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AGENDA
■AUJOURD’HUI
Après-midi fraîcheur
Tous les lundis de septembre de 
16 h à 18 h à La Fabrik, 2 boule-
vard Riondel.
Activités parents/enfants 
jusqu’à 5 ans : jeux de sable 
et d’eau, lectures pelouse, 
sable magique.
Tél. : 04 76 38 81 31.
lafabrik.evs@saint-marcellin.fr
Atelier “Des clés
pour entreprendre”
 À 14 h à la maison de l’Intercom-
munalité, 7 rue du Colombier.
Proposé par Saint-Marcellin 
Vercors Isère Communauté 
et animé par Éva Perret.
Gratuit, sur inscription
au 04 76 38 67 20.

■DEMAIN
Conférence
sur le bien-être
À 17 h 30 à la salle de conféren-
ces de l’espace Saint-Laurent.
Par l’association Lumières.
Exposition “Chemin
des toiles, 1989-2019
trente ans de peinture”
Par Agnan Kroichvili. À voir jus-
qu’au 15 septembre du mardi au 
vendredi de 15 h à 19 h et le 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h à la salle d’exposition de 
l’espace Saint-Laurent.

■À NOTER
Atelier théâtre
Jeudi 12 septembre de 17 h à 20 h 
au Mélilot théâtre.
Inscriptions aux ateliers de 
la compagnie Atomes scéni-
ques.
Tél. : 06 82 53 83 94.
contact@melilot-theatre.com
Formation “Apprendre
les gestes qui sauvent”
 Samedi 14 septembre de 8 h 30 
à 17 h 15 au 6 rue Château-Ba-
yard.
Organisée par La Croix-Rou-
ge. Tarif : 60 €.
Tél. : 04 76 38 58 74.
ul.stmarcellin@croix-rouge.fr
Rugby : deuxième
division fédérale
Dimanche 15 septembre à 15 h 
au stade Carrier.
Le SMS 1 affronte à domicile 
le FC Tournon-Tain.
Tél. : 04 76 64 95 41.
sms.rugby@orange.fr
Boîte à outils pour
l’enfant de 3 à 6 ans
Mercredi 18 septembre de 10 h à 
11 h à la Maison intercommunale 
des familles, 7 rue du Colombier.
Atelier qui permet de trouver 
des moyens simples pour ac-
compagner son enfant dans 
son développement et favo-
riser la relation parent en-
fant. Gratuit, mais inscrip-
t i o n  p r é a l a b l e  a u 
04 56 33 30 20.
Duos parent enfant

