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Route de Chatte

Le Fournisseur incontournable de vos barbecues !
Marinade, brochettes, merguez,
chipolatas, grillades, boudins,
mini-andouillettes, mini-chorizo ...

Colis Barbecue
39 €
1 kg de merguez
♦ 1 kg de chipolatas
♦ 1 de brochettes de dinde
♦ 1 kg de côtes de porc
♦ 1 kg de cuisses de poulet
♦ 6 tranches de jambon

♦

Chipolatas aux poivrons
et piment d'Espelette

Promotion

7,90 € le kg
C.B.

Pour tout produit manquant, Bièvre Viande se réserve le droit de le changer par
un article de valeur équivalente.
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Carte bleue

Tickets
Restaurant

ACTUALITES

NOUVEAU

Rêve et évasion pour les gagnants du salon du voyage

Nouveau marché à St-Marcellin

Le 27 mars dernier avait lieu à StMarcellin, le salon du Voyage, organisé
par AMA TOURISME, l''agence de
voyages sise dans le Centre Commercial
E. Leclerc de Chatte.
Une quinzaine de partenaires étaient
présents afin de répondre à toutes les
questions des visiteurs pressés de
connaître le moindre détail sur leurs
futures vacances. Le monde entier était
ainsi représenté, que l'on veuille un
séjour plage, un circuit terrestre, une
croisière... bref, le rêve et l'évasion
étaient au rendez-vous.
Valéry Muggéo, directeur du groupe
Amatourisme et ses collaboratrices
Dominique et Natacha, affichaient leur
Une partie des gagnants entourés de l'équipe d'AMATOURISME
totale satisfaction à l'issue de cette belle
journée ponctuée par un apéritif convivial.
- du 4e au 6e lot : 2 sacs de voyage
La joie fut également sur les visages, puisque 6
M. Robert PAQUIEN, St-Marcellin
personnes ont eu la chance d'avoir répondu
M. Jean-Pierre BARAILLER, St-Marcellin
correctement au questions du quizz pour la
M. Alain BLEUZE, St-Marcellin
tombola et de s'être vu remettre un lot :
La remise des lots a eu lieu au sein de l'agence
er
- 1 lot : 1 séjour pour 2 personnes au club
où l'occasion de trinquer ne fut pas épargnée !
Marmara Djerba en formule tout inclus :
M. Jean-Baptiste DELAYE de Saint-Marcellin
N'hésitez pas à nous consulter, à l'agence ou
-2eme lot : 1 semaine de location pour 4
sur rendez-vous extérieur pour l'élaboration de
personnes au Domaine de Fayence (arrière
projets plus haut de gamme, de programmes
pays varois) : Mme Nadine COTTANT de
pour les groupes (associations, comités
Saint-Marcellin
d'entreprises, etc...) : c'est avec le plus grand
-3e lot : 2 entrées aux 2 parcs Disney pour 1
plaisir et le sourire que nous mettrons à profit
journée : Mme Martine DUC MAUGE, Saintnotre professionnalisme.
Pierre de Chérennes

A partir du 2 mai, un nouveau marché vous
sera proposé sur le parking du Diapason.
Organisé par la Ville chaque jeudi matin, ce
petit marché n’aspirera bientôt qu’à devenir
grand grâce à la fidélité des clients de
proximité. C’est en effet tout le secteur sud de
la Ville entre autres, qui va bénéficier de ce
nouveau service commercial. Un service qui
pourra répondre à l’attente de chaque famille :
boulanger, primeur, boucher… des
commerçants et producteurs locaux qui sont
déjà présents sur les autres marchés de la
Ville. Un lieu de rencontre, d’échange et de
convivialité qui animera le quartier de sons et
couleurs et où les habitants auront plaisir à se
retrouver !

Caravane citoyenne, contre
le racisme et pour la fraternité
Samedi 18 mai, répondant à l’invitation de la
Ville, la "Caravane Citoyenne Pour
Le Vivre Ensemble" s’arrêtera à SaintMarcellin, lancée pour la 4ème année sur les
routes de Rhône-Alpes avec à son bord des
jeunes de tous horizons pour promouvoir
l'égalité entre les citoyens.
L'objectif premier de cette initiative jeunesse
est de mener une campagne de sensibilisation
de lutte contre les discriminations et le rejet de
"l’autre" à travers l'outil culturel. Il s'agit d’un
projet qui s’adresse principalement aux jeunes
car ils sont porteurs d’un message de paix, de
tolérance et de fraternité.
Cette manifestation festive organisée le
Samedi 18 mai animera à partir de 15 heures
le Champ de Mars.

Le 31 mai,
c’est la fête des voisins !
La Ville de Saint-Marcellin participe à
l’opération nationale "Immeubles en fête"
depuis plusieurs années. Les habitants sont
invités à faire la fête dans leur quartier, leur
appartement, leur hall d’immeuble, leur
maison, leur jardin… Cet évènement inaugure
chaque année, le début des "festivités"
estivales en plein air ; il est surtout l’occasion
de favoriser le lien social et le bien vivre
ensemble. N’hésitez pas à vous regrouper pour
célébrer ensemble cette journée dans la bonne
humeur ! Pour préparer ce moment de
convivialité et d’échanges, le Centre
communal de l’action sociale (CCAS) met à
votre disposition divers supports - affiches,
tracts… Pour retirer le matériel nécessaire ou
pour obtenir des renseignements, contactez le
CCAS au 04 76 38 81 21.
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------------------------

Participez à la Fête de la musique
Dans le cadre de la fête de la musique qui se
déroulera le 21 Juin à Saint-Marcellin, la ville
souhaite mettre en avant les artistes et groupes
musicaux locaux. Cette manifestation est
ouverte aux artistes amateurs de toutes
influences musicales. Vous souhaitez y
participer ? Contactez le service culturel au 04
76 38 89 85 ou par mail : hanna.stier@saintmarcellin.fr

Prochaines collectes de sang
en sud-grésivaudan
• A Pont en Royans

Salle des fêtes
Mardi 7 Mai de 17 h à 20 h
• A St-Pierre de Chérennes

Salle des fêtes
Lundi 13 Mai de 17 h à 20 h

• A Vinay
Salle des fêtes
Mardi 14 Mai de 16 h 30 à 20 h
• A St-Lattier

Salle des fêtes
Mercredi 15 Mai de 17 h à 20 h
• A Chatte
Salle A. Collenot
Vendredi 31 Mai de 16 h 30 à 20 h

ACTUALITES

Fioul
ordinaire

Fioul
supérieur

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

♦ L'Olympide

Les mercredis 1er, 8, jeudi 9, vendredi 10, lundi
20 mai, les structures petite enfance (crèche,
halte garderie, multi accueil, micro crèche), la
ludothèque, le cyber pij et la maison de
l’économie (les services et permanences
hébergés) seront fermés au public.

Lundi 6 mai, à l'Olympide, c'est aussi la
reprise des horaires scolaires.

♦ C'est le chantier !

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

Faites le plein de lecture !
La bibliothèque de St-Hilaire du Rosier fait
partie du réseau des bibliothèques du Sud
Grésivaudan et dispose d'un fonds de 3800
livres, d'un pose d'Internet grand public, de
cédéroms....
La bibliothèque est ouverte :
Mardi : 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h
Votre bibliothèque vient de s’enrichir de
quelques trois cents livres prêtés pour
quelques mois par la Médiathèque de SaintMarcellin. Alors n’hésitez pas à venir faire
provision de lecture !

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

Evolution professionnelle
Vous souhaitez :
• renforcer ou/et développer vos compétences
• anticiper l’évolution de votre métier
• changer d’activité, de métier (par nécessité
ou par envie)
• obtenir un diplôme (du CAP au Master)
• faire le point de vos compétences, savoirs
faires mais aussi de vos motivations.
Une conseillère de la Maison de l’Emploi du
Sud Grésivaudan peut vous aider :
• à préparer votre reconversion
• à élaborer et mettre en œuvre votre projet
professionnel
• en vous donnant toutes les informations
possibles pour sa réussite :
- sur les dispositifs mobilisables (Congé
Individuel de Formation, Validation des Acquis
de l’Expérience, bilan de compétences...)
- les interlocuteurs à rencontrer (organismes
de formation, centres de bilan…)
- les financements possibles…
Comment ? en entretien individuel,
personnalisé et confidentiel sur rendez vous au
04 76 38 67 20.

Samedi 18 mai, c’est le chantier à la ludothèque !
Pour l’avant dernier ludothème de la saison 2012
-13, les ludothécaires proposent une animation
exceptionnelle en plein air (cour intérieure de la
maison de l’économie) autour des chantiers et
jeux de construction. En cas de mauvais temps,
l’animation se concentrera sur les jeux de
construction, à l’intérieur de la ludothèque.
Animation, gratuite, ouverte aux adhérents de
2 à 99 ans de la ludothèque, de 10H à 12H30.
www.ludotheque.pays-saint-marcellin.fr

♦ Jobs d'été, dernière ligne droite
Après une petite coupure du 8 au 21 mai, les
jobs d’été reprennent au cyber pij pour la
dernière ligne droite jusqu’au 28 juin. Si vous
voulez travailler cet été venez consulter les
offres d’emploi, confectionner vos CV,
chercher des conseils pour préparer un
entretien d’embauche…
Infos et programme complet sur
www.cyberpij.pays-saint-marcellin.fr

Espace piscine
Lundi : 11H10-13H30 et 16H30-18H
Mardi : 12H-13H30 et 16H30-20H30
Mercredi : 9H-19H
Jeudi : 12H-13H30 et 16H30-20H30
Vendredi : 12H-13H30 et 16H30-18H
Samedi : 9H30-17H
Dimanche : 9H30-12H30
Espace bien être
Mercredi 8, jeudi 9
Lundi : 16H30-19H
et lundi 20 mai,
Mardi : 16H30-20H30
ouverture du
Mercredi : 10H-19H
centre
aquatique
Jeudi : 16h30-20H30
de
9
h
à 12 h 30.
Vendredi : 15H-18H
Fermé
Samedi : 10H-17H
Dimanche : 9H30-12H30 Mercredi 1er mai
Salle Cardio
Lundi : 9H-14H et 16H-19H15
Mardi : de 9H-14H et 16H-20H30
Mercredi : 9H-19H
Jeudi de 9H-14H et 16H-20H30
Vendredi : 9H-14H et 16H-18H30
Samedi : 9H-17H
Dimanche : 9H-12H30
+ d’infos 04 76 38 35 38 et www.lolympide.fr

