rencontres avec des étudiants du centre de
dialectologie de l'université de Grenoble et
leur encadrement…
Ce type de programme sera reconduit en 2013
et l'année a déjà bien commencé avec des

représentations à St Hilaire, à la maison de
soins et de séjour du Perron à St Sauveur, à
Chevrières…
Nous avons également pour objectif de mettre
au point une nouvelle pièce de théâtre, de
recueillir et de chanter des chansons
traditionnelles en patois... tout un programme !
"Y'a bravamin de trava!" (il y a beaucoup de
travail!), mais tout se passe dans une ambiance
détendue et chaleureuse. La philosophie, l'art de
vivre de nos anciens, leur manière de s'exprimer
et de se comporter rejaillissent sur les
pratiquants du patois, notamment à travers les
mots et expressions bien sentis qu'ils utilisaient.
Vous êtes intéressés ? N'hésitez pas à nous
contacter au 04 76 38 59 35 ou 04 76 38 60 35,
visitez notre site www.quandlepatoisrevit.com
"Vené don parlâ patoué avu nez'ôtre!" (venez
donc parler patois avec nous!).

------------------Atténuez le stress et reprenez confiance en vous !
Vous avez l’impression d’être toujours dans
l’urgence, que tout vous échappe, que vous
n’arrivez plus à gérer le quotidien, plus à
supporter les pressions, et peut être même les
autres. Vous vous sentez fatigué, dépassé, voir
épuisé. Le stress en voiture, les problèmes
d’argent, les pressions au travail, l’incertitude du
chômage, les déceptions amoureuses, la noirceur
des médias, la course vers la production et la
consommation, la compétition… aujourd'hui la
société n'épargne personne !
Le stress : première cause de consultation en
médecine générale, du mal de dos en passant
par les troubles du sommeil, les problèmes de
peau, le mal au ventre, les crampes d’estomac,
les douleurs diffuses... la liste est longue !
Le manque de confiance en vous pose
problème dans vos relations aux autres, des
techniques très simples peuvent vous aider à
renforcer l’estime de vous.
Nous pouvons changer quelque chose à notre vie
et ne plus attendre que les symptômes du stress
prennent le dessus. Arrêtons de vouloir changer
le monde, et de parler sur la société, mais
commençons par nous occuper de nous- même !
Ne subissons plus notre vie car nous n’arrivons
pas à dépasser nos peurs, mais soyons plutôt
acteurs et choisissons le mode “gagnant” !
Il existe de nombreuses méthodes pour arriver
à vivre différemment.
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Des ateliers sont proposés à la MJC de St
Marcellin. Ils sont ouverts à tous publics
adolescents et adultes. Vous y apprendrez à
apprivoiser le temps, à vivre
différemment grâce à des techniques simples,
à vous relaxer, à apprendre à dire "non", à
avoir de meilleures relations avec les autres et
ainsi, à vivre plus serein et plus heureux.
N’est-ce pas le but d’une vie ?
Formée à la PNL (programmation neuro
linguistique), à l’analyse transactionnelle, à la
méthode SILVA, à la méthode ESPERE et à la
relaxation, Nadine Courbier, formatriceconsultante, vous aidera à apprivoiser votre stress
et ainsi obtenir un surcroit d'énergie positive.
Cours théoriques, mais aussi exercices
respiratoires, exercices de recentrage et
relaxation guidée à chaque fin de cours,
constitueront l’essentiel de l’atelier !
Les cours ont débuté en septembre mais sont
ouverts à toute personne nouvelle en cours
d’année, des places sont encore disponibles.
Ils ont lieu le mardi de 19 h à 20 h 30 à
l’Espace Saint Laurent, second étage, salle
n°10, à St Marcellin (sur la gauche de la
médiathèque). Pour tous renseignements MJC
au 04.76.64.95.54 ou Association L’art d’être
au 06.87.66.87.35
Un séance d’essai est proposée, se l’offrir c’est
déjà oser faire un pas vers le mieux être…

VOS ASSOCIATIONS

Envie de changer d'air ?
Détendez-vous, allez à la pêche !

Judo Club St-Marcellin
Des résultats encourageants pour
la suite de la saison...
Tout d'abord chez les juniors (17-20 ans) :
Lors des championnats départementaux le 16
février, Hugo FERRIEUX, en mois de 55 kg,
termine 2ème et Guillaume DURAND en moins
de 81 kg accède à la 3ème place. Ces bons
résultats leur permettent de se qualifier pour la
finale régionale et la possibilité d'accéder à la
1ère division, c'est à dire les 30 meilleurs judokas
français de leur catégorie, le gratin...
Chez les cadets (14-16 ans),
Lors du tournoi d'Avignon du 17 février, de
niveau national, Valentin GEORGEOT
confirme sa bonne forme en vue des
championnats de France des 9 et 10 mars en
prenant la 2nde place de moins des 90 kg.
Matthieu DI PASQUALE s'est bien remis
de son élimination précoce pour les
championnats de France en prenant une
excellente 3ème place et se rassure, pour
ensuite accéder à la Coupe de France.
Chez les minimes (12-14 ans), les filles font
parler la poudre au Championnat Régional !
Lilou MAZZILI, en moins de 40 kg,
surprend son monde en devenant vicechampionne Rhône-Alpes, et Aurélie
DURAND confirme en décrochant une belle
3ème place. Elles se qualifient toutes les deux
pour la finale interrégionale du 20 avril, le
plus haut niveau pour les minimes.
Souhaitons-leur une bonne continuation à
tous les 6 ! Et du travail pour leur entraîneur,
David GOUGOUZIAN...

--------------------Randonnées pédestres et VTT
"Les Rondes des Rameaux"
Dimanche 24 mars à St-Vérand
Remettre le pied à l'étrier ou dans les baskets
après l'hiver pour prendre un bon bol d'air dans
la campagne dauphinoise ? C'est ce que
propose le sou des écoles de St-Vérand avec
Les Rondes des Rameaux. Sportif du
dimanche ou aguerris, cet événement est
ouvert à tous et toutes, même en poussette !
3 distances pédestres et 4 distances VTT ont
été étudiées uniquement pour cette journée...
pour que chaque participant prenne son pied
au milieu d'un territoire riche et préservé.
Les parcours (et leur dénivelé) :
- VTT : 15 km (334 m), 25 km (674 m), 35 km
(949 m) et 45 km (1219 m)
- Pédestres : 6 km (accessible aux poussettes),
12 km (280 m), et 18 km (437 m).
Départ de 8 h à 11 h 30 - Inscription sur place
devant la salle des fêtes de St-Vérand : 7 €
VTT et 5 € marcheur - Gratuit -12 ans.
L'inscription
comprend : café d'accueil +
ravitaillements + une assiette de ravioles à
l’arrivée + aire de lavage VTT + t-shirt de
l’événement aux 200 premiers.
Plus de détails sur http://www.saint-verand.fr
Pour toute question : sgagelin@hotmail.com
ou 06 22 28 67 62.

Quelques exemples de prix :

€

Ensemble Canne à lancer + moulinet .........28
€
Ensemble Canne "Truite" + moulinet ..........22
€
● Ensemble Canne "Carpe" + moulinet..........75
€
● Panier à truite ..............................................13
Cuissardes et Waders DAIWA et GOOD YEAR
●
●

PROMO

Waders 5 couches goretex FIELD & FISH
avec chaussures et chaussettes
249 €

Appâts vivants, vairons,
teignes artificielles,
pâte à truite.
Avec des marques
de référence telles que
DAIWA, SERT,
RAPPALA, CAMOR,
MEPPS, PEZON
et MICHEL, SENSAS,
ILLEX, GOOD YEAR...

