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IRÉDACTIONI

Une nouvelle équipe dirigeante
pour la prochaine saison de l’OSM

Nous attendons vos infos
» Suite à la création, il y a quelques mois, d’une édition
“De SaintMarcellin à la Bièvre”, une équipe du Dauphiné
Libéré est aujourd’hui consacrée à l’animation de la zone
allant de SaintAntoinel’Abbaye à l’Ouest jusqu’à Saint
QuentinsurIsère à l’Est. Si vous avez des événements à
annoncer, nos correspondants locaux de presse, présents
dans vos communes, sont toujours vos interlocuteurs
privilégiés. Vous pouvez également envoyer vos
informations sur la boîte mail de la rédaction :
ldlredmarcellin@ledauphine.com

» Après dix saisons passées au sein de l’équipe dirigeante de l’Olympique, et après avoir succédé à
Bernard Festivi à la présidence en septembre 2015, Frédéric Combaz n’a pas souhaité rempiler pour
un nouveau mandat. À l’issue de l’assemblée générale, un nouveau comité directeur a été constitué
qui a formé son bureau pour 20162017. Laurent Viossat a été choisi pour succéder à Frédéric
Combaz. La nouvelle équipe : viceprésidents, Jérôme Guidec et Paolo Vella ; trésorier, Jean
Christophe Pivetta ; adjoint, Yves Chevallier ; secrétaire, Amandine Lavorel ; secrétaires adjoints,
Christian Soublin, Catherine Garin ; membres : Georges Bertrand, Stéphane Boch, Hassen Gouadma,
Franck Inard, Alain Pilloud, Frédéric Lavorel, Benoît Reuchsel, David Rosa et Aurélie Viossat.

SAINTMARCELLIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Assemblée générale
du tennis club
Au club-house, gymnase de la
saulaie, à 18 h 30.

DEMAIN
Ü Concert musique
classique : violon
et violoncelle
Samedi 25 juin, au Mélilot théâtre,
à 20 h 30. Tarif : 5 €.
Ü Fête du sport
organisée par la Ville
Samedi 25 juin, à Carrier, à partir
de 14 h.
Ü Thé chantant par
les Amis d’Anne-Marie
Samedi 25 juin, à la salle polyvalente, à 17 h, organisé par les
Amis d’Anne-Marie.
Ü Gala de danse
de l’école Syl’n Jazz
Samedi 25 juin, au Diapason,
à 20 h 30, organisé par l’association Syl’n Jazz. Infos
au 06 72 01 93 32.
Ü Invitation de l’école
de musique
Samedi 25 juin, à la salle d’exposition de l’espace culturel SaintLaurent, à 14 h, l’école de
musique invite au concert des
lauréats (élèves admis en second
cycle). Entrée libre.

À NOTER
Ü Touch rugby
Tournoi de touch rugby
organisé par le SMS, le
vendredi 1er juillet, stade de
la Saulaie. (Lire ci-contre)
Ü Rallye automobile
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet, en ville, organisé par
l’Asa saint-marcellinoise.
Ü Exposition consoles
et jeux vidéos
Du samedi 2 juillet au dimanche
3 juillet, à l’espace Saint-Laurent,
de 10 h à 19 h. Tarif : 2 euros ;
gratuit pour les moins de 6 ans.
Buvette.
Ü Permanence pour
les licences du basket
Samedi 2 juillet, au gymnase
Carrier, de 10 h à midi.
Ü Fête du rugby
Fête du rugby du SMS, déclinée
en Olympiades, dimanche 3 juillet, au stade de la Saulaie.
Ü Cinéma plein air
Lundi 4 juillet, au stade de la
Saulaie, à 22 h, projection du film
“La Vache”.
Ü Lectures pelouse
Lundi 4 juillet, à l’aire du jeu du
Champs de Mars, de 15 h à 17 h,
histoires lues par les bibliothécaires et les lectrices de “Lire et
faire lire”.
Ü Prévention formation
et secours civiques
niveau 1
Samedi 9 juillet, Croix-Rouge, 6,
rue Château-Bayard, de 8 h à
18 h. Renseignements auprès de