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

Espace Enfance Jeunesse - CCBI
Accueil de loisirs
Cet été, les accueils de loisirs AIPEL et Gais
Lurons seront ouverts du 8 au 27 juillet et du 19
au 30 Aout.
Les programmes seront disponibles sur le site
http://eej.sud-gresivaudan.org/ dès le 14 mai.
Vous pourrez inscrire vos enfants par mail
(inscription.eej@orange.fr) du 15 au 31 mai ou
lors de la permanence, samedi 8 juin de 10 h à
12 h 30, maison des associations à St Romans.
Séjours
L’AIPEL propose quatre séjours pour les
adolescents cet été. Les plaquettes de ces
séjours sont disponibles sur notre site.
Ludothèque
Ludibul, la ludothèque de la CCBI démarre
son itinérance sous le soleil !
Sur la route, ludibul propose ce printemps, des
instants de détente, d’échange et de réflexion
dédiés au jeu au cœur de vos communes…
Pour le moment, des jeux sont en prêt à la
Bibliothèque de St-Just de Claix. Vous pouvez
en emprunter avec votre carte de la bibliothèque,
et pour les enfants…la carte est gratuite !
Soirée jeu
Le vendredi 17 mai, à partir de 20 h, ludibul
organise une soirée jeu à la maison des
associations de St-Romans. Deux espaces de
jeux vous seront proposés : des jeux de plateau
et d’ambiance et le défi Dy sur écran avec Just
dance 4. Soirée gratuite et sans inscription !

Fête du jeu 2013
Les Campeurs débarquent au camping de St
Pierre de Cherennes le dimanche 2 juin à partir
de 11h. Venez défier "Pepito" et l’équipe du
camping ! De nombreux espaces de jeux sont
également en accès libre et gratuit…
Jeunes adultes
L’été approche… c’est le moment de
concrétiser vos projets en participant aux
chantiers jeunes (16-17 ans) de la communauté
de communes de la Bourne à l’Isère. Indemnité
de 50 € par jour en chèque vacances
Chantier peinture : à Saint-Romans, le centre
de loisirs fait peau neuve (déco intérieur et
extérieur). Du 24 au 27 juin.
Chantier tourisme : Mettre en valeur des
vitrines sur la commune de Pont en Royans,
tel est l’objectif de ce chantier en partenariat
avec l’office du tourisme. Du 26 au 28 juin.
Chantier restauration de meubles : Ponçage
et peinture de tables, bancs et armoires à SaintRomans en partenariat avec la commune. Du
15 au 16 juillet.
Chantier évènements : En collaboration avec
l'école de musique et l’espace enfance
jeunesse de la CCBI, participez à
l'organisation de la Fête du jeu et la Fête de la
musique) avec de nombreux bénévoles.
Dimanche 2 juin et vendredi 21 juin, 9h-21h.
Possibilité de postuler sur une seule journée.
Pour participer, envoyez une lettre de
motivation à L’espace enfance jeunesse.

Contact : Mail : ccbi.espace.ej@wanadoo.fr - Site : http//eej.sud-grésivaudan.org - Tél. 04 76 36 14 29
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VOS ASSOCIATIONS

Ecrivain public à votre service
Vous avez des difficultés à rédiger des textes, une lettre, un courrier administratif, répondre à une
demande, compléter un dossier, etc… N'hésitez pas à faire appel à l'écrivain public !
La MJC de Saint-Marcellin ouvre ce nouveau service à votre attention, dans ses locaux, 33 avenue
du Vercors à St Marcellin. Tél : 04 76 64 95 54. Permanence tous les jeudis de 10 h à 12 h

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

Beau succès pour le concert des Restos du coeur
Le concert traditionnel des Restos du Cœur s'est
déroulé le 6 avril dernier au Diapason à SaintMarcellin en présence de Jean-Michel Revol,
Maire de Saint-Marcellin, de divers responsables
restos dont la présidente départementale Mme
Dominique Hugon et un public nombreux
(environ 400 personnes).
La soirée était orchestrée par Rita Dreyer,
responsable du centre de Saint-Marcellin et Jean
-Pierre Barailler, responsable manifestations en
Isère.
L'orchestre, pour la troisième année était
l'Ensemble à Vent de l'Isère, aidé par la

chorale Vocal Song a été à la hauteur de
l'année dernière, c’est-à-dire impeccable.
Les jeunes de la Petite fugue avec leurs
danses, chansons et déclamation ont étonné le
public par leur talent et leur fraîcheur.
Tous les acteurs de cette soirée étaient
bénévoles. Les spectateurs ne s'y sont pas
trompés en leur réservant un triomphe.
La recette de cette journée permettra de mettre
"du beurre dans les épinards"
Les restos du cœur vous donnent rendez-vous
le 3 aout au Château de l'Arthaudière pour une
soirée festive avec la Compagnie des Gentils.

------------------Basket Saint-Marcellin : la finale pour les minimes...
Après un parcours sans
faute, nos minimes
garçons ont décroché
leur ticket pour la
finale départementale
face à l'équipe du
Basket Vallon de la
Tour qui se tiendra le
19 mai à 14 h 30 à
Gières.
Réglez d'ores et déjà
vos agendas de
Smartphones pour venir encourager notre
équipe de graines de champions.
Vous pourrez apprécier la qualité de jeu de nos
basketteurs depuis le "TROIS-QUATRE
SAINT MARCE" (cri d'entame de match) au
coup de sifflet final. Et si le jeu devient
sensible pour nos jeunes, vous verrez sans nul
doute l'efficacité du coach, Loïc Albacete, les
réunir en huit clos pour leur jouer une mélodie
de chant de guerre qui a porté ses fruits tout au
long de ce parcours sans faute, et les voir

revenir dans le match
pour inverser la vapeur
et les mener à la
victoire.
En attendant, félicitations
à toute l'équipe
(CHARRIER Mathis,
TORNAMBE Antoine,
TARTAIX
Ivan,
GOUNOU Baptiste,
CICCARELLO Jean,
VIRIEUX-PETIT Lucas,
EFFANTIN Tanguy, CANIFFI Paul,
TORNAMBE Benoit, YAKOUBEN Thami,
TODESCHINI Mathieu, BROCARD Lilian,
PAYS Antoine) avec un point d’honneur à Loïc
qui a su intégrer les nouveaux joueurs au groupe
en leur inculquant un esprit sportif leur
permettant de rester soudés et de gérer avec brio
les matchs "tendus".

Entretien, réparation à domicile
André ROJAT
www.ddepanne.fr

ddepanne@gmail.com

De bons produits locaux avec
l'Amap du Pays de St-Marcellin
Si vous souhaitez avoir une alimentation saine
et locale, un lien direct entre paysans et
consommateurs, rejoignez l'Amap !
L'Amap (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) vous permet d'être en
relation directe avec des producteurs de
légumes, de fruits, d’œufs et de volailles qui
sont des producteurs de produits issus de
l’agriculture biologique ou de produits
fermiers.
Distribution des paniers les jeudis soir de
18 h 15 à 19 h 15, au "Petit à Petit" à côté de
l'école maternelle située près du Forum, venez
-nous rencontrer !
Pour plus d'informations, écrivez-nous à
contact@amapsaintmarcellin.fr ou appelez au
06 15 53 53 50 (Audrey).

Le Basket St-Marcellin est fier de cette équipe
et lui souhaite le meilleur pour le 19 mai.

Course Nature "La Ronde du St-Marcellin"
La section cross de l’Amicale Laïque organise
la cinquième édition de sa Course Nature le
dimanche 26 mai 2013. Un trail nature (23
km) et un parcours découverte (9,2 km) sont
proposés sur les chemins boisés et les petites
routes des coteaux de Saint-Marcellin,
Chevrières, Chatte et Saint-Appolinard.
L’épreuve est ouverte à tous les coureurs
licenciés et non licenciés des catégories cadets
(tes), juniors, espoirs, seniors et vétérans (toute
personne née avant 1998). Des courses pour les
enfants sont également prévues sur le stade de La
Saulaie avec des parcours différents selon l’âge.
Chaque enfant recevra une récompense. Pour
les adultes, des lots et des coupes

récompenseront les trois meilleurs de chaque
catégorie. Un cadeau souvenir est distribué à
chaque participant.
Les départs échelonnés seront donnés à partir
de 9 h au stade de la Saulaie. Les inscriptions
seront prises de 7 h 30 à 9 h ; les coureurs
devront présenter la licence FFA ou un
certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme en compétition
(mention obligatoire) datant de moins d’un an.
Droits d’inscription : 15 € pour le grand
parcours, 10 € pour le petit parcours, 2 € pour
les courses d’enfants.
Contact : Michel SAAD 06-64-22-12-72 ou
http://alsmcross.jimdo.com
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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

DETENTE ET LOISIRS

Bien-être

Notre corps :
un beau véhicule doté d'un cœur !