N'attendez-pas le 9 MARS pour venir prendre votre permis de pêche
et découvrir les nouveautés 2013 SAV ASSURÉ

LOISIRS 2000

- Bernard CIMOLATO

3, route de Romans - SAINT-MARCELLIN Tél. 04 76 38 13 51
CYCLES - COUTELLERIE - PÊCHE - CHASSE - BOULES - COUPES - TROPHÉES
ALIMENTATION ANIMALE - LOCATION DE DEGUISEMENTS

Stage escalade enfants
La MJC de Saint-Marcellin propose aux plus jeunes de découvrir en toute sécurité la sensation
du déplacement vertical, les plaisirs et l’émotion de l’escalade.
Ce stage s’adresse aux enfants à partir de 7 ans pendant la première semaine des vacances
d’avril, soit du 23 au 26 avril au gymnase Carrier. Places limitées, alors dépêchez-vous !
Renseignements : MJC St-Marcellin 04 76 64 95 54 ou mjc.saint-marcellin@wanadoo.fr

Programme très chargé au S.M.S. durant le mois de mars !
En effet, les intempéries ont quelque peu
perturbé les calendriers. C'est ainsi que le
dimanche 3 Mars, les séniors ont reçu leurs
homologues d'Izeaux, le 10.03 déplacement à
Véore, le 17.03 match reporté contre Plaine de
l'Ain, le 24.03 probablement match reporté
contre R.C.R.P... restera à programmer le
match reporté contre RC.Veyle (ou
péréquation) puis réception de Montrevel pour
le dernier match de championnat !!!
Quelques dates à retenir : le 16 mars, soirée
choucroute des cadets et juniors - Le 9 mai
"Challenge du Centenaire du S.M.S." tournoi
E.D.R. (U7 à U15) - Le 25 mai : Repas
dansant au Forum de St Marcellin avec
l'orchestre Uranium.
Mais avant cela, le S.M.S. devra se mettre à
l'heure internationale :
En effet, la dernière semaine de mars, le Comité
des Alpes va organiser le championnat d'Europe
U18 Justin Bridou : 24 nations classées en 3
groupes : Elite (Angleterre - Irlande - France Galles - Ecosse - Italie - Georgie - Portugal),
Groupe A (Belgique - Allemagne - Espagne Roumanie - Russie - Suède - Rép. Tchèque Pologne) et Groupe B (Lituanie - Pays Bas Ukraine - Suisse - Luxembourg - Serbie - Lettonie
- Croatie) - 624 joueurs - 9 jours de compétitions
avec 36 matches sur tout le comité avec finales au
stade des Alpes le Samedi 30 Mars et le S.M.S.
s'est vu confier l'accueil de la Roumanie et aura à
assumer la gestion de 2 matchs.
Ces rencontres se dérouleront le mardi 26
mars au stade Carrier, l'une à 19 h opposant
les vainqueurs du match Belgique-Pologne
(prévu le samedi 23.03 à 16 h à Tullins)
contre ceux de Roumanie - Russie (prévu

7 - L’Echo des Passions - Mars 2013

samedi 23.03 à 14 h à St Egrève) et l'autre à
17 h qui verra se rencontrer les perdants de
ces mêmes matches
A noter 2 informations importantes pour
notre club concernant le championnat
d'Europe des moins de 18 ans :
- 1. A cette occasion, le Comité des Alpes
propose une offre privilégiée pour
récompenser les Ecoles de Rugby avec le
trophée des champions.
Chaque club bénéficie d'UN code PROMO
permettant de quantifier le nombre d’achats
de places de votre propre club. A l’issue des
achats un classement sera établi et
récompensera les Ecoles de Rugby des clubs
ayant vendu le plus de places : pour nous le
code est SMS.
Grâce à vos places, notre Ecole de Rugby
pourrait vivre une expérience unique pour les
finales du 30 Mars au Stade des Alpes.
- 2. Le comité des Alpes et le Comité
Régional Rhône-Alpes des Donneurs de Sang
organisent, ce même jour, une initiative en
faveur du Don du Sang. Le but est de réaliser
une goutte humaine de 6000 personnes en
forme de goutte de sang. Une photo sera prise
du ciel Grenoblois et nous rentrerons tous
ensemble dans le livre des records !
Cela concerne tous les spectateurs des finales
du 30 mars et plus spécifiquement les écoles
de rugby qui seront invitées (jusqu'à 15
ans) pour ce match. Contactez-nous si vous
voulez participer à l'organisation de cette belle
journée de rugby et de solidarité.
Tél. 09 61 62 03 38.
Mail : sms.rugby@orange.fr

DETENTE ET LOISIRS

Bien-être

Le coin des jardiniers :

S.O.S TRAVAIL : SOUFFRANCE OU SERENITE ?

Que faire dans son jardin...
en mars…

Les conditions de travail se détériorent, du moins, est-ce le ressenti de beaucoup d’entre nous.
Phénomène de crise ? Cause plus profonde de mal être ? Nos chers aïeux diraient pourtant que nos
conditions d’emploi (en termes d’horaires, de congés, de fatigabilité, d’exposition, d’automatisme et
de rentabilité) se sont considérablement améliorés depuis les deux derniers siècles. Alors quoi en
conclure ?
Evaluation de notre motivation :
• Un contrat de travail ce sont des conditions
posées, auxquelles on adhère ou non, en signant
ou pas ce même contrat. N’oublions pas que le
choix est toujours possible, et que ce serait
malhonnête pour soi et pour l’employeur que de
signer uniquement parce que, la crise menaçant,
nous avons peur et nous signons par défaut.
• Contre ce contrat de travail, nous fournissons
des prestations, et nous recevons en échange un
salaire. Si nous allons au-delà de ce compromis,
c’est que nous allons répondre à d’autres besoins
que celui équitable de compétences en échange
de rétribution. Faire plus ou mieux, c’est peut
être aller chercher de la reconnaissance, ou de
l’amour si nous nous sentons "mal aimé" ? Ce
n’est pas à l’employeur de nous apporter l’amour
ou la reconnaissance dont nous avons besoin, ne
nous trompons pas de cible, ce n’est pas son
rôle ! Il s’agit peut-être aussi de rattraper une
mauvaise croyance qui était celle de nous croire
"nul" comme nous l’étions aux yeux de notre
père ou encore à l’école. Si, à contrario, nous
travaillons moins ou mal, nous sommes dans la
rébellion, celle du "c’est pas juste", ou encore "il
y a du favoritisme, mon collègue…", et de ce fait
nous passons toute notre énergie à être en conflit,
en bataille, davantage en comparaison négative
qu’en motivation positive.
Evaluation de notre degré d’autonomie :
Simple exécutant, cela peut nous arranger, car
il n’y a aucune prise de risque, et de ce fait ni
mise en danger, ni critique, ni évaluation. Mais
que faisons-nous alors des notions de plaisir,
de réalisation, et de créativité ? Nous passons
une bonne partie de notre vie sur notre lieu de
travail, alors autant nous autoriser à nous

* Brouillard en mars, gelée en mai
* Quand mars se déguise en été,
Avril prend ses habits fourrés
* Quand mars bien mouillé sera,
beaucoup de fruits cueillera
* Pour la Saint Joseph (19 mars), beau
temps, promesse de bon an

réaliser, et accepter que chaque jour soit une
évolution nouvelle, riche de perceptions, de
rencontres, de créations, et d’envie
d’entreprendre. Alors osons faire de notre
quotidien une journée à chaque fois nouvelle,
de notre trajet pour aller au travail, comme une
chance d’être en bonne santé, d’être intégré
socialement, et de bénéficier de revenus en fin
de mois. Tout est dans notre regard sur les
choses !

En mars, avec le
retour des premiers
rayons du soleil, la
nature s'éveille.

Notre vie est en perpétuel mouvement, rien n’est
figé !
Quoiqu’en dise la conjoncture, rien n’est figé.
Nous avons tous le choix d’accepter le contrat dans
l’état, les conditions de travail inhérentes, ou
NON ! La santé se joue dans l’écart entre la tâche
prescrite et la tâche effectuée, la marge de
manœuvre nous appartient. Lorsque nous
commençons à ressentir que nous n’avons pas le
choix, que chaque matin il est de plus en plus dur
de se lever et de se rendre au travail, que de plus en
plus fréquemment nous tombons malade, et que la
tension se lit dans tout notre corps du mal de dos,
en passant par les problèmes d’estomac, ou encore
par les problèmes d’insomnie, cela s’appelle le
stress. Même si l’environnement peut paraitre un
critère favorisant, il n’empêche que la gestion de
notre stress nous appartient, c’est notre façon de
voir les choses qui font la différence. Aussi, soit
nous acceptons ce travail et nous l'apprécions, soit
nous décidons de changer quelque chose à nos
conditions et nous passons à l'action (chercher un
autre travail, demander un temps partiel, s'offrir
une formation..). Prenons conscience que se
plaindre toute la journée ne sera que nous desservir
et nous rendre "mal-heureux". Nous sommes
totalement responsables de notre état !