“Motricité libre”
 Jeudi 19 septembre de 10 h à 
11 h à la Maison intercommunale 
des familles, 7 rue du Colombier.
Atelier de motricité globale 
permettant à l’enfant de 1 à 
2,5 ans d’apprendre à maîtri-
ser son corps et d’explorer 
son environnement. Ateliers 
animés par un kinésithéra-
peute. Gratuit, mais inscrip-
t i o n  p r é a l a b l e  a u 
04 56 33 30 20.
Consultance
architecturale
Vendredi 20 septembre à 13 h 30 
à la maison de l’Intercommunali-
té, 7 rue du Colombier.
Pour les personnes désirant 
construire, aménager, ache-
ter un terrain, une maison.
Sur rendez-vous
au 04 56 33 30 21.
Journées européennes
du patrimoine
Samedi 21 septembre, rendez-
vous devant la médiathèque à 
14 h 30.
Sur le thème “Arts et diver-
tissements”. Visite guidée de 
la ville en compagnie de l’as-
sociation “D’une histoire à 
l’autre”. Découverte des 
lieux qui ont marqué l’histoi-
re de la ville.
Mairie de Saint-Marcellin - 
service culturel :
04 76 38 81 22.
s e r v i c e . c u l t u r e l @ s a i n t -
marcellin.fr
Vide-greniers
Dimanche 22 septembre de 7 h à 
18 h au Forum.
Organisé par l’Athletic club.
Tél. : 04 76 38 32 00.
athletic.club38160@orange.fr
Braderie
Lundi 23 septembre de 13 h 30 à 
18 h et mardi 24 septembre de 
9 h à 13 h au Forum.
Organisée par le Secours ca-
tholique. Entrée gratuite.
Tél. : 04 76 38 32 75.
faure.fazou@gmail.com
Atelier de danse
Vendredi 27 septembre de 
18 h 30 à 20 h 30 dans l’ancien-
ne ludothèque, dans le bâtiment 
de la Maison de l’économie.
La Compagnie 158 invite les 
personnes intéressées à pré-
parer sa nouvelle parade 
chorégraphique, qui sera 
donnée à l’occasion des dix 
ans du Diapason le 14 dé-
cembre.
Tél. : 06 50 24 67 09.
diffusion.cie158@gmail.com
Histoires en pyjama
Vendredi 27 septembre à 17 h 30 
et à 18 h 30 à la salle du Conte à 
la médiathèque.
“Farwest”, thème des histoi-
res en pyjama lues par les 
bibliothécaires et un papa 
bénévole. Pour les 3-6 ans. 
Réservation conseillée.
Médiathèque : 04 76 38 02 91.
m a i l . m e d i a t h e q u e @ s a i n t -
marcellin.fr
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CINÉMA LES MÉLIÈS
Jeudi, un débat après la projection
de “Lucie, après moi le déluge”
Jeudi 12 septembre, les gérants du cinéma Les Méliès repren-
nent les séances “échange et débat” qui ont toujours beau-
coup de succès. Le premier film de cette série sera “Lucie, 
après moi le déluge” de Sophie Loridon. Ce documentaire a été 
tourné sur le haut plateau de l’Ardèche et raconte le quotidien 
de Lucie, une paysanne qui a construit sa vie autour du travail 
et de la nature environnante. Chez elle, rien ne change. Sophie 
Loridon l’a suivie, durant un an, au fil des saisons, partageant 
les nombreuses visites qu’on lui rend et qui sont autant de 
moments de bonheur, grâce à l’humour de Lucie.

À voir jeudi 12 septembre, au cinéma Les Méliès de Saint-Marcel-
lin, 20 boulevard Riondel. Entrée : 4 €. Débat à la fin du film avec 
la réalisatrice.

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté finance des 
permanences relatives à l’habitat et au logement pour ses 
habitants. Parmi elles, les permanences “Info énergie” 
pour répondre aux questions énergétiques des habita-
tions. Si vous avez un projet de construction, de rénova-
tion ou de changement du système de chauffage, vous 
pouvez ainsi rencontrer un conseil indépendant pour un 
accompagnement personnalisé sur les économies d’éner-
gie et les énergies renouvelables.

Permanences gratuites sur rendez-vous au 04 76 14 00 10 : 
à Vinay, au pôle intercommunal multiservices (rue Brun-Faul-
quier) lundi 9 septembre, entre 13 h 30 et 17 h 30 ; à Saint-
Marcellin, à la Maison de l’intercommunalité (7 rue du 
Colombier) jeudi 26 septembre, entre 13 h 30 et 17 h 30.

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE
Les permanences “Info énergie”

UTILE
■GENDARMERIE
9 rue Carles. 
Tél. : 04 76 38 00 17.

■POLICE MUNICIPALE
Avenue du Collège.
Tél. : 04 76 38 69 26.

■CENTRE HOSPITALIER
1 avenue Félix-Faure.
Tél. : 04 76 64 90 90.

■MAIRIE
21 place d’Armes. 
Tél. : 04 76 38 41 61.

■RESTOS DU CŒUR
Rue Paul-Berret.
Tél. : 04 76 38 08 41.

■SECOURS POPULAIRE
7 boulevard Gambetta.
Tél. : 04 76 36 50 68.

■SECOURS CATHOLIQUE
Rue Jean-Baillet.
Tél. : 04 76 38 32 75.

■PA-ISS
2  p l a c e  d u  S o u v e n i r -
Français. 
Tél. : 04 76 38 60 13.