Prenons soin de notre corps. Imaginons que
c’est notre véhicule, celui qui nous transporte
chaque jour, accumulant des souvenirs, des
rencontres, des événements. N’oublions pas de
lui donner du carburant, non pas du mélange,
mais du bon carburant, celui qui donne
l’énergie nécessaire pour rouler sans pollution
(sans maladie), celui qui permet de rouler
sereinement, sans faille (sans stress), celui qui
tient la route malgré le verglas (les phénomènes
catastrophes de la vie). Utilisons un véhicule
fiable qui pourra freiner pour éviter la voiture
opposée (évitons les conflits avec les autres).
Choisissons un véhicule confortable, accueillant
et propre. Et si ce véhicule est abimé par la vie,
par la maladie, si ce véhicule est bancale par un
organe manquant ou une amputation
quelconque, soyons heureux et gratifiant face à
la vie, car ce véhicule qu’est notre corps peut
toujours rouler et nous transporter au gré de
notre vie, malgré les handicaps et les blessures.
Prenons les émotions, elles sont nécessaires à la
vie. Elles sont plus proches de ce que nous
sommes que de ce que nous montrons. Méfionsnous de notre partie "cérébrale", car elle est
amie avec l’égo. Plus nous pensons, plus nous
raisonnons, plus nous sélectionnons et plus nous
nous éloignons de notre centre et de ce que nous
sommes réellement. Dans le mental, on s’invente
une vie, on accumule des croyances, on se donne
des ordres, on raisonne, on maitrise, on contrôle.
Mais si quelque chose vient braquer ce bel
équilibre conçu souvent pour plaire, nous allons
à la catastrophe, car alors sans maitrise nous
paniquons ! Donnons davantage de pouvoir à
nos émotions et à notre intuition. Celles-ci
ressemblent à ce que nous sommes vraiment,
sans masque. Aussi ne retenons pas nos pleurs
(ils sont la soupape qui évite que la cocotte
minute explose !), ne retenons pas une colère
(entendez qu’elle sert à voir ce qui nous trouble).
Prenons en compte nos premières impressions,
elles sont souvent judicieuses. Les animaux font
totale confiance en leur intuition, et cela leur
permet de vivre et survivre de façon judicieuse.
Dans l’idéal portons autant d’attention à tous les
paramètres qui nous composent : le corps, le
mental et l’émotionnel (dit encore le cœur). Ils
doivent exister à part égale en nous pour que
nous puissions nous sentir entier, épanoui,
équilibré et vivant.
Faisons attention, le bonheur n’est pas dans l’avoir,
mais dans l’être. Le bonheur prend sa source dans
nos pensées (si celles-ci sont positives, la vie se
déroule sans trop de souffrance).
ASTUCE : plusieurs fois par jour posez vous cette
question : "là, à cet instant, je me sens comment ?...
triste, satisfait, dubitatif, curieux etc...".
" Nous sommes ce que nous pensons !"
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

Le coin des jardiniers :

Que faire dans son jardin... en mai…

* Attention, le premier des saints de glace (Saint-Mamert, le 11 mai), souvent tu en gardes la trace
* Saint Pancrace (le 12 mai) apporte souvent la glace
* Avant Saint-Servais (le 13 mai) : point d'été, après Saint-Servais : plus de gelée
* Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de glace,
mais Urbain (le 25 mai) les tient tous dans sa main
Tous les jardiniers savent qu'il est prudent d'attendre que les saints de glace soient passés avant
de mettre les plantations en pleine terre. Ces 3 saints au nom de St Mamert, St Pancrace, St
Servais sont traditionnellement les derniers jours où des gelées nocturnes peuvent se produire.
Un 4ème saint, plus tardif, St Urbain est aussi connu dans les régions froides de la France.
Ne cherchez plus ces Saints sur vos calendriers : la plupart mentionnent actuellement d'autres
saints à fêter ou invoquer ces jours-là : Estelle, Achille et Rolande.
■ Au potager, en mai, les tâches être également débarrassés de leurs fleurs
s'accumulent : il faut butter les pommes de fanées et des gourmands. Les arbustes
terre et les haricots, planter les tomates, les défleuris tels que les lilas ou les forsythias
cornichons, les courges, les courgettes, les peuvent être taillés.
citrouilles, les melons...
■ Sur la terrasse et le balcon, il est temps de
■ Au jardin d'agrément, la nature reprend ses terminer de semer les annuelles rustiques et de
droits : il faut se hâter de planter les derniers récupérer les oignons des plantes à bulbes pour
bulbes à floraison estivale ou automnale mais les remiser au sec. Les jardinières peuvent
également planter les annuelles d’été et les joliment s'orner de fleurs d'été et de bulbes
bégonias, sans oublier de semer les d'été comme l'ixia ou le freesia.
bisannuelles en pleine terre. Les rosiers doivent

Trucs et astuces

Sudoku Gym du cerveau

• Puissant désherbant naturel : L'eau de

cuisson encore bouillante des pommes de terre
est un herbicide total et radical mais attention
ne prévoyez aucune plantation ensuite à cet
endroit. Si vous ne souhaitez pas attendre de
faire cuire des pommes de terre pour utiliser
ce désherbant naturel, faites bouillir de l’eau
avec du gros sel. Vous pouvez également
utiliser du gros sel en couche épaisse et
laisser agir la nature.
• Pour supprimer une souche d'arbre :
utilisez de l'ail ! Vous venez de couper un
arbre et souhaiteriez faire pourrir la souche
sans utiliser de produits nocifs ? Utilisez de
l’ail ! Percez des trous dans la souche, puis
placez y vos gousses d’ail : effet garanti et
100% naturel !

Mots Mêlés
AGE
ANNÉE
AOÛT
AUBE
AURORE
AUTOMNE
AVRIL
CHALEUR
CRÉPUSCULE
DÉCEMBRE
DIFFÉRÉ
DIMANCHE
ÉTÉ (X 2)
FÉVRIER
FROIDE
HEURE
HIVER
JANVIER
JEUDI
JEÛNE
JOUR
JUIN

MAI
MARDI
MARS
MERCREDI
MIDI
MILLÉNAIRE
MINUIT
MINUTE
MOIS
MORT
NOVEMBRE
NUIT
OCTOBRE
PRINTEMPS
RAISON
SAMEDI
SECONDE
SEPTEMBRE
SOIR
VENDREDI
VIE
VIVRE
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VOS SORTIES

Les associations en lien avec la municipalité organisent
pour la 4ème année, un week-end festif

Le Pré de Vachère
Tél. 04 76 64 50 52
38840 Saint-Hilaire du Rosier (Gare)
repiton.pere.et.fils@wanadoo.fr

Vendredi 17 Mai
14 h 00
19 h 00

Concours de pétanque / coinche
Vernissage de l'exposition photos "Vie Nocturne" du club Traqueurs
d'images - salle André Doyon

Samedi 18 Mai
13 h
14 h à 17 h

St-Hilaire du Rosier
Tél. 04 76 36 04 49
Port 06 16 70 95 10

www.jardinblanc.fr

Matchs de foot, Stade de foot
Exposition de photos "Vie Nocturnes" du Club Traqueurs d'images,
salle Doyon

13 h 00

Pétanque doublette "Challenge Florian Paquet" organisé par le FCH

15 h à 21 h

Tir aux pigeons, organisé par l'ACCA, quartier Les Charbonnots

19 h 42

Concerts "ROCK' IN AIR", organisés par Walkiry Prod'
salle des fêtes de la gare

La gare - SAINT-HILAIRE DU ROSIER
Tél. 04 76 64 50 08

Dimanche 19 Mai

mail : scierielocatelli@wanadoo.fr

Animations : salle des fêtes de la Gare

8 h à 18 h

Grand Vide grenier extérieur, organisé par le Sou des Ecoles
Bon d'inscription disponible en Mairie ou sur le site
Renseignements 06 73 79 59 21

10 h 30

Concert et apéritif foujou organisé par l'Avenir Fraternel

10 h à 21 h

Tir aux pigeons , organisé par l'ACCA, quartier Les Charbonnots

14 h 00

Concours pétanque doublette "Challenge Florian Paquet"

10 h à 18 h

Exposition photos "Vie Nocturne" et prises de vue en studio

15 h à 18 h

Animations enfants : Château gonflable, jeux médiévaux avec Excalibur
Chambaran et parcours sportifs avec les pompiers

19 h 00

Repas ravioles dansant

10 h à 21 h

Feu d'artifice musical

TAXI Franck POTIER
SAINT-HILAIRE DU ROSIER
- TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

- DÉPLACEMENT
PRIVÉ
ET PROFESSIONNEL
- ASSISTANCE

Tél. 06 27 05 59 22

par le Club Traqueurs d'images

organisé par l'ABH

Lundi 20 Mai
10 h à 21 h

Tir aux pigeons ,
quartier Les Charbonnots

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

L E PL EI N D'I DEES
EXPOS / FOIRES / FESTIVALS
-Exposition "Beauté" d'Elisabeth Bourgeat du 3
mai au 3 juin, dans sa maison Sainte Sara à
Chatte. Vernissage le 3 mai à partir de 17 h 30.
Ouvert tous les après-midi de 14 h 30 à 19 h.
Rens. 04 76 64 02 63.
-Exposition "Au rendez-vous des brodeuses"
point compté et broderie traditionnelle par
"Point par Point" du 4 au 12 mai à l'Espace StLaurent à St-Marcellin. Vernissage le 4 mai à
11 h. Créatrices présentes les week-ends et jours
fériés. Entrée gratuite. Rens. 06 03 51 82 33.
-4ème Salon du Bien être au forum, salle
polyvalente et salle de conférence à St-Marcellin,
les 4 et 5 mai. Gratuit. Rens. 06 62 05 68 86.
-Opération "Prenez la clé des Champs" les 4
et 5 mai. En Sud Grésivaudan, 9 fermes vous
ouvrent leurs portes. Au programme : visites
des exploitations, dégustation de produits...
www.prenezlacledeschamps.com
-Exposition Photos "Reflets et Transparences"
par le Club Phot’Oser jusqu'au 11 mai, Galerie
des Ursulines à St-Marcellin. Gratuit Rens. 04
76 385 385.
-Exposition "Artistes sur les chemins
buissonniers". Photos inédites de Barbara
présentées par "les Amis de Barbara" du 15 au
25 mai, Galerie des Ursulines à St-Marcellin et
Espace St-Laurent avec des Peintures de
Georges Bellec. Gratuit. Vernissage et
inauguration du Festival Barbara mercredi 15
mai à 18 h sur le Parvis de l'Espace St-Laurent.
-St-Hilaire du Rosier en fête du 17 au 20 mai.
4 jours de festivités au cœur du village de StHilaire du Rosier organisées par les
associations en lien avec la municipalité.
-5ème Festival Jazz de Presles, les 18 et 19 mai à la
salle des fêtes de Presles. Rens. 04 76 36 04 75.
Programme : www.auberge-presles.com
-Journées "Peinture en plein air", les 19 et 20
mai de 10 h 30 à 16 h 30 sur les Berges de la
Bourne Pont-en-Royans. Rando, croquis,
peinture autour de Pont-en-Royans organisé
par Cultur'Art en Vercors. Rens. 04 75 48 57
02. cultur-arts-en-vercors.wifeo.com
-Festival Barbara à Saint-Marcellin du 22 au
26 mai. Hommage à la dame en noir au travers
de concerts, expositions et un festival off.
Rens. 04 76 38 81 22. www.saint-marcellin.fr
-Exposition photos "Le Vercors fascinant et
sauvage" de Stéphan Cazorla jusqu'au 26 mai,
salle d'exposition office de tourisme de StAntoine l'Abbaye. Gratuit. Rens. 04 76 36 44 46.
-Exposition des brodeuses du "Brin du
Rosier" et de l'atelier d'arts plastiques de StHilaire du Rosier, les 25 et 26 mai, salles
Doyon à St-Hilaire du Rosier. Entrée gratuite.