Au potager, c'est le moment de planter les
variétés précoces de pommes de terre, d'ail
rose, d'oignon blanc, d'échalotes, d'asperges,
de petits pois et de fraisiers en godets.
Les semis sous abris peuvent aussi
commencer (salades de printemps, choux,
choux de Bruxelles, navets, poireaux,
betterave rouge, salsifis, fèves, épinards,
carottes, radis)
Au verger, c'est le moment de planter les
arbustes à petits fruits (framboisiers,
groseilliers et cassissiers). Pour protéger les
arbres des parasites, une pulvérisation de
bouillie bordelaise est la bienvenue.
Au jardin d'agrément, c'est le moment de
semer la pelouse mais aussi de tailler les
rosiers et la glycine. Mars est la meilleure
période pour diviser les plantes vivaces et les
perce-neige défleuris. Pour bien préparer le
terrain des futurs massifs, le jardinier pense à
mettre en place de l'engrais biologique.
Mars est aussi le mois idéal pour planter les
rosiers à racines nues et semer les capucines
grimpantes et les annuelles rustiques telles
que les centaurées, les pieds d'alouette, ou
encore les pois de senteur.

Nadine Courbier - Association ""' L'Art d'être" Coach en confiance et en estime de soi, gestion
du stress, gestion des situations difficiles, relations aux autres - Praticien du mieux être Tél. 06 87 66 87 35 - nadinecourbier@yahoo.fr

Les Fleurs
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VOS SORTIES

A voir absolument : "Panique en salle des profs" :
La Compagnie La Bartifelle a quitté ses
quartiers d'hiver, période durant laquelle elle
a répété sa nouvelle pièce "Panique en salle
des profs" de Jérôme Vuittenez (cette pièce
est sous licence Creative commons), qu'elle
donnera une dizaine de fois dans la région...
Une pièce contemporaine grand public où
rire et sourire sont assurés !
" C'est la récréation de 10 h et les
enseignants se retrouvent en salle des profs
pour décompresser. Un terroriste surgit et
menace de tuer les otages un par un si le
proviseur ne lui accorde pas un entretien
immédiatement. Mais… ce dernier reste
introuvable."
9 mars : St-Hilaire du Rosier - 16 mars : StAndré en Royans - 23 mars : Chasselay pour
les Resto du Cœur - 27 mars : Le Diapason

LUDO
Traiteur

1

MARIAGES - BAPTÊMES
BANQUETS
REPAS ASSOCIATIONS
PLATS CUISINÉS

Réservez sans attendre pour

votre mariage en 2013

13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN

04 76 38 48 24

de St-Marcellin (organisé par l'US du lycée la
Saulaie) - 30 mars : St-Antoine l'Abbaye - 6 avril :
St-Just de Claix - 27 avril : Chevrières
11 mai : St-Appolinard - 25 mai : Chevrières.

Sur un air de grand carnaval
du monde…

--------------------Mars : le mois pour vivre ensemble
La MJC de Saint Marcellin organise, durant le mois de mars, une série de manifestations
autour du " vivre ensemble", avec deux dates clés, le 8 mars 2013, journée de la femme et le 21
mars 2013, journée mondiale de lutte contre le Racisme.
Programmation jeunesse :
Du jusqu'au 8 mars à la MJC
Exposition "l’égalité, c’est
pas sorcier"
Depuis 35 ans, par leurs
luttes, les femmes ont obtenu
les mêmes droits que les
hommes. Leur vie a changé.
Pourtant, si les lois ont cessé
d’être sexistes, leur
application produit encore de
profondes inégalités au
détriment des femmes…
Agir pour faire reculer les inégalités sexistes,
c’est aussi agir pour une société plus juste
pour tou-te-s, hommes et femmes.
A partir de 12 ans
Visite possible : Lundi 4 mars de 13h30 à 18h,
Jeudi 7 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le 8 mars 2013 de 14h à 14h30 à la MJC
Lecture pour les enfants de 5 à 11 ans, en lien
avec l’égalité entre tous, animée par les
bibliothécaires de Saint Marcellin.
Du Samedi 9 mars au jeudi 21 mars
Exposition " Racisme au microscope"
Cette exposition rappelle les débats qui ont
traversé les sciences à propos de la définition
des races humaines. Elle démontre que rien ne
permet d’affirmer scientifiquement que les
traits distinctifs des populations sont des
signes de supériorité ou d’infériorité. Elle
replace la réflexion au niveau des Droits de
l’Homme et de la notion d’Humanité.
Visite possible : les lundi 11 et 18 mars de
13h30 à 18h, les mercredis 13 et 20 mars de 10h
à 12h, les jeudis 14 et 21 mars de 14h à 18h.
Les samedis 16 mars et 23 mars à la MJC
Atelier d’écriture "slam" et participation au
projet "osons la carte de la fraternité" qui
propose d’envoyer des cartes postales à des

destinataires au hasard avec
un message contre le racisme
et d’attendre les réponses !
Programmation Adultes
8 mars 2013 :
15 à 15h30 : lecture en lien
avec la journée de la femme,
à la médiathèque.
16h : Partage, échanges
autour d’un thé et de petits
gâteaux avec la participation
du groupe Saphyr, au foyer
restaurant Sans Souci ;
22 mars 2013 à 20h à la MJC
Diaporama et discussion autour du thème "de
l’exil à l’asile".
Un diaporama montée par Julie Moutard,
photographe, proposera des images et des
mots sur la procédure de demande d’asile à
travers des témoignages et sera support à une
rencontre et un échange
28 mars 2013 de 18h15 à 19h45 à la MJC
Café citoyen sur le thème "Faut-il avoir peur
de l’autre" animé par Marie-Hélène Galatioto
Nous profitons de cet article pour faire un
appel aux bonnes volontés.
Si vous désirez vous impliquer dans la vie de
votre MJC, nous vous proposons de participer
à l’élaboration de son développement et de la
mise en œuvre de son projet associatif.
Quelque soit votre expérience, vous pouvez
apporter votre contribution en faisant partie
d’une ou plusieurs commissions existantes, qui
sont des lieux de réflexion et permettent de
faire avancer les projets.
Alors, n’hésitez plus, ensemble nous pouvons
agir !
Renseignements au 04.76.64.95.54
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Organisé par les accueils de loisirs de la Ville
de Saint-Marcellin et leurs partenaires : la MJC,
Saint-Marcellin animation, la communauté de
communes, les services municipaux, la Lyre
saint-marcellinoise… le carnaval animera les
rues de la ville le 9 mars prochain. " Les grands
carnavals du monde" sera le fil conducteur de
cette grande journée de fête : après Rio, Venise,
Nice, Dunkerque….préparez-vous à vivre le
grand carnaval à Saint-Marcellin !
Au programme : un grand défilé (fabriqué par
les Grandloups), avec une gondole géante, un
shrek brésilien, Goldorak, 4 grosses têtes du
carnaval de Pont-en-Royans, des vénitiens de
l’association Evasions Temporelles, la Batucada
de la MJC, D’Lyre (groupe festif de la Lyre).
Le 9 mars, dès 14 heures un rassemblement est
prévu côté de la MJC pour rejoindre le Champ
de Mars où de nombreuses animations (show
danse, flash mob, mur cube géant à doléances)
et stands de maquillage seront proposés avant
le grand défilé du cortège animé en ville.
Mené par M. Carnaval, le cortège sera animé
par
le chevalier Carnaval Le spectacle
atteindra son apothéose avec la mise à feu de
M. Carnaval en fin d’après-midi. Invitation est
lancée à tous les habitants du Pays de SaintMarcellin. Soyez nombreux à participer à cet
événement festif, coloré, chaleureux !