SPORT | Le Touch rugby à découvrir au stade de La Saulaie, vendredi 1er juillet
l’unité locale de Saint-Marcellin
au 04 76 38 58 74 ou par mail,
ul.stmarcellin@croix-rouge.fr.
Ü Journée du vivre
ensemble
Samedi 9 juillet, au city parc,
événement sportif et convivial
autour du city parc, de l’ancienne
Mjc et du Diapason. Organisé par
le CCAS et en collaboration avec
l’association Saphyr. Gratuit,
ouvert à tous.
Ü Vide-greniers
des Paralysés de France
Dimanche 10 juillet, vide-greniers
organisé par l’antenne locale des
Paralysés de France.
Ü Sortie famille
aux Saintes-Mariede-la-Mer
Dimanche 10 juillet, sortie organisée par le service jeunesse de la
Ville. Départ de Saint-Marcellin
devant la salle polyvalente dès 6 h
et retour vers 22 h. Infos
au 04 76 38 89 86.
Ü Don du sang :
premier jour
Lundi 11 juillet, à la salle polyvalente, de 8 h 30 à midi et de
16 h 30 à 20 h.
Ü Don du sang :
deuxième jour
Mardi 12 juillet, à la salle polyvalente, de 16 h 30 à 20 h.
Ü Atelier analyse
d’un film documentaire
Mercredi 13 juillet, à la salle de
conférences de l’espace SaintLaurent, de 15 h à 17 h, organisé
par l’association Écran libre avec
la réalisatrice Lise Diaz. Informations au 04 76 38 02 91.
Ü Bal
Mercredi 13 juillet, place Lacombe Maloc, à partir de 19 h,
organisé par Saint-Marcellin
animation. Restauration sur place.
Ü Lectures pelouse
Vendredi 15, vendredi 22, vendredi 29 juillet, à l’aire de jeu du
Champs de Mars, de 15 h à 17 h,
histoires lues par les bibliothécaires de Lire et de faire lire.
Ü Fnath (pour les
accidentés de la vie
et du travail)
Permanence le 3e mercredi du
mois, salle n° 1, espace SaintLaurent, de 9 h à 11 h. Renseignements au 06 82 82 53 78 ;
www.fnath.org.
Ü Cinéma plein air
Jeudi 21 juillet, stade de la Saulaie, à 22 h, projection du film
“Demain”.
Ü Association le Forum :
pique-nique
Dimanche 7 août, Saint-Romans,
à midi, pique-nique de l’association au Marandan. Dernières
inscriptions au 06 08 99 22 86
ou 04 76 38 24 40.
Ü Cinéma plein air
Jeudi 11 août, stade de la Saulaie,
à 22 h, projection du film “Belle et
Sébastien”.

Le cousin du rugby en tournoi
A

lors que les rugbymen du
SaintMarcellin sport ont
rangé les crampons de
puis quelques semaines déjà,
leurs “cousins” du touch rug
by ont encore envie d’en dé
coudre. Et ce sera le cas à l’oc
casion d’un tournoi organisé
vendredi 1er juillet, sur le stade
de la Saulaie.
Le touch rugby est un sport
s’apparentant plus au rugby à
XIII, par ses règles, qu’au rug
by à XV. Il n’y pas de touches,
de mêlées, de plaquages. Les
contacts violents sont interdits
et le jeu au pied limité. Lors
qu’un joueur touche son ad
versaire, cela provoque l’arrêt
du jeu. Le joueur touché remet
ensuite en jeu.

Un jeu plus technique, plus
pacifique et plus ouvert que
le rugby
C’est un sport permettant
d’apprendre et d’affiner sa
technique individuelle. Mi
chael Rebboah, qui dirige la
section touch rugby du SMS,
précise : « Même les All
Blacks pratiquent préféren
tiellement cette variante du
rugby jusqu’à 13 ans, afin
d’apprendre les gestes. »
Quinze joueurs, des anciens
du rugby, ou des amoureux de
ce sport, pratiquent le touch
rugby, mais pas seulement. Ce
sont aussi des anciens du foot
ball, du basketball, par exem
ple. Vendredi 1er juillet, le tour
noi concernera deux catégo
ries. Les initiés déjà licenciés
dans un club et un tournoi cor
poratif qui mettra aux prises
des joueurs appartenant à des
entreprises et souhaitant dé
couvrir ce sport. La section
touch rugby du SMS a un pal
marès intéressant : champion
ne de France des plus de 35
ans, plusieurs fois finaliste. Le
championnat se déroule en
Comités (Alpes) et ensuite en
Championnat de France. Une
bonne occasion, avec ce tour
noi, de découvrir ce cousin très
technique du rugby, plus paci
fique, permettant de pratiquer
un jeu très ouvert, avec de bel
les envolées d’attaquants.
B.L.

L’équipe de touch rugby du SMS a dans son palmarès le titre de champion de France des plus de 35 ans.