-Exposition "La pelle dans la vague" - Photos sculptures du 28 mai au 9 juin à l'Espace StLaurent à St-Marcellin. Vernissage le 28 mai à
19 h. Entrée libre. www.saint-marcellin.fr

-Concert / Bal folk avec le duo Faure-Sauzier
à 20 h 30 à la salle des fêtes de St-Sauveur,
organisé par l'association Cursive. Tarifs : 10 €
Adultes, 8 € enfants. Rens. 04 76 64 06 83.

-Exposition "Center Periphery" photographies
de Mehdi Chafik dans le cadre de Nord en Sud
jusqu'au 8 juin, à la Médiathèque de St-Marcellin.
Gratuit. Rens. 04 76 38 02 91.

• Dimanche 5 Mai……………...……...…...…………..

-Exposition "Shifting Lines / Casablanca 20122013" - photographies de Mehdi Chafik dans le
cadre de Nord en Sud, jusqu'au 8 juin, à la Halle
de Pont en Royans. Rens. 04 76 36 05 26.
-Exposition "Jardins des cloîtres, jardins des
princes… Quand le parfum portait remède"
jusqu'au 20 mai et du 23 juin au 11 novembre,
salle voutée des grandes écuries, cour de
l'Abbaye à St-Antoine l'Abbaye. Gratuit. Rens. 04
76 36 40 68.
-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" + parcours
de sculptures dans le parc jusqu'au 31
décembre 2014 au Grand séchoir à Vinay.
www.legrandsechoir.fr. Rens. 04 76 36 36 10.

ANIMATIONS - FESTIVITES
• Lundi 29 Avril………......…….…..…………………….

-Après-midi goûter et jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin.
• Mardi 30 Avril………......…….…..…………………...

-Collecte d'œufs à St-Vérand par le comité des
fêtes. Rendez-vous à 18 h à la salle des fêtes.
Les œufs collectés serviront à fabriquer une
omelette géante le lendemain 1er mai.
er

• Mercredi 1 Mai…….……....…..…….……………...

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Le Pas du
Giers (Echevis), départ 7 h 30, marche 6 h 30.
Rens. 04 75 48 68 99. Pas du Touet, Combe
Chauve (Peyrus) départ 8 h, marche 5 h 30.
Rens. 04 76 38 30 77.
-Journée "Raconte-moi St-Hilaire" organisée
par le groupe APACH' quartier les Tigneux à StHilaire du Rosier. Saynètes, spectacle, expo
photos, découverte de vieux métiers… Gratuit.
• Samedi 4 Mai……………….......……….…..………..

-Vente de plants fleurs et légumes (producteurs
de la Drôme) de 8 à 17 h, champ de Mars à
Vinay, organisée par le Sou des Ecoles laïques.
-Show exceptionnel de Danse orientale et hip
-hop par l'Association "Les Mille et Une
Perles" à 20 h 30 au Diapason à SaintMarcellin avec la participation du groupe Rage
2 Danse. Tarifs : 10 € Adultes, 6 € -10 ans,
gratuit -3 ans. Rens. 06 10 19 16 84.
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-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Les Crêtes
de la Sausse (Léoncel), départ 8 h, marche 6 h.
Rens. 04 76 64 40 36.
-Safari truites ouvert à tous au lac du
Marandan à St-Romans organisé par le
Sporting Carpe de St-Marcellin. Rens. et
réservation auprès de Loisirs 2000, avenue de
Romans à St-Marcellin. Tél. 04 76 38 13 51.
-Course de voitures radiocommandées Tout
Terrain 1/8ème organisée par Saint Vérand
Modélisme (si la météo le permet) de 9 à 18 h
sur son circuit des "Rollands" à St-Vérand. Au
programme : qualifications le matin, courses
de remontées et finales l'après-midi. Buffetbuvette à disposition. Spectacle assuré, entrée
et parking gratuits.
-Vente de fleurs et légumes de 8 h à 12 h,
organisée par lAFR, place de la Mairie à StHilaire du Rosier. Rens. 04 76 64 56 58.
-Randonnée "L'Hilairoise" nouvelle formule :
randonnée pédestre uniquement avec chasse
aux trésors pour les enfants, tout au long des
parcours (4, 8 et 15 km), récompense à l'arrivée.
Départs de 8 à 10 h (11 h pour le 4 km). Rens. 06
73 79 59 21.
-Marché aux fleurs, plants de légumes et
arbustes à partir de 8 h, place du village à
Varacieux, organisé par le Sou des Ecoles.
Rens. 04 76 64 39 55.
-Vente de fleurs à partir de 8 h, place Jean Vinay
à l'Albenc, organisée par le Sou des Ecoles.
-Récital de clavecin à 16 h au salon aux
Gypseries Grande cour de l'Abbaye à St-Antoine
dans le cadre de "Les Allées chantent". Gratuit
dans la limite des places. Rens. 04 74 20 31 37.
-Requiem de Mozart à 17 h, Eglise abbatiale de
St-Antoine l'Abbaye par le Choeur Amadeus du
Dauphiné, organisé par le Rotary au profit des
œuvres du Secours Catholique. Tarif 15 € - réduit
10 €, Gratuit - 12 ans. Billetterie à l'Office de
tourisme de St-Marcellin. Rens. 07 88 43 29 47
• Mercredi 8 Mai……………..........…….…..…………

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Les Trois
Croix (Paladru), départ 8 h, marche 5 h. Rens.
04 76 38 41 81. Vatilieu et ses sculptures,
départ 8 h 30. Rens. 04 76 38 31 56.
• Jeudi 9 Mai……..…………...…......…….…..………..

-Grand concert "Chantons en Chœur" à 16 h,
église de St-Marcellin avec les chorales : Tous
Ensemble de St-Marcellin, La Clef de Sol de
Vinay, La Chorale de l'amitié de Tullins, StLéger de Pérenchies (59), Cantavioure (26).
Tarifs : 8 € Adultes, 6 € -12 ans. Billes en vente
à l'office de Tourisme de St-Marcellin. Rens.
06 36 88 60 03 / 04 75 48 32 87.

VOS SORTIES
• Samedi 11 Mai……………...…......…….…..………..

-Loto à 19 h au Forum de St-Marcellin.
Nombreux lots à gagner. Rens. 06 89 11 48 95
-Concert de l'harmonie à 20 h 30, salle A.
Collenot à Chatte. 2ème partie : Ensemble de
cuivres E = MCU.
-Soirée théâtre "Panique en salle des profs"
par la Cie La Bartifelle à 19 h à St Appolinard.

soirée contes "Miroirs du merveilleux" par
Bruno de La Salle à 18 h, à partir de 9 ans. Entrée
libre dans la limite des places. Dans le cadre de
"Musées en fête". Rens. 04 76 36 36 10
-Concert et diner spectacle les vendredis du
parvis : "Emilien Buffa" au musée de l'eau à
Pont en Royans dans le cadre de la Nuit des
Musées. Entrée gratuite au Musée de l'eau de
18 à 21 h. Rens. 04 76 36 15 53.
-Triptyque Chorégraphique par la Cie 47*49
François Veyrunes à 21 h au Noviciat à StAntoine l'Abbaye dans le cadre de "Musées en
fête". Gratuit dans la limite des places. Rens.
04 76 36 40 68. www.musee-saint-antoine.fr
• Dimanche 19 Mai…………….……...…...…………..

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Les Berges
de l'Isère (St Sauveur) si beau temps ! Départ
12 h 30, marche 3 h 30. Rens. 04 76 38 41 81.
-"Un temps des histoires" pour les 0-7 ans à
10 h 30, médiathèque de Chatte. Entrée libre.

-St-Hilaire du Rosier en fête : Animations
autour de la salle des fêtes de la Gare : grand
vide grenier organisé par le sou des Ecoles,
concert, apéritif foujou, concours de pétanque,
exposition photos, animations enfants, tir aux
pigeons (aux Charbonnots), repas ravioles et
feu d'artifice.
-Rallye touristique de voitures anciennes, vide
grenier, brocante, bourse aux miniatures à StLattier organisés par le Sou des Ecoles.
Réservations exposants au 07 86 85 67 55.
www.associations-ecole-saint-lattier.fr
-Foire aux fleurs et plantes rares de 8 à 18 h à
St-Antoine l'Abbaye.
-Marche gourmande à St-Just de Claix
organisée par la Pétanque St Justoise. Rens.
04 75 48 41 71.
-Marché aux plantes, légumes et fleurs + vide
grenier à partir de 7 h 30 à St-Gervais, organisé
par le Sou des Ecoles. Rens. 06 62 45 67 25.
-Visite guidée de l’exposition "Poucette" et
jeux à 15 h 30 au Grand séchoir à Vinay,
carnets d’exploration + Jeu des 7
familles "Poucette". Rens. 04 76 36 36 10

• Jeudi 16 Mai…....…….....…….…..…………………..

• Lundi 20 Mai……………….…......…….…..………….

-Concours de coinche avec le club le Riondel à StMarcellin.

-St-Hilaire du Rosier en fête : Tir aux pigeons
de 10 à 21 h, quartier les Charbonnots.