VOS SORTIES

L E PL EI N D'I DEES
EXPOS / FOIRES / FESTIVALS
-Exposition "Blues et identité noire
américaine" de Manouche Fournier, musicien
de Zozophonic Orchestra, jusqu'au 9 mars à la
Médiathèque de St-Marcellin. Gratuit.
-Le mois pour "Vivre Ensemble" organisé
par la MJC de St-Marcellin durant tout le mois
de mars. Expositions, lectures, ateliers
d'écritures, diaporama… Rens. 04 76 64 95 54.
-Exposition "Entre Bretagne et Vercors" Huiles sur toiles - par Marie-Anna Gatelet Petit,
du 6 mars au 16 avril, salle d'exposition office
de tourisme de St-Antoine l'Abbaye. Vernissage
le 16 mars à 16 h. Rens. 04 76 36 44 46.
-Exposition de Jansé du 6 mars au 16 avril,
Galerie des Ursulines à St-Marcellin. Vernissage
le 8 mars à 18 h 30. Rens. 04 76 385 385.
-Le Petit boudoir... contes et histoires du 10
au 29 mars à la Médiathèque de St-Marcellin.
Invitations d'écrivains pour la jeunesse,
spectacle, exposition… Rens. 04 76 38 02 91.
-Exposition "Je conte jusqu'à… 13" du 10
au 23 mars à la Médiathèque de St-Marcellin
dans le cadre de "Le petit boudoir".
Présentation ludique et en volume de 13
contes du monde entier. Exposition active.
Entrée libre. Rens. 04 76 38 02 91.
-Exposition de printemps "Partie sud-ouest
du village" du 15 au 17 mars, salle A.
Collenot à Chatte, organisée par Amede’us.
Vendredi ouverture 16 h, vernissage à 18 h 30.
Samedi et dimanche ouvert de 10 à 19 h.
-Exposition "Ce que l'Isère doit à
l'Afrique" - Exposition itinérante du Musée
Dauphinois invitée par l'association Yakhia du
20 au 29 mars, salle d'exposition de l'Espace
St-Laurent à Saint-Marcellin. Vernissage le 20
mars à 18 h 30. Gratuit. Rens. 04 76 36 42 11.
-Journées Portes Ouvertes à la Maison
Familiale Rurale de Chatte, vendredi 22 mars
de 14 à 18 h et samedi 23 mars de 9 h à 18 h.
-Vogue de Pâques du 29 mars au 1er avril à StHilaire du Rosier.
-Exposition "Un hymne à la couleur, œuvres
de Jean Vinay (années 1960-1970)" jusqu'au
28 avril au Noviciat à St Antoine l'Abbaye.
Gratuit. Rens 04 76 36 40 68. www.museesaint-antoine.fr
-Exposition "Jardins des cloîtres, jardins
des princes… Quand le parfum portait
remède" jusqu'au 11 novembre, salle voutée
des grandes écuries, cour de l'Abbaye à StAntoine l'Abbaye. Gratuit. Rens 04 76 36 40
68. www.musee-saint-antoine.fr
-Exposition"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

-Exposition temporaire "Poucette" jusqu'au
31 mars 2014 au Grand séchoir à Vinay. Un
programme riche et varié d’animations,
d’ateliers pédagogiques et de spectacles autour
du conte à suivre sur www.legrandsechoir.fr.
Rens. 04 76 36 36 10.

ANIMATIONS - FESTIVITES
• Mardi 5 Mars……………....…….…..…….

-Conférence musicale "Blues et identité
noire américaine" à 18 h 30 à la
Médiathèque de St-Marcellin par Manouche
Fournier, musicien de Zozophonic Orchestra.
Entrée libre. Réservation au 04 76 38 02 91.
• Mercredi 6 Mars…………...…….…..…….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes : Le Grand Rocher (Belledonne),
départ 7 h, marche 5 h. Rens. 04 76 64 53 39.
Rando initiation raquettes : Le Faz, départ 9
h 30, marche 4 h. Rens. 04 76 38 30 77. Rando
St-André/Pont en Royans, départ 12 h 30,
marche 3 h 15. Rens. 04 76 36 04 24.
-Sortie raquettes à neige organisée par
Vercors inédit. RDV à 10 h à l’auberge des
Galopins à Malleval. Prévoir pique-nique.
Adulte 28 € (matériel inclus). Réservation au
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net
-"Un temps des histoires" pour les 0-7 ans à
10 h 30, médiathèque de Chatte. Entrée libre.
-Après-midi Raquettes avec le Foyer de fond
de Presles. Rens. 04 76 36 06 06.
-Atelier pédagogique "Boites à histoires"
autour de l'exposition "Poucette" de 15 à 17 h
au Grand séchoir à Vinay. A partir de 6 ans.
Tarif 5 €. Réservation 04 76 36 36 10.
• Vendredi 8 Mars……...…………..………..

-L'atelier des petits artistes "des rimes à
l'image" pour les 7-12 ans, de 14 h à 18 h à la
Médiathèque de Chatte. Thème du petit
chaperon rouge.
-Cours de Zumba à 19 h, salle A. Collenot à
Chatte au profit de la lutte contre le cancer du
sein. Entrée 5 €.+ d'infos sur www.odlc.org
-Conférence "Naturopathie et cure de
printemps" à 19 h 30, salle de conférence
Espace St-Laurent à St-Marcellin, organisée
par l'association Lumières. Entrée 5 €. Rens.
04 76 36 80 01. www.association-lumieres.fr
-Descente aux flambeaux à 20 h 30 au Foyer
de ski de fond Col de Romeyère. Rens. 04 76
38 96 61.
• Samedi 9 Mars…......……….…..………..

-Sortie raquettes à neige organisée par
Vercors inédit. RDV à 10 h à l’auberge des
Galopins à Malleval. Prévoir pique-nique.
Adulte 28 € (matériel inclus). Réservation au
06 88 71 18 47. www.vercorsinedit.net
-Repas et animation poker de 10 h à 22 h, à
la salle A. Collenot à Chatte organisé par le
comité des fêtes. Lots à gagner - Buvette
Places limitées. Inscriptions recommandées
+ d’infos : cdf.chatte@yahoo.fr
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-Randonnée Sud Grésivaudan organisée par
le club cyclotouriste de St-Romans. Parcours
route 35, 55 et 80 km mais aussi parcours
pédestres 8 et 14 km. Accueil 12 h 30 / 14 h 30
parking salle des fêtes de St-Romans. Rens. 04
76 36 34 04. http://ccsr.sudgresivaudan.org
-Carnaval à St-Marcellin à partir de 14 h,
organisé par les Accueils de loisirs de la Ville,
la MJC, St-Marcellin Animation, Services
culturel et technique, la lyre st-marcellinoise.
-Nocturne raquettes et diner montagnard à
18 h 30 au Faz à Presles. Rens. 06 98 00 20
77. www.randophil.fr
-Concert "Les plus beaux chants à voix
d'enfants" à 20 h 30 au Diapason à StMarcellin par les petits chanteurs de SaintMarc "Les voix des Choristes", organisé par
Yakhia. Tarifs 7 à 15 €. Rens. 04 76 64 53 40.
-Soirée alsacienne organisée par le Comité des
fêtes de St-Vérand. Choucroute royale, soirée
animée par DJ Manu, que de la bonne
humeur !... pour un prix canon (20 €).
Réservations 06 81 76 33 40 ou 06 79 18 48 80
-Soirée théâtre "Panique en salle des profs"
par la cie La Bartifelle à 20 h 30 à St Hilaire du
Rosier, salle des fêtes de la Gare. Organisée
par l'AFR. Tarif 8 €. Rens. 04 76 36 04 31.
• Dimanche 10 Mars………...…...…………..