■ Vous pouvez joindre la rédaction du 
Dauphiné Libéré Voiron/Saint-Marcellin 
au 14 avenue Dugueyt-Jouvin, 38 500 
Voiron. Téléphone : 04 76 66 11 88.
E-mail : LDLredmarcellin@ledauphi-
ne.com (pour le Pays saint-marcellinois) 
et LDLredvoiron@ledauphine.com (pour 
Voiron).
■ Vous pouvez nous suivre quotidienne-
ment sur les réseaux sociaux :
- Facebook @LeDLVoironSaintMarcellin ;
- Twitter @LeDL_Grenoble

CONTACT
Joindre la rédaction
du Dauphiné Libéré

De gauche à droite : Jean Briselet, Jean-Michel Revol
et Célia Cot, qui présentait son dernier spectacle.

re dans sa cuisine, les douze 
membres du Big Ukulélé 
Syndicate ont investi la scè-
ne du Diapason. Dix musi-
ciens, joueurs d’ukulélé, bat-
terie, bongo, harmonica, 
mais également chanteurs, 
et deux chanteurs à part en-
tière, lui plutôt crooner, elle 
dotée d’une voix puissante, 
adaptée au rock’n’roll, au 
rhythm and blues. Vêtus de 
bleus de chauffe, ils ont ins-
tallé une ambiance torride 
sur la scène, mélangeant les 
morceaux de rock, quelques 
bal lades ,  beaucoup de 
rhythm and blues, les ukulé-
lés remplaçant parfaitement 
les habituelles guitares. Une 
joie communicative sur scè-
ne, poussant le public à bat-
tre des mains, à chanter et 
même à danser devant la scè-
ne sur le dernier morceau.

B.L.

locales et régionales. »
La salle de spectacle a ac-

cueilli en dix  ans plus de 
125 000 spectateurs pour 
plus de 400 spectacles.

Ce samedi soir, c’était éga-
lement le dernier spectacle 
présenté par Célia Cot, à qui 
le public doit ces choix éclec-
tiques. Jean-Michel Revol a 
tenu à lui rendre hommage, 
ainsi qu’à son successeur à la 
tête du service culturel de la 
ville, Frédéric Domange.

Le mime Patrik Cottet-
Moine venu pour la 
troisième fois

Ensuite, place au specta-
cle. Après des intermèdes de 
mime de Patrik Cottet-Moi-
ne, qui est venu pour la troi-
sième fois sur la scène du 
Diapason et a présenté une 
recette de gâteau d’anniver-
saire bio difficile à reprodui-

Le Diapason était quasi 
plein samedi soir pour le dé-
marrage de sa saison 2019-
2020. Cette année, la salle 
fête ses dix  ans et cet anni-
versaire sera d’ailleurs célé-
bré le 14 décembre lors 
d’une soirée festive impli-
quant la population de 
Saint-Marcellin et les ac-
teurs du territoire, sous la 
coordination artistique 
d’Hélène Petit et la Compa-
gnie 158.

« Dix  ans de culture popu-
laire exigeante, dix  ans de 
musique, de cirque, de théâ-
tre, de poésie, d’émotion, de 
rires, de frissons, de pro-
grammes adaptés à tous les 
publics », a dit le maire Jean-
Michel Revol, poursuivant : 
« De plus, Le Diapason dé-
veloppe aujourd’hui des pro-
jets de médiation et accom-
pagne la création de troupes 

SAINT-MARCELLIN  Cette année, la salle fête ses dix  ans

Le Diapason : une soirée de gala 
pour l’ouverture de la saison

Le Big Ukulélé Syndicate a proposé un concert endiablé et 
avec beaucoup d’humour. Photos Le DL/B.L.

Vous souhaitez, vous aussi, que les rendez-vous loisirs de 
vos associations ou collectivités paraissent dans nos 
agendas/infos pratiques, sur notre site internet comme 
sur le journal papier ? 
Alors, inscrivez-vous sur le portail “Pour sortir” via notre 
site internet www.ledauphine.com (ou http://bit.ly/pour-
sortirDL) afin de pouvoir saisir vos informations.

Pour plus de renseignements : 04 76 66 11 88.

AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS
Vos informations loisirs
dans Le Dauphiné Libéré

L’équipe jeunes garçons de moins de 13 ans.

L e club Handball Pays de 
Saint-Marcellin, qui com-

prend 231 licenciés, est basé 
au gymnase La Saulaie. Le 
club accueille des enfants à 
partir de 9  ans dans la section 
mini-hand. Joueurs et joueuses 
ont une belle durée de vie spor-
tive, puisque certains et certai-
nes jouent encore à 40  ans.

■Les satisfactions
Chez les jeunes, le groupe des 

filles de moins de 15  ans a été 
brillant cette année. Deux 
équipes ont participé à un 
championnat. L’équipe la plus 
forte a raté de peu l’accession à 
la première division territoria-
le (Excellence).

Les effectifs sont bien fournis 
et les jeunes sont motivés. Des 
jeunes du club, de 14 et 15  ans, 
ont été formés à l’école d’arbi-
trage. Trois jeunes de 16 ans 
ont réussi le stage de premier 
niveau.

Le “Hand Ensemble” appor-
te aussi de belles satisfactions. 
Cette forme du handball en 
fauteuil est pratiquée par des 
sportifs et sportives valides et 
non valides qui jouent ensem-
ble et créent ainsi du lien so-
cial. Plus de 20 personnes sont 
inscrites.

■Les déceptions
Les résultats obtenus au club 

sont moyens. Aucune équipe 
de jeunes ne se situe au niveau 
régional. Les résultats des équi-
pes seniors sont décevants. 
L’équipe filles joue au premier 
niveau territorial. L’équipe au-
rait pu accéder à l’échelon su-
périeur, mais a dû se contenter 

de la deuxième place.
Les seniors masculins, qui 

jouent au niveau Excellence, 
ont eu du mal à se maintenir, 
malgré de bons matchs réali-
sés.

■Les projets
Le club organise toujours des 

soirées ludiques. Cette année, 
au programme, le nouveau 
spectacle de Serge Papagalli et 
une soirée théâtre avec les Du-
gommier.

■Les objectifs
Le responsable technique et 

entraîneur, Étienne Lafay, sou-
haite faire progresser les équi-
pes à tous les niveaux, cher-
cher le niveau Excellence chez 
les jeunes.

Chez les seniors filles, il s’agit 
cette fois de ne pas rater l’accès 
à l’échelon supérieur et chez 
les hommes de se maintenir en 
Excellence. L’objectif de l’en-
traîneur est de rajeunir les 
équipes seniors.

Un autre objectif est la struc-
turation de l’équipe loisirs.

■Les entraînements
Ils se feront, cette année, es-

sentiellement au gymnase de 
La Saulaie, du lundi au vendre-
di (voir sur le site internet). Les 
entraînements pour le mini-
hand, le “Hand Ensemble” et 
le hand fauteuil se déroulent le 
samedi.

■Les grandes réussites
du club : la formation

Deux jeunes formés au club 
sont partis récemment vers des 
c lubs huppés :  Bapt is te 
Gaillard, 20 ans, a signé en 
juillet un contrat professionnel 
avec le Cavigal Nice, club de 
Proligue ; Romain Giraudeau, 
19 ans, est, lui, en formation au 
Fenix Toulouse Handball.

B.L.

www.stmarcellinhandball.fr

SAINT-MARCELLIN  Le Handball Pays de Saint-Marcellin voudrait voir les filles accéder à l’échelon supérieur

Le club de handball souhaite 
rajeunir ses équipes seniors
Faire progresser les jeu-
nes comme les seniors et 
structurer l’équipe loi-
sirs : si le Handball Pays 
de Saint-Marcellin a des 
défis à relever, il compte 
aussi des satisfactions. 
On fait le point.

L’équipe seniors filles joue au premier niveau territorial. Photos Le DL/Bernard LESPINARD

◄ L’entraîneur joueur et 
responsable technique 
Étienne Lafay et le président 
Gilles Vicat. Le trésorier 
du club est Michel Cipriani ; 
la secrétaire Clélia Ganguet.

50
C’est le nombre 
de jeunes inscrits 
à l’école de handball.