• Vendredi 17 Mai…………….…....…….…..………..

• Mercredi 22 Mai……………….....…….…..………..

-Club de lecture à 17 h à la Médiathèque de StMarcellin. Les biographies historiques. Gratuit.
Rens. 04 76 38 02 91.
-St-Hilaire du Rosier en fête : Concours de
pétanque et coinche à 14 h. Vernissage
exposition photos à 19 h.
-Soirée jeu à partir de 20 h à la maison des
associations de St-Romans. Gratuit.

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. Cirque de
Quint (Porte d'Urle - Pas d'Ambel), départ 7 h,
marche 7 h. Rens. 04 75 48 58 24. Les Cuves du
Duzon (Tournon 07), départ 7 h 30, marche 6 h
30. Rens. 04 76 64 56 31. Le Sentier de la Vie /
Trou de Poussebou (Claix), si temps sec, départ
8 h, marche 6 h. Rens. 04 76 38 09 37.

• Dimanche 12 Mai…………...……...…...…………...

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Le Mont
Rachais (La Bastille Grenoble), départ 7 h 30,
marche 5 h 30. Rens. 04 76 38 62 19.
-Vide Grenier de 8 à 18 h au forum de StMarcellin organisé par le Sou des Ecoles de la
Plaine 2,50 € / ml sur réservation au 06 89 11
48 95. Gratuit pour les visiteurs.
• Lundi 13 Mai………………...…......…….…..………..

-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.
• Mercredi 15 Mai….......…….…..…………………….

• Samedi 18 Mai………….….......……….…..………..

-St-Hilaire du Rosier en fête : Matchs de foot,
pétanque, tir aux pigeons, concerts...
-Caravane citoyenne, contre le racisme et
pour la fraternité. Animation sur le champ de
Mars à St-Marcellin à partir de 15 h, repas à la
salle polyvalente à 19 h 30.
-Visite guidée de l’exposition "Poucette" et
jeux à 15 h 30 au Grand séchoir à Vinay, carnets
d’exploration + Jeu des 7 familles "Poucette" et

• Jeudi 23 Mai………………......…...………...………..

-Spectacle "L'enfant Porte" à 19 h 30 au
Diapason à St-Marcellin dans le cadre du Festival
Barabara. Gratuit sur invitation à retirer à la
billetterie du diapason (médiathèque Espace StLaurent) dans la limite des places. Rens. 04 76 38
89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
• Vendredi 24 Mai……………………....…..…..………

-Salon de thé et de lecture à 14 h 30 à la
Médiathèque de St-Marcellin. Entrée libre.
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-Apéro musical à 18 h 30 au Diapason à StMarcellin dans le cadre du Festival Barbara en
présence d'artistes locaux avec la MJC.
-Concert Emily Loizeau à 20 h au Diapason à StMarcellin dans le cadre du festival Barbara.
Rens. 04 76 38 89 84. www.emilyloizeau.fr www.diapason-saint-marcellin.fr
-Soirée pyjama "Des ronds dans l'eau"
organisée par la Médiathèque La Halle à Pont
en Royans, à 18h30 et 19h15 en bord de
Bourne (médiathèque si mauvais temps).
Rens. 04 76 36 05 26. www.lahalle.org
• Samedi 25 Mai……………...….....…………..………

-Tremplin coup de pouce - Festival Barbara à
17 h sur le parvis du Diapason à St-Marcellin.
Gratuit. Suivi d'un Apéro musical à 18 h 30 au
Bar du Diapason en présence d'artistes locaux.
-Concert Sanseverino - Bluegrass à 20 h au
Diapason à St-Marcellin dans le cadre du
Festival Barbara. Rens. 04 76 38 89 84
(Billetterie). www.diapason-saint-marcellin.fr
-Repas dansant du SMS au forum de SaintMarcellin animé par Uranium.
-Soirée théâtre "Panique en salle des profs"
par la Cie la Bartifelle à 20 h 30 à Chevrières.
-Théâtre "La bonne adresse" par la troupe de la
Génissoise" à 20 h 30, salle A. Collenot à Chatte,
organisée par le Rotary Club au profit de
l'association "Les ailes de la vie". Tarif 10 €.
Rens. 06 71 34 07 73.
-Soirée théâtre "La dernière y restera" à
20 h 30 à St André en Royans, par la Cie
Scénofolie de St Pierre de Chérennes.
• Dimanche 26 Mai………….....….....…...…………..

-Randonnée avec l'Amicale Laïque. Valchevriere/
château-Julien/Malaterre (Bois Barbu, Villard).
Départ 8 h, marche 5 h 30. Rens. 04 75 48 58 24.
-Course Nature "La Ronde du St-Marcellin"
organisée par la section cross de l'ALSM. Trail
nature (23 km), parcours découverte (9,2 km).
Rens. 06 64 22 12 72.
-9ème Rando du Tacot à St-Antoine l'Abbaye.
Parcours pédestres de 8 à 20 km et parcours
VTT de 18 à 50 km. Départ en ligne à 10 h
pour les trailers ou joggers (course sur les
parcours pédestres). Inscriptions, départs de 8
à 10 h. Tarif : Adulte 5 € - Enfant 3 € (- 16
ans). Rens. 06 80 16 93 51 boona.hot@free.fr
-Vide grenier à la salle des fêtes de St Vérand.
-Projection du film "U" à 14 h 30 au Cinéma
Les Méliès à St-Marcellin dans le cadre du
Festival Barbara. Tarif unique 4 €
-Spectacle "Elle était une fois…" par Anne
Bacquet à 17 h 30 à la salle des fêtes de Pont
en Royans dans le cadre du Festival Barbara
(co-accueil avec l'ACCR/5ème saison). Rens. 04
76 38 89 84. www.diapason-saint-marcellin.fr
-Récital de clavecin à 16 h au salon aux
Gypseries Grande cour de l'Abbaye à StAntoine dans le cadre de "Les Allées
chantent". Gratuit dans la limite des places.
Rens. 04 74 20 31 37. www.aida38.fr

VOS SORTIES

LE PLEIN D'IDEES
(suite)

• Lundi 27 Mai…….....…………….………………...

-Après-midi goûter et jeux avec le Club le
Riondel à St-Marcellin.
• Mercredi 29 Mai….....…...……………………….

-Randonnées avec l'Amicale Laïque. La
dent du Chat (Aix les Bains), départ 7 h,
marche 6 h. Rens. 04 76 64 53 39. De
Satillieu (07) à Veyrines, départ 7 h 30,
marche 4 h 30. Rens. 04 76 38 30 77.
Grottes des Coulmes (Presles, Le Faz)
départ 8 h 30, marche 5 h, prévoir lampe
frontale. Rens. 06 17 20 99 50.
• Jeudi 30 Mai…………....…………..……………...

-Café citoyen "Etre libre, est-ce faire ce qu'il
nous plait ?" à 18 h 15 à la MJC de StMarcellin. Moment convivial ouvert à tous.
• Vendredi 31 Mai…………....…….………………

-Les Cirquades : concert-spectacle à 20 h,
Champ de Mars à St-Marcellin. Spectacle de
voltige équestre par les élèves de l'IME
Ginkobiloba suivi du Star Circus, d'un concert
avec Mystic Blue. Petite restauration sur
place. Tarif adultes 8 €. Rens. 06 10 38 62 75.
-Soirée théâtre "Le théâtre prend racine" à
20 h 30, salle des fêtes de Pont en Royans
organisée par le foyer culturel du Royans
section théâtre adulte. Entrée gratuite.
er

• Samedi 1 juin…………..…....…….……………..

-Grand gala international de boxe
thaïlandaise Insomnia au gymnase de la
Saulaie à St-Marcellin en présence de
boxeurs pros. Début des combats à 17 h.
Billetterie sur place.
-130ème anniversaire de la caserne des
Sapeurs Pompiers de St-Hilaire du Rosier.
Ateliers, animations, exposition, jeux toute
la journée au village. Repas dansant et feu
d'artifice en fin de journée
-Spectacle de danse de l'AFR à St-Hilaire du
Rosier.
-Apéritif littéraire et musical à 18 h 30 à la
Médiathèque de Vinay dans le cadre de
"Nord en Sud". Accès libre.
-Théâtre "Voisinage" à 21 h au Mélilot
Théâtre à St-Marcellin. Rens. 06 82 53 83
94. www.melilot-theatre.fr
-Concert de Lazybones au Dragon vert à
Presles. Rens. 04 76 36 12 96
• Dimanche 2 juin…………..…..………..............

-Fête du jeu sur le thème du camping à
partir de 11 h, à St-Pierre-de-Chérennes
organisée par l'Espace Enfance Jeunesse.
Rens. 04 76 36 14 29
-Visite-découverte du Logis de l'Abbé, XVeXVIIIe siècles : Le Noviciat à St Antoine
l'Abbaye à 14 h 15. Gratuit. Rens 04 76 36
40 68. www.musee-saint-antoine.fr