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando au
pays du Royans (Ste Eulalie en Royans),
départ 8 h, marche 5 h 30. Rens. 04 75 48 68 99
-Matinée boudins de l'ACCA à la salle des
fêtes de Saint-Vérand.
-"Passionnés de..." de 10 à 18 h, salle des fêtes
de St-Sauveur organisé par le comité des fêtes.
Ateliers - démonstrations de déco, maquettes,
philatélie, montage vidéo, mosaïque… Entrée
gratuite. Rens. 06 04 42 87 51.
• Lundi 11 Mars………......…….…..………..

-Sortie raquettes à neige à Malleval
organisée par Vercors inédit. RDV 10 h à
l’auberge des Galopins. Adulte 28 € ( matériel
inclus). Réserv. 06 88 71 18 47.
-Braderie et petite brocante de 14 à 18 h à la
salle polyvalente de St-Marcellin, organisée par
le Secours catholique et la Croix Rouge
-Après-midi goûter et jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin.
-Comité de lecture à 20 h 30 à la bibliothèque
de St-Hilaire du Rosier. Gratuit.
• Mardi 12 Mars……….....…….…..………..

-Braderie et petite brocante de 9 à 15 h non
stop, salle polyvalente de St-Marcellin, organisée
par le Secours catholique et la Croix Rouge.
• Mercredi 13 Mars…….....…...….…..……..

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes : Serre Plumé (Vassieux), départ
7 h 30, marche 5 h. Rens. 04 76 64 56 52.
Rando But de l'Aiglette (Col du Rousset),
départ 8 h 30, marche 4 h. Rens. 04 76 38 07
57. Rando La voie du Tram (Dionay), départ
12 h 30, marche 3 h. Rens. 04 76 38 31 56.

VOS SORTIES
• Vendredi 15 Mars………………...………..

-Club de lecture sur les littératures du
Maghreb à 17 h à la Médiathèque de StMarcellin. Gratuit. Rens. 04 76 38 02 91.
-Soirée pyjama - rencontres culturelles "de
nord en sud" à 18 h à la Médiathèque de
Chatte (sur réservation).
-Concert Double plateau Louisiana Blues
avec Zozophonic orchestra et Tin Men à 20 h
au Diapason à St-Marcellin. www.diapasonsaint-marcellin.fr
-Loto à la salle des fêtes d'Izeron organisé par
le Sou des Ecoles. Nombreux lots à gagner.
-Théâtre "Pourvu qu'il nous arrive quelque
chose" à 20 h 30, salle des fêtes de Pont en
Royans, par la cie "Le chat du désert" dans le
cadre de la tournée décentralisée de la MC2.
Organisé par l'ACCR. Rens. 04 76 36 09 74.
http://accr.hautetfort.com
-Voir ou revoir "Une vie de Planard" 20
ans après et "Paroles de Chambarantins"
réalisé par M. Crozas et C. Ouvrery à 20 h 30
à la salle des fêtes de St-Pierre de Chérennes.
Tarif 5 € - Gratuit jusqu'à 12 ans.
• Samedi 16 Mars….......……….…..………..

-Séance dédicace du livre de poèmes de
Dominique Menéroud "Pour que les mots
transcendent les maux" de 10 à 12 h à la
librairie du Lycée à St-Marcellin.
-Carnaval des enfants organisé par le Sou
des écoles de St-Vérand. RDV à partir de 10 h
devant l’école pour un défilé à travers le
village avant le jugement de Monsieur
Carnaval ! Renseignements 06 22 28 67 62.
-Concours de belote et coinche à partir de
13 h 30, salle des fêtes de Varacieux, organisé
par le comité des fêtes. Toutes parties primées.
-Visite des Jardins du Château de
l'Arthaudière à St-Bonnet de Chavagne de 15
à 16 h suivie de l'AG des Amis de l'Arthaudière
et d''une conférence "Les Chastellard" par I.
Giroud et J.-L. Coste.
-Nocturne raquettes et diner montagnard à
18 h 30 au Faz à Presles. Rens. 06 98 00 20
77. www.randophil.fr
-Soirée "Les années folles 1920-1930" à
19h30 à la Balme de Rencurel organisée par le
Sou des Ecoles. Repas spectacle suivi d'un bal.
Réserv. jusqu'au 11 mars au 06 30 50 63 18.
-Loto organisé par Just'Anim à la salle des
fêtes de St Just de Claix. Rens. 04 75 48 46 47
-Soirée théâtre "Panique en salle des profs"
par la Bartifelle à 20 h 30, salle polyvalente de
St André en Royans organisée par Les Amis
du Vieux St-André, précédée de l'AG de
l'association à 18 h 30. Rens. 04 76 36 02 54.
• Dimanche 17 Mars………...…...…………..

-Vide-grenier de 7 à 18 h, place de la Mairie à
St-Sauveur + matinée tripes organisés par
l'AS Versau. Inscriptions 06 81 36 06 57
-Vente de portions Cassoulet de 10 à 12 h 30,
salle des fêtes de St-Lattier au profit de
l'Association cantine scolaire. 7,50 € la barquette.
Infos/réserv. cantine.st-lattier@laposte.net
-SEL du Sud Grésivaudan. Repas partagé à
12 h et marché, salle polyvalente St-Marcellin.

-Voir ou revoir "Une vie de Planard" 20
ans après et "Paroles de Chambarantins"
réalisé par M. Crozas et C. Ouvrery à 15 h à
la salle des fêtes de St-Pierre de Chérennes.
Tarif 5 € - Gratuit jusqu'à 12 ans.
• Mercredi 20 Mars……...….…...…..……...

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes : Le col de l'Arc (Villard de Lans),
départ 8 h, marche 6 h. Rens. 04 76 64 22 59.
Rando Les Tourbières du Peuil (Claix),
départ 8 h 30, marche 5 h. Rens. 04 76 38 09
37. Rando Parménie (Tullins), départ 12 h 30,
marche 4 h. Rens. 04 76 38 49 93.
-Rencontre danse et art du cirque à StMarcellin organisé par le Collège le Savouret
et l’UNSS. Tél 04 76 38 15 96

-7ème édition des Rondes des Rameaux, rando
pédestres et VTT organisées par le Sou des
écoles de St-Vérand. Inscriptions sur place.
Départ 8 h à 11 h 30 salle des fêtes de SaintVérand. + d'infos sur www.saint-verand.fr
-Bourse à la puériculture à St Antoine
l'Abbaye organisée par l'Amicale Laïque.
-Vide grenier de 9 à 17 h, salle des fêtes de
l'Albenc, organisé par le sou des écoles.
-Ciné-concert classique autour du film "Pierre
et le loup", interprété par l'Orchestre des Pays
de Savoie à 16 h au Diapason à Saint-Marcellin.
www.diapason-saint-marcellin.fr
• Lundi 25 Mars…...….....…….…..………...

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

• Jeudi 21 Mars……..…...………...………...

• Mercredi 27 Mars…......…...….…………..

-Conférence "Les 4 saisons de l'AISG" à
18 h au Musée de l'eau à Pont en Royans : "La
dangereuse géographie des fondamentalistes
religieux" par Bertrand Lemartinel. Réserv.
obligatoires au 04 76 38 81 18.

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Rando
Le Pré de cinq sous (St Nazaire en Royans),
départ 8 h, marche 6 h. Rens. 06 16 72 54 34.
Rando raquettes : La molière et ses crêtes
(Lans en Vercors), départ 8 h 30, marche 5 h.
Rens. 04 76 64 43 07. Rando : Camp César Etangs de Plan (Bièvre), départ 12 h 30,
marche 3 h 30. Rens. 04 76 38 41 81.
-Salon du voyage de 9 h 30 à 18 h 30 à la
salle polyvalente de St-Marcellin organisé par
Ama Tourisme. Entrée libre. Tombola gratuite
-Concours coinche et pétanque organisé par
le Club de l’Âge d’Or à partir de 14 h, salles
A. Collenot et Vincendon Dumoulin à Chatte.
-Théâtre "Panique en salle des profs" par la
Bartifelle à 20 h 30 au Diapason à St-Marcellin,
organisée par l'US du Lycée La Saulaie.