Premières Olympiades au stade Carrier, le 3 juillet

D

imanche 3 juillet, toute
la journée, le SMS orga
nise la Fête du rugby, dé
clinée en Olympiades, au
stade Carrier.
Le président, JeanPierre
Guillermet et les diri
geants ont tenu à rendre
hommage à tous les licen
ciés et les bénévoles du
club, qui sont à la base de
sa bonne santé et des bons
résultats de cette année.
Finale du championnat des
Alpes et huitièmes de fina
le du championnat de
France Honneur pour
l’équipe première, et de
mifinale du championnat
des Alpes pour l’équipe ré
serve.

Des équipes mixtes
mêlant petits et grands
Les licenciés, des M6
à l’équipe loisirs, sont donc
tous invités, avec parents
et conjoints, pour cette pre
mière Fête du SMS, mise
en place par Pascal Cha
pre. Des joueurs des équi
pes seniors participeront à

Ü Le Dauphiné Libéré
29, rue Victor-Mollard à Voiron ;
04 76 66 11 88 ;
ldlredmarcellin@ledauphine.com
Ü Gendarmerie
9, rue Carles ; 04 76 38 00 17.
Ü Police municipale
Avenue du Collège.
Tél. 04 76 38 69 26.
Ü Centre hospitalier

1, avenue Félix-Faure.
Tél. 04 76 64 90 90.
Ü Mairie
21, place d’Armes.
Tél. 04 76 38 41 61.
Ü CCAS
2, avenue du Collège.
Tél. 04 76 38 81 21.
Ü Office de tourisme
Avenue du Collège.
Tél. 04 76 38 53 85.

la mise en place de l’évé
nement.
Un grand repas sera or
ganisé. Parents et joueurs
seront aussi mis (un peu) à
contribution pour sa pré
paration. Les Olympiades
comporteront des jeux et

exercices sportifs : tirs à la
corde, courses en sac, jeux
de passes, tirs au but, cour
ses de brouettes, jeux
d’eau et bien sûr concours
de boules. Des équipes
mixtes mêlant petits et
grands seront formées. Les

maîtres mots de cette jour
née sont joie et conviviali
té. Elle doit servir à récom
penser la grande famille
du SMS et, s’il en est enco
re besoin, resserrer le lien
entre tous.
B.L.

CONFÉRENCE | JeanPaul Delevoye, ancien ministre et président du conseil économique et social, au Diapason

Sur la métamorphose du monde actuel
M

UTILE
À CONNAÎTRE

Le SMS organise la Fête du rugby, déclinée en Olympiades : tirs à la corde, courses en sac, tirs au but,
concours de boules…

Jean-Paul Delevoye, ancien parlementaire et ministre, était en
conférence au Diapason, mercredi soir.

ercredi soir, JeanPaul
Delevoye était en confé
rence au Diapason. Invité
par l’association Les Indus
triels du Sud Grésivaudan
(AISG) et son président Do
minique BrunBuisson, ainsi
que par la municipalité de
SaintMarcellin et JeanMi
chel Revol. Il a fait part de sa
vision du monde de demain.
Beaucoup de monde, qu’ils
soient chefs d’entreprises,
commerçants, élus ou autres,
avait fait le déplacement
pour écouter les mots de l’an
cien président du conseil
économique social et envi
ronnemental (entre autres).
Ce sont les deux hôtes qui
ont ouvert la soirée. Le mai
re, JeanMichel Revol, a tenu
à exprimer tous ses remer
ciements à JeanPaul Dele
voye. À travers sa venue à

SaintMarcellin, c’est un en
gagement fait en 2015 que
l’ancien ministre a honoré.
JeanMichel Revol a parlé de
cette conférence comme
d’une séance de “Delevoye
thérapie”.

« Le monde n’est pas en
crise mais en
métamorphose »
Malgré sa grande carrière
politique, JeanPaul Dele
voye est resté simple et ac
cessible face à son public très
intéressé par ses arguments.
Il est parti de la simple cons
tatation selon laquelle con
trairement aux idées reçues,
« le monde n’est pas en crise
mais en métamorphose ».
Face à cela, la nécessite
d’avoir des capacités d’adap
tabilité fait rage. « L’avenir
appartiendra à qui saura

s’adapter et anticiper », atil
souligné. Au travers de nom
breuses références histori
ques et exemples concrets, il
a traité de différents thèmes
actuels : le numérique, la
technologie, l’importance du
débat, de l’estime de soi…
À la fin, il n’a d’ailleurs éga
lement pas hésité à sa vision
d’un bon maire : « Plus seu
lement un bâtisseur de rou
tes mais quelqu’un qui doit
offrir des espaces de débats
et d’échange. Le maire ne
doit plus gérer un territoire
mais plutôt en augmenter
l’attractivité. »
La conférence a ensuite
laissé place à un débat où
tous étaient en droit de poser
leurs questions à l’invité de
marque qui donnait là la
56e conférence de l’AISG.
L.GB.