Le salon du bien-être a lieu ce week end 4 et 5 mai
De nombreux exposants vous proposent
leurs produits et services liés au bien-être :
savons, orgonites, cosmétiques bio, jupe en
soie, châles, écharpes cachemire et soie,
compléments alimentaires, plantes
médicinales, gestion du stress, fontaine a eau
Kangen, yoga méditation, qi gong, équilibrage
énergétique, thérapie Bemer, Yoga et
Ayurveda, massages ayurvédiques, chant
vibratoire et art thérapie, conseils en fleurs de
Bach, aromathérapie, feng shui, langage des
couleurs, Médecine Traditionnelle Chinoise,
Relaxation, Harmonisation, Expression du
corps, géobiologie, Épilation définitive,
pierres, minéraux, réflexologie et massage, bol
d'air Jacquier, magnétisme, rêve éveillé,
constellation d'abondance, technique
corporelle énergétique, tourmaline, shiatsu,
sophrologie, bijoux aimants et cuivre...
Des conférences tout le week-end à la salle
de conférence, espace Saint-Laurent
SAMEDI 4 MAI :
• 11 h 30 - Marilyne Leze : Importance de
l'oxygénation en naturopathie : le bol d'air
Jacquier. Une méthode ingénieuse qui
transforme les pinènes issus de la résine de pin
des Landes en super transporteurs d’oxygène.
Une brève inhalation via le Bol d’Air® initie
un processus de régénération, protège de la
sous oxygénation pendant plusieurs heures et
augmente nos capacités de défenses antiradicalaires.
• 13 h - Delphine Colle : Comment l'eau peut
-elle véritablement changer votre vie ? Qu'est
ce que l'acidose ? Pourquoi sommes nous en
acidose ? Le PH - les eaux de boissons, - le
corps humain : 75 % d'eau, - l'eau Kangen et
ses propriétés...
• 14 h - Jacques Blanc : la géobiologie pour
un équilibre durable entre l'individu et son lieu
de vie.
• 15 h - Claude Jobin : Les 5 blessures de
l'âme : Quelles sont ces blessures intérieures
qui vous font vivre beaucoup d'émotions
lorsque vous êtes en relation avec les autres ?
En plus de vous maintenir dans la souffrance,
ces blessures vous empêchent d'être vous
mêmes. Les découvrir pour les guérir est la
seule solution qui vous conduira au bien-être.
• 16 h - Caroline Brassin : La méthode Vibr'Art
ou Chant Vibratoire, le chant de la
transformation. Présentation de la méthode qui
permet de réaccorder le corps et l'esprit grâce a la
voix : description et explication, démonstration.
• 17 h - Nadine Courbier : le stress : "mal a
dit" du siècle : ce n'est pas une fatalité !
•
18 h - Dominique Rey : "Devenez acteur
de votre mode relationnel" : toute notre vie
nous "jouons" à des jeux inconscients qui nous
font souffrir. La relation est "biaisée", voyons
comment nous pouvons devenir acteur d'une
relation plus juste, plus saine avec nos proches,
nos amis... Dominique Rey, Praticienne en
psychothérapie, vous fera découvrir un triangle
relationnel "dramatique" et surtout comment le
faire évoluer vers un triangle 'd'autonomie".
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DIMANCHE 5 MAI :

Les conférences ont lieu salle de conférence, sauf
pour le Qi Gong de la Femme (avec Helene
Cociovitch) qui aura lieu salle polyvalente.
• 11 h : - Helene Cociovich : Voyage vers la
féminité, Qi Gong et 5 éléments
(roseedesmuses.com)
•
11 h : - William Berton : le langage des
couleurs. Connaître le langage des couleurs ouvre
des perspectives nouvelles dans les domaines de
la communication, le développement personnel,
le mieux être de la personne. La méthode créée
par William Berton aide a y voir clair, discerner
afin de faire les bons choix ! (www.colorki.com langagedes couleurs.net)
• 13 h : - Isabelle Dececco : La Médecine
Traditionnelle Chinoise : mode d'emploi !
• 14 h : - Linda Grave : Feng Shui et Joie
Lieu
• 15 h : - Mireille Martin : "Porter" un
prénom, un nom de famille, c'est "porter" une
charge énergétique transmises par nos aïeux.
Chaque prénom, nom de famille, porte une
signification précise. Quelle énergie dominante
nous ont-ils attribués ? Quels obstacles au
quotidien ? Quelle épreuve devons nous réussir
afin de nous libérer de cette empreinte
énergétique ? Lettre et l'être ont le même
phonème. La différence se situe au niveau de
l'écrit (les cris) car l'énergie émise est différente.
les "mots" des" lettres" nous éclairent sur les"
maux" de "l'être".
• 16 h : Bruno Brunel : Magnétisme et santé
de l'habitat, la géobiologie

Des Ateliers de pratique sont proposés
dimanche : au programme (horaires non
définis à ce jour) :
1 - Qi Gong de la femme, Voyage vers la
féminité avec Hélène Cociovitch
(roseedesmuses.com)
2 - Bilan de votre joie d'être avec Corinne
Charpentier
3 - Quelques gestes pour atténuer le stress
avec Nadine Courbier
4 - Cuisine avec Evelyne Hivin
5 - Le jeu des couleurs avec William
Berton : Un outil pour clarifier sa vie ! Un
atelier pour découvrir comment changer sa
façon de penser pour améliorer sa vie grâce aux
couleurs !
6 - Découverte du chant vibratoire avec
Caroline Brassin : exploration du potentiel de
guérison de sa propre voix (http:/
artherapievoixdecouleur-wifeo.com)
7 - Atelier Respir et corps avec Stéphanie
Murdinet (http://lumieresouffle.unblog.fr)
pour une approche en douceur de son corps à
travers la respiration, des étirements et autres
outils de relaxation et de visualisation
8 - Atelier découverte de la sophrologie
avec Séverine Gaillard.
9 - Atelier Qi Gong + Tai Chi avec
Frédérique Benacchio, diplômée d'état : venez
découvrir ces arts énergétiques et martiaux
chinois (pour débutants).

VOS SORTIES

APAC’H - Raconte-moi St Hilaire

Rendez-vous aux Tigneux………… le 1er Mai
Il vous suffira de franchir "la porte du
temps" pour les découvrir tous :
-Les uns au travail dans leurs ateliers ;
plusieurs passionnés de vieux métiers vont
envahir les Tigneux pour nous permettre de
découvrir les métiers que l’on trouvait en
1900, dans et autour de ce quartier.
-Les autres devisant sur le pas de leur porte ou au
coin de la rue. Cette approche vous sera proposée
par les acteurs de l’association APAC’H au
travers de saynètes retraçant la vie d’alors
(commères, patéreaux, barbier, mariages...)
A nos côtés, vous serez témoin des discutions,
de disputes ; vous participerez aux différents
événements qui vous bouleverseront.

Hésiterez-vous à poser pour une photo
souvenir , insolite ?
Un petit marché sera en place également avec
vente de légumes, fromages et autres.
A 18 heures 30, si vous le désirez, vous serez
les bienvenus à la table des mariés afin de
déguster une succulente soupe campagnarde.
En fin d’après-midi, nous accueillerons la
troupe "la compagnie des gentils" pour un
spectacle rafraîchissant.
Une exposition photos et documents, retraçant
la vie à cette époque, complètera cette journée
pas comme les autres, qui plus est……
gratuite.

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

"Prenez la clé des champs"… les 4 et 5 mai
Partez à la découverte d'une agriculture de qualité, pleine de saveurs et étroitement liée aux
paysages. Dans le Sud Grésivaudan, ce sont 9 agriculteurs qui vous attendent pour vous parler
avec passion de leur métier et vous faire déguster leurs produits.
• A Murinais, Raphaël Jourdan
• A St-Hilaire-du-Rosier,
vous dévoilera les secrets de
partez à la découverte de la cerise
fabrication de ses fromages de
Ratafia : jus de cerise, ratafia*,
chèvre, frais et affinés.
kirsch*, cerises aigres-douces,
• A St-Vérand, à la ferme de
confiture … !
Rossat, venez rencontrer Raphaël
Jocelyne et Jean Paul Guilhermet
et Olivier Gaillard et visitez leur
vous feront découvrir la cerise en
élevage de cochons et de vaches.
fête autour d'animations et d'un
Découvrez la viande et la
jeu découverte des semences et
charc u ter ie dé c oupée s et
des graines.
transformées sur la ferme. Des
Tout près, à la Ferme de la Maye,
animations autour de jeux en bois
Jocelyne et Yves Revol vous
seront également proposées !
dévoileront tout sur la cerise riche
• A St-Sauveur, venez faire une
en saveur.
pause au Domaine du Bané où Rémy blanc
• A Châtelus, dans un cadre exceptionnel,
vous fera déguster son vin* blanc, rouge, rosé
Angélique Doucet vous accueillera sur son
et son huile de noix.
exploitation en bio et vous fera découvrir les
• A St-Romans, à la ferme de Férie, Nicolas
mystères du fromage de chèvre... et de l'univers
Idelon vous fera découvrir sa large gamme de
des abeilles avec la complicité de la Miellerie
produits dérivés de la noix : l'huile, la moutarde,
des Coulmes d'Izeron présente sur la ferme
les noix pralinés, le nougat aux noix...
durant le week-end. Des ateliers pédagogiques,
• A St Just de Claix, Jacques Rimbault a
des jeux… complèteront la visite.
développé un savoir-faire dans le domaine de la
Alors "Prenez la clé des champs,…" et bon
transformation des produits carnés labellisés
week-end à tous !
Agriculture Biologique ! Il propose : poulets,
www.prenezlacledeschamps.com
pintades, canards bio, terrines, plats cuisinés.
* alcool à consommer avec modération.

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

130ème anniversaire
de la caserne des Sapeurs Pompiers de Saint-Hilaire du Rosier
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Hilaire
du Rosier organise le samedi 1er juin à partir de
14 h, à la caserne située au village, une journée
commémorative dédiée au corps des Sapeurs
Pompiers.
L'après-midi aura pour thème la sensibilisation
de la population aux différents aspects relatifs
à la sécurité :
- utilisation d'un extincteur
- utilisation d'un défibrillateur ( DAE)
- sensibilisation à la sécurité routière
- démonstration par une équipe cynophile à 15 h
- information sur les détecteurs de fumée
- initiation aux gestes de premiers secours...