• Vendredi 22 Mars……..…..…..…..………

-Salon de thé et de lecture à 14 h 30 à la
Médiathèque de St-Marcellin. Lecture à voix
haute du roman "A l'ombre du jasmin"
d'Ahmed Kalouaz. Entrée libre.
-Soirée pyjama jeune public dans le cadre "de
nord en sud" à 18 h 30, Médiathèque de Vinay.
• Samedi 23 Mars…….....…………..………

-Vente de Dja, (plat africain à base de fruits
de mer et riz), au profit de l’association stvérannaise Benin-Tõn (5 € la part). L’argent
collecté permet d’aider un dispensaire et une
école au Sud-Bénin. Commande avant lundi18
mars au 04 76 38 04 00 ou au 04 76 64 4 51.
-Sortie photo de 9 à 12 h à la Grotte de
Choranche. Rens. 04 76 36 09 88.
-Contes avec Marc Buléon dans le cadre de
"Le petit boudoir" à la Médiathèque de StMarcellin à 15 h et 16 h 30. Entrée libre. Rens.
04 76 38 02 91.
-Challenge inter-sociétés boules lyonnaises
de 13 h 30 à 20 h à l'Espace Vincendon
Dumoulin à Chatte.
-Spectacle musical jeune public "Les
aventures de Poucette" à 15 h 30 au Grand
Séchoir à Vinay. Rens. 04 76 36 36 10.
-Loto Sou des Ecoles à partir de 19 h à la
salle des fêtes de St-Lattier.
-Soirée théâtre "Panique en salle des profs"
par la Bartifelle à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Chasselay, au profit des Restos du coeur.
-Repas-concert jazz "Y.I.T." à l'Auberge de
Presles. Rens. 04 76 36 04 75
-Théâtre "Parle moi d'amour" à 20 h 30 au
Mélilot théâtre à St-Marcellin. Rens. 06 82 53
83 94. www.melilot-theatre.fr
• Dimanche 24 Mars…….....…...…………..

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Rando
raquettes : La tête des chaudières
(Corrençon). Départ 7 h 30. Rens. 04 76 38 30
77. Rallye : Revel Tourdan, ravitaillementinscription 4 €, départ 7 h 30, marche 16 à 18
km. Rens. 04 76 64 71 89.
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• Jeudi 28 Mars……...…...………...………..

-Concert Walkyri (groupe de St-Hilaire du
Rosier) au Drak Art, cours Berriat à Grenoble.
• Vendredi 29 Mars……..…..…..…..………

-Spectacle "Il se passe quelque chose de
bizarre avec les rêves" à 20 h 30 à la
Médiathèque de St-Marcellin. D'après les
témoignages d'anciens enfants de la maison
d'Izieu, dans le cadre de "Le petit boudoir".
Rens. 04 76 38 02 91.
-Soirée témoignages "Palestine liberté
confisquée" à 20 h 45, salle de conférence
espace St-Laurent à St-Marcellin. Diaporama
de R. Argence et J. Mayousse suivi d'un débat
animé par des participants au voyage et
sympathisants de l'Association France Palestine
Solidarité. Entrée libre.
• Samedi 30 Mars……..……....…..…….…..

-Zumba géante à 9 h 30 à la maison des
associations de St-Just de Claix organisée par
les parents d'élèves de cycle 3. Cours donné
par un professeur avec vidéoprojecteur.
-Soirée disco à 20 h 30 à la maison des
associations de St-Just de Claix organisée par
les parents d'élèves de cycle 3. Représentation
exceptionnelle de Claude Ruiu et ses
pontoises. Animée par la sono Repp'Dance.
Meilleurs déguisements primés. Tarif 5 €.
-Théâtre "Panique en salle des profs" par la
Bartifelle à St Antoine l'abbaye, organisée par
le comité des fêtes.

VOS SORTIES

2 expositions
pour l’Office de Tourisme du
Pays de St Marcellin
L'Office de Tourisme Intercommunal du Pays
de Saint-Marcellin accueille deux expositions
dans ses deux antennes, dès le 6 mars. Deux
expositions de styles très différents :
La Galerie des Ursulines, dans l’antenne de St
Marcellin, accueille Jansé, de son vrai nom Jean
Sébastien Mangin, originaire de Carcassonne.
Son exposition vous surprendra de bien des
manières : d’abord par la technique utilisée, le
stylo bille, peu commune. Mais surtout par la
démarche de l’artiste qui se veut psychédélique
et surréaliste. En effet, on entre dans ces toiles
par un détail, celui qui va attirer notre attention
et pas forcément celle du voisin. Derrière cette
profusion de détails, ce travail graphique, il y a
avant tout un raisonnement personnel : amener
le spectateur à s’ouvrir à l’imaginaire et à
l’inconscient par l’absurde et le non-sens.
Beaucoup de sentiments, parfois contradictoires,
mais certainement pas l’indifférence !
Le vernissage aura lieu vendredi 8 mars, à
18 h 30, en présence de l’artiste.
Exposition visible du 6 mars au 16 avril
2, avenue du Collège à St Marcellin, le mardi,
mercredi et vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h,
le jeudi de 14 à 17 h, le samedi de 9 à 12 h.
Première exposition de la saison pour l’Office
de Tourisme, antenne de St Antoine et
première exposition personnelle pour Mme
Gatelet Petit, plus connu sous son nom
d’artiste "Anna Mag".
Elle nous offre une exposition qui lui
ressemble. En effet, "entre Bretagne et
Vercors" reprend des thèmes qui lui sont
chers : la Bretagne est sa terre d’origine et le

Vercors, sa terre d’adoption. Deux sources
d’inspiration qu’Anna Mag décline à l’infini
toujours porté par ses émotions.
Elle choisi ici d’exposer des huiles sur toile,
travaillant la matière essentiellement au
couteau. Il se dégage de ses œuvres une
atmosphère apaisante, reposante voire même
"spirituelle" (vue de Montchardon). Tout cela
par touches de couleur.
Le vernissage aura lieu Samedi 16 mars, à
16 h, en présence de l’artiste.
Exposition visible du 6 Mars au 16 avril, Place
Ferdinand Gilibert à St Antoine l’Abbaye, le
mardi, mercredi et vendredi de 9 à 12 h et de
14 à 17 h, le jeudi et samedi de 14 à 17 h.

Le petit boudoir du 12 au 23 mars
Un bain de lecture et de littérature en attendant le salon du livre 2014 !
Le petit boudoir pour enfants et adultes, est le
point d’orgue d’un travail mené sur l’année
par différents acteurs de la Ville de SaintMarcellin et du pays Sud Grésivaudan.
Le petit boudoir, un hommage aux histoires,
celles que l’on se raconte, celles que l’on se
transmet. Avec le conte comme fil d’Ariane,
médiathèque et Diapason se répondent avec : le
ciné-concert Pierre et le Loup, l’exposition Je
conte jusqu’à 13 et les deux séances avec le
conteur Marc Buléon.
Avec le spectacle musical Il se passe quelque
chose de bizarre avec les rêves, nous donnons
à entendre d’autres histoires, celles, drôles et
tragiques des enfants d’Izieu. Programmé par
le Parc Naturel Régional du Vercors et le
centre permanent d’initiation à
l’environnement (secteur histoire), il fait partie
du dispositif Résistances en résonance.
Exposition ludique et active
Pour tous ceux qui ont une bouche qui veut
raconter, des oreilles qui aiment écouter, des
mains pour manipuler, treize contes du monde
entier ont été mis en espace par l’association
Mots et couleurs. Treize boites contes qui
présentent marionnettes, théâtre d’objets,
théâtre d’ombres, boite à manivelle…
Visites de l’exposition : Mercredis 13 et 20
mars à 10 h 30 et 15h et samedi 16 mars à
10 h 30 - Salle du conte - Espace pour les tout
petits - A partir de 5 ans - Entrée libre. Avec la
participation des lecteurs Lire et faire lire.
Réservation conseillée au 04 76 38 02 91
Samedi 23 mars, Marc Buléon conte
jusqu’à…
Le conteur Marc Buléon, vous propose un
petit tour du monde des histoires, des histoires
de l’exposition et d’autres encore. Un peu de
rire, de frisson, d’émotions et de jeux avec les
enfants et les adultes.
Écrivain d’œuvres théâtrales et musicales,
Marc Buléon, cet artiste aux multiples talents a
rencontré le conte. C’était il y a près de quinze
ans et le conte ne l’a plus quitté depuis ! Il est
également formateur à l’art du conte et
directeur artistique du festival "Paroles de
partout". Il sera l’un des conteurs invités du
festival des Arts du récit en mai prochain.
Deux séances : 15 h et 16 h 30
Pour tout public : adultes et enfants à partir
de 5 ans. Durée : 45 mn. Entrée libre
Réservation conseillée au 04 76 38 02 91

Ciné-concert Pierre et le Loup, le 24 mars à
16 heures
Pierre et le loup
(1936), œuvre de
Serguei Prokofiev/
Interprété
par
l’Orchestre des
Pays de Savoie,
dirigé par Nicolas
Chalvin autour du
film d’animation de Suzie Templeton.
Ciné-concert précédé de six courts-métrages
d’animation avec des créations musicales
commandées par l’Orchestre des Pays de Savoie.
Dans ce spectacle musical, l’histoire de Pierre
et le Loup est magnifiquement représentée par
ce petit film d’animation reconnu et
récompensé (un Oscar en 2008 et un Cristal
d’Annecy 2007) et par l’Orchestre des pays de
Savoie au grand complet.
Un spectacle tout public pour adultes et
enfants à partir de 8 ans. Plein tarif 20 € Tarif réduit 16 € - Abonnés 12 € - Culture
pour tous et moins de 12 ans 6 €
Billetterie à la médiathèque 04 76 38 89 84
ou sur www.diapason-saint-marcellin.fr
Avec le soutien exceptionnel de la Région
Rhône-Alpes
Spectacle musical vendredi 29 mars "Il se
passe quelque chose de bizarre avec les
rêves…"
Conçu et mis en espace par Michal Laznovsky
et Frederika Smetana.
Ce spectacle donne vie aux témoignages des
anciens pensionnaires de la maison d’Izieu,
pour qu’on ne les oublie pas. Mais parce qu’il
s’agit d’histoires d’enfants, on se surprend à
rire dans ce spectacle tour à tour drôle et
émouvant. A travers ces récits, c’est l’histoire
de toute l’Europe, des années 30 à l’après
guerre, qui défile. Paroles, musiques et chants
se mêlent dans un dispositif simple et vivant.
Ils accompagnent le spectateur, longtemps
après la représentation.
Ce spectacle est co-accueilli par La cinquième
saison ACCR, la médiathèque et le service
culturel avec le concours du Parc Naturel
Régional du Vercors et le CPIE.
Entrée libre - Durée 1 h 15 - Tout public à
partir de 12 ans
Réservations :
Cinquième saison/ACCR 04 76 36 09 74
Médiathèque Saint-Marcellin 04 76 38 02 91

------------------Exposition "Ce que nous devons à l'Afrique"
Dans le cadre de la Biennale NORD/SUD, la ville de Saint-Marcellin et l'association YAKHIA
proposent une exposition "Ce que nous devons à l'Afrique" réalisée par le Musée Dauphinois, en
partenariat avec le service de la Lecture publique du Conseil général de l'Isère.
Elle sera visible du 20 au 29 mars, salle d'exposition de l'Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin.
Ouverture tous les jours de 14 à 18 h, samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Entrée libre.
L¹inauguration et la présentation de l'exposition par Olivier COGNE chargé de projet au Musée
Dauphinois et Directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère auront lieu le
Mercredi 20 mars à 18 h 30.
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VOS SORTIES

Conférence "Blues et identité noire américaine"
Une conférence en musique
vous sera présentée mardi 5
mars à 18 h 30, à la
médiathèque de St-Marcelin,
espace St Laurent, par
Manouche Fournier, musicien
du groupe Zozophonic
Orchestra.
À la fin du XIXe et au début
du XXe siècles, l’immense
majorité des noirs américains
n’avait en général pas accès à
d’autres formes d’expression
que la musique et le chant.
Blues et jazz en furent des
créations fondamentales et
contiennent à ce titre une part de l’identité de
ceux qui les chantaient ou qui les écoutaient. À
l’aide d’instruments dont il joue lui-même ou
au travers d’archives sonores et visuelles,

Manouche Fournier nous
invite à un voyage pour saisir
les formes d’appropriations
culturelles et musicales de ces
africains d’Amérique.
Vous pourrez le retrouver
avec son groupe Zozophonic
Orchestra, lors du concert
double plateau Louisiana
Blues avec les Tin Men,
vendredi 15 mars à 20 h au
Diapason.
La conférence-musicale sera
ponctuée d’un entracte où
vous pourrez partager le verre
de l’amitié en découvrant une
exposition qui retrace l’histoire du blues,
exposition visible en médiathèque jusqu'au 9
mars.
Réservation : 04 76 38 81 22 / 04 76 38 02 91

Double plateau - Louisiana Blues
Vendredi 15 mars à 20 h au Diapason
ZOZOPHONIC ORCHESTRA
A la croisée d'un son rural d'avant-guerre, et
de beats groove d'arrière-cour, Zozophonic
Orchestra poursuit son exploration du blues
agricole-urbain.
Menée par un chanteur bien équipé (lapsteel,
National steel guitar, trompette), cette bande
de 4 "zozos" offre un ravalement de façade au
vieux blues du Deep South américain.
Si la moiteur des Caraïbes est palpable et les
échos africains pas si lointains, les rythmes
funk et le son garage finissent d'électriser cette
mixture moderne où les improvisations,
comme les textes, ont aussi leur mot à dire.
TIN MEN
Musiciens incontournables de la Nouvelle
Orléans, les Tin Men sont un trio à
l'instrumentation étonnante : une guitare
électrique, un soubassophone (tuba circulaire
néo-orléanais autrement appelé sousaphone),

et une planche à laver (ou washboard, la
percussion des débuts du jazz !)
De ces sons du blues, du swing et des fanfares
de second line découle une musique qui incite
à la danse dès les premières notes - la
virtuosité du tubiste Matt Perrine, les accents
vocaux à la Tom Waits du guitariste Alex
McMurray et la voix de "Washboard" Chaz
(Playing for Change, Chaz Blues Trio)
complètent un tableau haut en couleurs !
www.tienmenmusic.com
Placement numéroté - Plein tarif 15 € réduit 12 € - Abonnés 9 € - Culture pour tous,
moins de 12 ans 5 €
Renseignements et billetterie : 04 76 38 89 84
Billetterie à la Médiathèque de Espace SaintLaurent, Office de tourisme et le soir du
spectacle, au Diapason, dans la limite des places
disponibles. www.diapason-saint-marcellin.fr

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

Spectacle musical jeune public : Les Aventures de Poucette
samedi 23 mars à 15 h 30, le Grand séchoir à
Vinay vous propose, dans le cadre de son
exposition "Poucette" (visible jusqu'au 2014)
de découvrir en famille un magnifique conte
musical d’après Hans Christian Andersen.
Née d’une tulipe, la petite Poucette vit d’abord
chez sa maman, dans un adorable monde où
tout est petit, si petit... Elle dort dans une
coquille de noix avec un pétale de rose en
guise de couverture ; le jour, elle rame en
chantant dans une barque en feuille de laurier
d’un bord de l’assiette à l’autre.
Mais une nuit, elle est enlevée par un crapaud
gluant, et c’est alors que commencent les
mésaventures de cette petite fille qui ne grandit
pas en taille mais qui va grandir en maturité...