Ces différents ateliers seront complétés par des
animations destinées à un plus large public :
- un parcours d'initiation pour les enfants
- une exposition de véhicules et matériels
d'intervention d'époque
- jeux et divertissements.
La journée s'achèvera par une grande manœuvre
à laquelle la population pourra activement
participer. Les enfants des écoles seront
notamment mis à l'honneur pour avoir contribué
à l'édification des décors de cette manœuvre.
Enfin, un repas dansant à 20 h 30 et un feu
d'artifice à 22 h 45 viendront clôturer cet
anniversaire.
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MARIAGES - BAPTÊMES
BANQUETS
REPAS ASSOCIATIONS
PLATS CUISINÉS

13, rue Aymard Durivail - ST MARCELLIN

04 76 38 48 24

Concert et Bal Folk
samedi 4 mai à St-Sauveur
La
rencontre
d’une chanteuse,
Catherine Faure
e t
d ’ u n
clarinettiste Jean
-Pierre Sarzier :
depuis 15 ans
que se croisent
leurs routes musicales et leur amitié, les voici
côte à côte, pour un concert suivi d’un bal
folk organisés par l'Association Cursive ;
Catherine Faure, chanteuse abreuvée aux
musiques traditionnelles, joue aussi du violon
et de l’accordéon, et a participé à de nombreux
projets en tant que comédienne ;
Jean-Pierre Sarzier, improvisateur avant tout,
enraciné aussi dans les musiques
traditionnelles, mais bercé par le jazz, a fait de
la clarinette basse son instrument de
prédilection. Il pratique aussi toute la famille
des clarinettes, de la contralto à la soprano
métal, et se plaît à explorer les factures.
Leurs racines sont dans les musiques
traditionnelles et la chanson et ils ont tous les
deux traversés les scènes de théâtre, les
parquets de danse, les bibliothèques et les
musées, les festivals... et les multiples recoins
et occasion d’en pousser une.
Venez à leur rencontre, samedi 4 mai à
20 h 30 à la salle des fêtes de St-Sauveur.
Le concert sera suivi d’un bal folk et d’une
scène ouverte : déjà inscrit : le groupe de St
Jean en Royans : La Z’EIRE.
Renseignements : association Cursive 04 76
64 06 83 / 06 27 20 18 53.

Dernières représentations de
"Panique en salle des profs"
Depuis près de 2 mois déjà, chaque semaine
la Cie la Bartifelle et ses 6 comédiens dirigés
par Alphonsine Da Riva, sillonnent les
chemins de la région et amusent le public
avec sa pièce "Panique en salle des profs" de
Jérôme Vuittenez. Les fous rires retentissent
à chacune des représentations ! Alors si vous
n'avez encore pas eu l'occasion d'assister à
l'une d'entre elles, il reste encore deux dates :
le 11 mai à 19 h à Saint-Appolinard et la
dernière à Chevrières le 25 mai à 20 h 30.
Après, il sera trop tard !

VOS SORTIES

La Nuit des Musées avec la Compagnie 47•49 François Veyrunes
A l'occasion de la Nuit des musées 2013, le
Musée de St-Antoine l'Abbaye accueille la
Compagnie 47•49 François Veyrunes, pour
une soirée articulée en trois temps autour
d’une écriture chorégraphique, d’une
projection et d’un moment festif.
"A l’oeil intrépide le chemin du cœur",
solo, interprété par François Veyrunes, se joue
en grande proximité avec les spectateurs pour
une jauge limitée, dans une composition
plastique et visuelle de Philippe Veyrunes,
plasticien.
"Magnificat", coréalisé avec le vidéaste
Demis Herenger à partir d’un temps de

résidence au sein de la Maison d’arrêt de
Varces en mai et juin 2011, ce court métrage
met en scène l’homme face à sa capacité à se
métamorphoser.
Ces deux propositions seront suivies d’un "Bal
Moderne" dirigé par François Veyrunes,
Christel Brink et Stracho Temelkovski
(musicien).
Espaces muséographiques du Noviciat
Samedi 18 mai de 21h à 23h - Entrée gratuite
dans la limite des 120 places disponibles.
Réservation conseillée.
Le musée fermera ses portes à 18 h pour un
accueil "Nuit des musées" à partir de 20 h 15.

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

Exposition "Beauté" (Pastels et dessins) d'Elisabeth Bourgeat
" On peut se laisser aller à la morosité
ambiante, à cette mélancolie qui nait
d'un hiver trop long, trop gris et
crier au ciel notre colère à nous
masquer la lumière des jours
ensoleillés ou récréer cette
lumière dans l'espace d'un lieu
qui nous est cher. C'est le propre
des peintres de ne pas savoir
éteindre les lumières…"
Ainsi parle la pastelliste Elisabeth
Bourgeat dans sa maison iséroise Sainte
SARA où elle expose ses dernières œuvres
durant tout le mois de mai, du 3 mai au 3 juin.
"Beauté" est le titre de cette nouvelle exposition,
titre vaste si l'on considère, les belles choses, les
beaux détails d'un paysage, d'un objet, d'une
personne… mais avant tout titre universel.
La beauté est une émotion universelle qui
transcende les frontières. Elle est visible
partout et par tous pourvu que l'on s'en étonne.
Son accès est intemporel. Elle n'est pas
explications ou verbiage, elle a son propre
langage qui s'impose parce qu'il "est".
La beauté est partout et le propre de l'artiste est
de la recréer éternellement dans une quête de

la perfection, d'absolu. La beauté c'est la
transfiguration de ce qui est, c'est
s'approprier le réel et lui donner une
dimension esthétique et émotive,
c'est épurer la pensée de la laideur
pour n'en voir que sa partie
éclatante. Rien ni personne n'est
laid pour un peintre, tout est à
éclairer de tons nouveaux, tout est
à regarder sous un angle différencié,
tout est à aimer. L'amour du beau n'est
pas subjectif, contrairement aux idées
reçues, il s'impose au plus grand nombre.
Elisabeth Bourgeat a voulu à travers une
quarantaine d'œuvres très diverses capter la
beauté des êtres et des choses et chanter cet
hymne que tous les siècles ont glorifié dans sa
dimension intemporelle et esthétique.
Exposition : " Beauté" - Elisabeth Bourgeat Dessins et pastels - Du vendredi 3 mai au
lundi 3 juin 2013. Vernissage vendredi 3 mai à
partir de 17 h 30. Exposition Maison Sainte
SARA - 630 chemin des Martinons - 38160
Chatte. Tél. 04 76 64 02 63. Ouvert tous les
après-midi de 14 h 30 à 19 h.

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

Exposition "La pelle dans la vague" : 4 solos, 1 duo
Photos, Sculptures, Peintures du 29 Mai au 6 juin Espace St Laurent à St Marcellin
Exposants :
Brigitte Martin Céramiste Raku : Travaille
une technique japonaise du 16ème siècle appelé
Raku (signifiant "le bonheur dans le hasard")
qui laisse au feu et à l’atmosphère du four une
part telle que toute tentative de créer deux
pièces identiques s’avère être une utopie. Le
raku est un jeu entre rigueur et lâcher- prise, de
manière à capter l’énergie vitale afin de la
transmettre et susciter l’émotion.
Michel Martin Photographe : La passion de
la photo l’anime depuis le plus jeune âge, il a
trouvé son inspiration dans les nombreux
voyages qu’il entreprend. Il est à l’initiative de
la création du club photo de St Hilaire du
rosier et participe depuis de nombreuses
années à l’animation du club photo de Romans
sur Isère.

Christine Chemla Plasticienne est issue d’une
famille d’artistes. En plus d’expositions
personnelles, lors de son parcours, elle a
animé l’atelier des Arts de St-Romans section
enfants, le lycée la Saulaie pour l’association la
Maison des lycéens et aujourd’hui l’Atelier "La
Tribu des couleurs" atelier d’art et bricolage
pour enfants dans sa maison à Chatte.
Sofy Mourier Plasticienne prend conscience
de sa fibre artistique à l’âge de dix ans, âge où
elle remporte son premier concours de dessin.
S’en suit des formations aux beaux arts de
Valence, Avignon et St Etienne (Travaux sur la
communication et l’art visuel). Touche à tout,
Sofy accompagne le monde associatif local
(affiches, sculptures...)
Atelier Doudélire : Travail collectif de
Christine Chemla et Sofy Mourier
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Requiem de Mozart avec
le Chœur Amadeus du Dauphiné
Dans le cadre de ses manifestations au profit des
œuvres humanitaires locales, le Rotary Club de
Saint-Marcellin a le plaisir de s’associer avec le
Chœur Amadeus du Dauphiné et l’Orchestre
regroupant professionnels et bénévoles de notre
Région pour un concert qui sera donné le
dimanche 5 mai à 17 heures en l’abbatiale de
Saint- Antoine. Les bénéfices seront versés au
Secours Catholique de Saint Marcellin.
Le Chœur Amadeus créé en 2010, est fort de
l’expérience de choristes de villes de l’Isère et
de la Drôme, désireux de se retrouver et de
faire partager au public leur passion des
œuvres de Mozart. Les musiciens et solistes,
tous professionnels, ont cette même passion.
Ils ont donné ensemble plusieurs concerts en
2012 du fameux Requiem, et devant le succès
de leur interprétation, le Rotary leur a proposé
de reprendre le programme pour que le Secours
Catholique poursuive le plus efficacement son
engagement dans notre sud Grésivaudan.
Le choix du cadre prestigieux de Saint
Antoine a fait l’unanimité et nous vous
espérons nombreux ce 5 mai.
Certains spectateurs auront le plaisir de
reconnaître des amis, des voisins qui savent
allier le plaisir du chant et l’engagement
humanitaire. Les autres spectateurs,
mélomanes ou non, apprécieront la qualité du
programme, le cadre de l’Abbatiale, l’espoir
du printemps retrouvé et le plaisir de partager
un après- midi à double engagement.

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

"La bonne adresse"
pour une soirée de rire
Le Rotary club de Saint-Marcellin vous
propose une soirée Théâtre, le samedi 25 mai,
salle Alexandre Collenot à Chatte.
Après "le Père Noël est une ordure", la troupe
de la Génissoise revient avec "la Bonne
Adresse" de Marc Camoletti. Rire et ambiance
sont garantis dans les quiproquos en série de
ce vaudeville de pure tradition.
Le sujet : Quatre femmes habitent le même
appartement, la propriétaire, sa bonne et deux
étudiantes qui louent une chambre chacune.
Toutes les quatre, le même jour bien sûr,
passent une petite annonce (la propriétaire
veut louer, la bonne voudrait bien prendre son
pied, l'étudiante en musique veut des élèves et
la peintre un modèle). Quatre hommes se
présentent un par un. Bien sûr, personne ne
trouvera chaussure à son pied, ou peut-être pas
celui qu'il cherchait...
La pièce débutera à 20 h 30. L’accueil du
public se fera à partir de 19 h 45. Une buvette
sera proposée pendant l’entracte. Le prix de la
place est de 10 €. (Public de + de 15 ans).
Rens. 06 71 34 07 73
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer
l’achat de jardins thérapeutiques pour les EHPAD
de Chatte et Saint-Marcellin par l’intermédiaire
de l’association "les ailes de la vie".

VOS SORTIES

Festival Barbara
La chanson française dans tous ses états
Temps fort de la saison culturelle, le Festival Barbara fait la part belle aux auteurscompositeurs-interprètes de la chanson française. Artistes émergents ou confirmés, ils seront sur
la scène du Diapason pour nous offrir toute la richesse de notre langue dans un florilège de
poésie, de musique, de mots, de mélodie, d’humour..
A l’affiche de l’édition 2014, des artistes de la
nouvelle génération, Emily Loizeau et
Sanseverino. Les deux artistes aux univers très
différents seront entourés de jeunes chanteurs
qui percent, tels Barcella, détenteur du prix
Barbara 2012, et le duo Xavier Machault et
Robert Negro qui font vibrer les scènes de la
région avec leurs chansons poétiques cintrées !
La première soirée sera placée sous le signe de
la sensibilité et de la poésie des mots et la
seconde promet d’être particulièrement
déjantée…
Comme tous les ans, les jeunes talents de la
région seront à l’honneur sur la scène du
« Tremplin Coup de pouce » qui permettra de
découvrir Lily Luca, Yelkouan et Les
Passagers des Terres Froides.
Le jeune public sera aussi de la fête, avec
L’Enfant Porte, un conte musical interprété
par quatre-vingt jeunes Saint-Marcellinois.
Le festival c’est aussi des temps forts dans la
ville, avec les apéros musicaux avant les
concerts, les expos dédiés à celle qui a inspiré
le festival, Barbara.

► PROGRAMME :
● "Artistes sur les chemins buissonniers"
expositions du 15 au 25 mai avec l’association
Les Amis de Barbara.
Photos de Barbara par Libor Sire, collection
François Laffeychine à l’office de tourisme
Peintures de Georges Bellec à l’Espace StLaurent
● Vernissage & Inauguration du festival,
mercredi 15 mai à 18h.

● Jeudi 23 mai à 19 h 30 au Diapason
L’Enfant Porte, comédie musicale,
adaptation pour le festival Barbara de MarieVéronique Beck
● Vendredi 24 mai à 20 h au Diapason
Concert Emily Loizeau avec en 1ère partie
Barcella

Grand Gala international de
boxe thaïlandaise Insomnia
Samedi 1er juin, le club Virus Team organise, au
gymnase de la Saulaie à St-Marcellin, un gala de
boxe thaïlandaise en présence de boxeurs pros
comme Mohamed Houmer et Thomas Leitner.
Début des combats à 17 h : cinq combats
amateurs, un tournoi semi-professionnel, un
combat France-Autriche pour le titre européen ;
un combat international (France-Thaïlande).
Vente des billets sur place : 15 € (- 12 ans),
20 €, 25 € et 35 € (salon VIP).
Contact : goodlife24h@gmail.com

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

NUMERIQUE
3D

Horaires sur www.saint-marcellin.fr
● Samedi 25 mai
à 17 h : Tremplin Coup de Pouce gratuit et
en plein air sur le parvis du Diapason
à 20 h au Diapason : concert Sanseverino
Avec en 1ère partie : Xavier Machault &
Roberto Negro
● Dimanche 26 mai, à 17 h 30
A la salle des fêtes de Pont-en-Royans
Elle était une fois… Anne Baquet
Toute la billetterie du festival et le programme
complet sont disponibles auprès du Service
culturel, médiathèque de St-Marcellin, tél. 04
76 38 89 84 et à l'office de tourisme, tel. 04 76
385 385
www.diapason-saint-marcellin.fr

- DU 1 Au 7 MAi • L'ECUME DES JOURS

Mer 17 h ● Jeu 20 h ● Ven 18 h 30
Sam 14 h 30 - 21 h ● Dim 14 h 30 - 19 h 30
Lun 20 h ● Mar 21 h

• PROMISED LAND

Jeu 20 h ● Ven 21 h ● Dim 19 h 30 ● Lun 20 h

• TAD L'EXPLORATEUR

Mer 17 h ● Jeu 14 h 30 ● Ven 14 h 30
Sam 18 h 30 ● Dim 14 h 30 en 3D

• MARIAGE A L'ANGLAISE
Mer 20 h ● Jeu 14 h 30
Ven 14 h 30 ● Sam 21 h ● Mar 21 h

• QUARTET

Jeu 17 h ● Ven 18 h 30 ● Sam 18 h 30
Dim 17 h ● Mar 18 h 30

• IRON MAN 3

Les danseurs d'Artémia de retour au Diapason
Depuis plus de 12 ans, l'école
de danse Artémia de Chatte
enchante son public avec ses
f or m i d a b l e s c o m é d i e s
musicales magnifiquement
mises en scène par
Véronique Lamour et
Myriam Martin. Et chaque
fois, le public ne s'y trompe
pas : vous êtes de plus en
plus nombreux à en apprécier
la qualité et la diversité.
Cette année, ce sont les 7 et
8 juin à 20 h 30, que la
troupe des ados-adultes vous
présentera "Sortilèges". Un
spectacle dynamique et
surprenant où vous
découvrirez des contes comme vous ne les
avez jamais vu !
Avec la classe de danse études dans les rôles

principaux, ce spectacle
rassemblera des chanteurs et
plus de 100 danseurs sur
scène mêlant Jazz, classique,
hip hop, flamenco, salsa,
claquettes…
Le samedi à 15 h, ce sont les
80 enfants de l'école qui vous
transporteront dans l'univers
de "Grease".
Ne manquez pas de venir
découvrir ce crû 2013 qui
une fois encore promet de
grands moments de bonheur !
Billetterie en vente à partir
du 6 mai auprès de l'Ecole de
danse Artémia - La Gloriette
à Chatte ou sur place le jour
de la représentation. Placement numéroté.
Renseignements au 04 76 38 14 57 - 06 89 12
13 34 ou 06 82 28 28 93
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Mer 20 h en 3D ● Jeu 17 h 00
Ven 21 h en 3D ● Sam 14 h 30 en 3D
Dim 17 h ● Mar 18 h 30

- DU 8 Au 14 MAi Cinéma fermé du 8 au 12 mai
• PIERRE RABHI
AU NOM DE LA TERRE
Lun 20 h 30 ● Mar 18 h 00

• LE TEMPS DE L'AVENTURE
Lun 18 h 30 ● Mar 20 h 30

• LES PROFS

Lun 18 h 30 ● Mar 20 h 30

• MUD
En VOST
Lun 20 h 30 ● Mar 18 h

- PROCHAINEMENT • EPIC
• GATSBY
• FAST AND FURIOUS 6

PETITES ANNONCES

VEHICULES

IMMOBILIER

DEUX ROUES

VENTES

• VDS Scooter très bon état,
alarme, Keway, top case,
année 2008. 650 €.
Tél. 06 32 71 74 39

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

ANIMAUX

LOCATIONS

• Donne contre bons soins
adorables chatons. Plusieurs
couleurs, poils longs ou
courts, mère visible
descendante type chartreux
Tél. 06 27 51 96 91

• St-Marcellin Faubourg
Vinay, face Vercors, 1er
étage, T3 56 m2, cuis.
équipée, sdb, wc, grenier.
Elect + toit refaits, poutres
traitées. 105 000 €.
Tél. 06 15 28 71 00

• Prochaine sortie
de l'Echo des Passions

du 3 au 6 juin
Date limite lundi 27 mai

DÉQUIER BROCANTE

•St-Marcellinoise loue
Juillet / Aout, appart 4 pers.
Paris 18ème, Montmartre.
125 €/nuit, 700 €/ semaine.
Tél. 06 80 15 06 37

Jean-Yves DÉQUIER - ANTIQUAIRE

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

Ça innove chez

Débarrasse : Cave, grenier, maison
DEPLACEMENT SUR RDV - PAIEMENT COMPTANT

ALPES GARAGE
04.76.38.10.83
06.86.44.00.56

38160 St-Marcellin 04 76 38 68 35 - 06 17 54 08 89

4 avenue des Alpes
38160 St-Marcellin

DIVERS
• VDS suite problèmes
auditifs, 4 téléphones, notice
1 ss fil, 1 neuf, peu service.
Détail possible. 40 €.
Tél. 04 76 64 93 03

En exclusivité à St-Marcellin

Une machine révolutionnaire
qui redonne une nouvelle jeunesse
à vos moteurs !
- Récupérez jusqu'à 10 % de couple
- et jusqu'à 12 % de puissance

à la lumière pulsée.
Préparez dès à présent votre
prochain été : forfait lèvres
menton 10 €, bikini aisselles
40 € la séance. Sur RDV.
Delph'Epil 06 83 64 5160.
• VDS remorque bagagère
L 1,12 m x larg 0,90 m. TBE
130 €.
Tél. 06 62 80 40 65

• Dame expérience pers.
âgées cherche heures
ménage, courses, promenade,
compagnie.
Tél. 06 42 92 76 14

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

• 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.

Réduit la consommation
Fonctionne sur tous types de moteurs
- Elimine les traces de pollution sur moteurs, Essence, Diesel, non routier

Respecte l'environnement en réduisant les émissions de gaz polluants
EFFICACITÉ : Maximale de décalaminage

Une visite s'impose !

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

EMPLOIS

IMMOBILIER

ANIMAUX

VEHICULES

AGRICULTURE

DIVERS

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

Merci de nous faire parvenir votre
annonce

0,80 € la ligne supplémentaire

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

• 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.

•EPILATION DEFINITIVE

Redonne les performances d'origine à votre moteur

59€

• 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.

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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L’ECHO DES
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25 Rue du Faubourg Vinay
38160 St-Marcellin.

Tél. 04 76 64 07 93
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25, Faubourg Vinay
ST-MARCELLIN
Tél. 04 76 64 07 93

E-mail : lecho@publipassion.com

Jusqu'au 31 mai

-15 %
Sur l'impression et la reliure de vos rapports
de stage, mémoires...
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