Sur la scène ? Un piano, deux musiciens
narrateurs et un feu d’artifice de flûtes à bec !
Grâce à la musique magique de Raymond
Alessandrini, vont apparaître à vos oreilles
crapauds, poissons, hannetons, taupe, souris...
Mais, au fil des aventures, vous percevrez
aussi battre le cœur généreux de la petite
Poucette qui sauve une hirondelle, se libère
grâce à l’amitié pour enfin découvrir le
monde !
Samedi 23 mars à 15 h 30 au Grand Séchoir
à Vinay. Rens. 04.76.36.36.10
Le programme complet de l’année à suivre sur
www.legrandsechoir.fr
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L'Auberge

des Saveurs
Ouvert tous les jours
sur réservation avant 10 h
A partir du 8 mars

Menu CHEVREAU
Menu GRENOUILLES (à volonté)
+ carte
38160 Murinais

Tél / Fax 04 76 64 23 09
www.auberge-des-saveurs.com

CINEMA
LES MELIES
Salles tout
confort
20 boulevard Riondel
38 ST-MARCELLIN

NUMERIQUE
3D

Horaires sur www.saint-marcellin.fr

- DU 6 Au 12 MARS • BOULE & BILL

Mer 17 h ● Jeu 14 h 30 ● Ven 18 h 30
Sam 14 h 30 ● Dim 17 h

• PINOCCHIO

Mer 14 h 30 ● Jeu 17 h ● Ven 14 h 30
Sam 18 h 30 ● Dim 14 h 30

• MOBIUS

Mer 20 h ● Jeu 14 h 30 ● Ven 21 h
Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 14 h 30 ● Mar 20 h

• DU PLOMB DANS LA TETE
Mer 17 h - 20 h ● Jeu 17 h
Ven 21 h ● Sam 21 h

• VIVE LA FRANCE

Mer 14 h 30 ● Jeu 20 h ● Ven 14 h 30
Sam 18 h 30 ● Dim 17 h 30

• WADJA
En VOST

Jeu 20 h ● Ven 18 h 30 ● Mar 20 h

- PROCHAINEMENT - Le 13 Mars • JARRELOUP
En Sortie Nationale
• LE MONDE FANTASTIQUE D'OZ
En Sortie Nationale / En 3D

- En Mars également • HENSEL & GRETEL :
WITCH HUNTERS
• AU BOUT DU CONTE
• L'ARTISTE ET SON MODELE
• SYNGUÉ SABOUR - PIERRE
DE PATIENCE

PETITES ANNONCES

Ça bouge chez

ALPES GARAGE
4 avenue des Alpes
38160 St-Marcellin

04.76.38.10.83
06.86.44.00.56

Sélection véhicules d'occasion :
KA Titanium 1.3 TDCI 75 .....................................01/2013.................... 0 kms ............ 11 900 €
FIESTA 5p Trend Pack 1.4 TDCI.......................01/2013.................... 0 kms ............ 12 500 €
NEW FIESTA Trend Pack 1.4 TDCI 70..........03/2012.......... 18 662 kms ........... 11 390 €
NEW FIESTA 5p Titanium 1.0 L Ecoboo.......12/2012............... 370 kms ........... 15 600 €
B-MAX Titanium 1.5 L TDCI 75 .......................01/2013.................. 54 kms ............ 18 100 €
C-MAX Trend Cool 1.6 TDCI 115 ....................02/2012.......... 19 762 kms ............ 19 190 €
C-MAX Titanium 1.6 TDCI 115 .........................11/2012............ 8 297 kms ............ 22 500 €
GRAND C-MAX Titanium 2.0 TDCI 140 .....11/2012............ 7 988 kms ............ 24 900 €
S-MAX Titanium 1.6 TDCI 115..........................11/2012................234 kms ............ 27 900 €
NEW S-MAX Titanium 2.0 TDCI 140.............04/2012.......... 11 816 kms ............ 23 790 €
KUGA 4X2 Trend 2.0 TDCI 140........................01/2013.................. 43 kms ............ 24 200 €
NEW KUGA 4X2 Titanium 2.0 TDCI 140 ....01/2013............ 2 976 kms ............ 28 100 €

DIVERS
• Aide soignante références,
dynamique cherche ménage,
nuits, compagnie.
Tél. 06 27 51 96 91

• 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.

Véhicules Utilitaires :
CONNECT 1.8 TDCI 90........................................10/2012............ 7 634 kms ....11 600 € HT
TRANSIT Custom 2.2 TDCI 125 .......................11/2012............ 6 521 kms ....20 800 € HT
Véhicules d'occasion autres marques :
MAZDA RX7 Cabriolet modèle RARE ............... 1991 ...... 107 000 miles ............... 6 800 €
MINI COOPER 1.6 115 cv ........................................ 2002 ......... 98 000 kms ............... 5 900 €

• OUVERTURE CRYS
FISH SPA (fish pédicure)
et ANGELIQUE NAIL
ART onglerie, le 20 mars,
6 av. de Romans à StMarcellin (anciennement le
Dauphin) Prendre rdv dès
à présent au 06 65 16 38 68.
• Couturière de métier sur
St-Sauveur ferait retouches,
ourlets, rideaux, confection,
rapidité.
Tél. 06 64 35 11 36 ap. 17 h

DÉQUIER BROCANTE
Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE

Achète : Tableaux, Lustres, Vaisselle,

VEHICULES

IMMOBILIER

• VDS Scenic 1.9 DCI.
06/2002, 133 000 km. TBE.
Nbreuses pièces neuves.
3900 €.
Tél. 06 35 96 10 37

LOCATIONS

•VPO

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

• St-Marcellin T2 bis 65 m2
résid. calme et sécurisée. 4è
étage avec asc. Vue Vercors.
Balcons, cave, garage,
chauff collec. Cuis. aménag.
Libre 1er/04.
Tél. 04 76 38 10 85
• St-Marcellin, appart. F3
Les Erables, 2e étage.
Tél. 04 76 38 54 11

Montres et Pendules, Livres et Vieux Papiers,
Cartes postales et Photos, Bijoux, Jouets,
Monnaies et Médailles, Anciens meubles...

• St-Appolinard appart. rdc
72 m2, dble vitrage, chauff
élec + chem. 2 chbs, espace
vert. Libre début mai.
Tél. 76 38 54 11

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

VENTES
• St-Marcellin T4, 120 m2
au sol, résid. les Vaugines
dernier étage avec asc, belle
vue. Gde pièce 44 m2, 3 chbs,
2 sdb, terrasse, cellier,
comble, gge, cave. 230 000 €.
Tél. 04 76 64 02 48

POUR TOUS VOS
TRAVAUX
D'IMPRESSION

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

•EPILATION DEFINITIVE
à la lumière pulsée.
Préparez dès à présent votre
prochain été : forfait lèvres
menton 10 €, bikini aisselles
40 € la séance. Sur RDV.
Delph'Epil 04 76 38 57 54.

EMPLOIS

IMMOBILIER

ANIMAUX

VEHICULES

AGRICULTURE

DIVERS

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

Merci de nous faire parvenir votre
annonce

0,80 € la ligne supplémentaire

1) par courrier (accompagnée de
votre règlement à l'ordre de
PUBLIPASSION)
2) En nous rendant visite, 25 rue
Faubourg Vinay à St-Marcellin
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• Dame expérience pers.
âgées cherche heures
ménage, courses, promenade,
compagnie.
Tél. 06 42 92 76 14

• BOIS DECOUPE sur
mesure. Prix imbattables.
Ex. mélaminé blanc 19
mm : 15 € le m2. Chant
bordé à la demande.
L'ATELIER à StMarcellin. Rond point de
l'autoroute, derrière la
SAMSE . 04 76 38 41 63.
• Dame dynamiq expérience
pers. âgées propose aide
courses, repas, ménage,
compagnie.
Tél. 06 47 38 27 40

• Placards, Dressings,
Etagères. Tous vos
rangements sur mesure au
prix du standard ! Ex. prix
pour pose porte coulissante
60 €. L'ATELIER à StMarcellin. Rond point de
l'autoroute, derrière la
SAMSE . 04 76 38 41 63.
•VPO PNEUS Occas'
rechapés, neufs. RN 532
Rond point de Pizançon
(500 m Romans).
04 75 72 91 95 sans Rdv
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