
3 juillet à St-André-en-Royans avec « Les Amis du Vieux St André » 

15
ème

 Exposition et Fête de la Vie d’Autrefois  
Sous un soleil éclatant, belle réussite de la Fête de la Vie d’Autrefois du dimanche 3 juillet organisé par « Les 

Amis du Vieux Saint André ». Elle a fait le bonheur de ses organisateurs et de ses visiteurs ! 

Très appréciée, dans le cadre de ce petit village, c’est une façon de raconter passionnément l’histoire. Tout est 

donc là pour flatter leur exposition, la 15
ème

, 300 fiches sur les panneaux, toutes créées depuis juillet 2010, aux 

thèmes divers et toutes innovantes. Des photos de familles, d’écoliers, des recettes, des merveilles  

d’époque…etc. Tout cela pour enrichir la  « MEMOIRE » de St-André. 

Comme les années précédentes les murs de la salle sont décorés de tableaux de peintres régionaux qui font 

l’admiration de tous. 

Les recherches en généalogie ont amené à travailler sur l’héraldique, science des blasons des familles nobles 

du Dauphiné. En relation avec « Les Amis du Vieux Beauvoir » et un ami de St-Antoine une très belle 

collection  de panneaux descriptifs, colorés, sur l’héraldique était présentée. Les écoliers de St-André, avec leur 

imagination, l’avaient enrichie de blasons personnels ! De vrais petits seigneurs en herbe !  

Les nombreux artisans-exposants, démonstrateurs de savoir-faire ont eu leur succès et leurs très nombreux 

admirateurs. 

Jean-Claude avec quelques aides montent « une chèvre » sur la pelouse, celle qui servait à hisser les charpentes 

sur le toit. Très spectaculaire et très admirée toute la journée ! Il en sera de même de ses commentaires et de 

ses manipulations avec des outils du bois. Les rabots de Gérard dans la salle montrent l’engouement de ces 

messieurs pour le bricolage maison et les collections de vieux outils. 

Dans le même domaine du bois nous avons la chance d’accueillir M. Jean-Paul Rossi avec son tour à bois 

qu’il actionne comme à l’époque moyenâgeuse avec le pied. Lui aussi aura son succès toute la journée. Il faut 

dire qu’il sait animer et tenir la galerie. Bravo et merci d’être venu jusqu’à nous ! 

Les fidèles dentellières amies patiemment, délient leurs fuseaux et, de leurs doigts agiles, font découvrir des 

petites merveilles de dentelles, de vrais bijoux !  

Les vannières et vanniers avec du matériel plus récalcitrant domptent l’osier et créer des paniers aux 

multiples formes et couleurs.  Christine, Aussibal et Gilbert ont eu leur attroupement bien mérité.  

M. Christophe Chevènement, tailleur de pierre bien connu de St-Antoine l’Abbaye, une fois de plus nous fait 

l’honneur de sa présence et de ses démonstrations. Sa science et son art envoutent comme toujours enfants et 

adultes. Il s’est appliqué à créer le blason des Prunier de St André, anciens seigneurs, devant les admirateurs. 

Bernard, notre relieur a une connaissance sur la fabrication des livres qui impressionne. 

Michel, l’instituteur, ne se décourage pas et fait le bonheur de visiteurs en leur montrant ce qui leur était 

familier alors qu’ils étaient petits écoliers. 

Cette année 2011 nous aurons eu un plus ! Lucette, sa fille Agnès et Renée, andréennes de souche, font une 

démonstration de fabrication de ravioles à l’ancienne. Avec leur matériel, de main de maître elles vont 

assurer une production qui n’a pas été qu’une dégustation ! Les ravioles étaient délicieuses ! Merci et Bravo à 

Lucette, Agnès, Renée, Annie et Rolande ! 

Autre fabrication d’époque… le beurre fait à la baratte. Avec la « bonne » crème…de la ferme les tartines 

beurrées ont bien accompagné les ravioles de l’apéro ! 

2011 s’enorgueillit d’avoir brillé grâce à de magnifiques photos créées à St-André, par les « Traqueurs 

d’images » photographes de talents et « Tintamart », mannequins à l’occasion. Les vieilles pierres du village, 

bourg et faubourg, n’en sont pas revenues. Elles ont vu ces dames en superbes tenues ! Merci et Bravo pour 

cette réalisation exceptionnelle et enrichissante pour St-André ! 

 

Notre beau village a vu aussi son jour de gloire avec les défilés, danses et musiques de deux groupes 

folkloriques, deux époques de notre histoire. 

La « Compagnie Delphinale » en costume « Renaissance », aux prestations multiples, danses, cortèges, 

sketchs…devant la salle, sur l’estrade et dans le village, tout au long de la journée, a su mettre l’ambiance et la 

note de fête. 

Le Groupe « Sarreloups » retrouvé, avec ses danses dauphinoises, du Vercors et des « Chambaran » a donné 

l’envie au public « de lever la jambe » avec ses rigodons, polkas et troïkas, le tout accompagné aux accordéons 

diatoniques et clarinettes. 

Bravo à ces deux groupes pour leurs beaux costumes et leurs prestations admirables ! 

Ce fut une belle fête. Le repas convivial a eu également grand succès grâce à tous et à toutes… aux dames qui 

ont cuisiné les gratins raviolés, le rôti… etc, à ceux et à celles qui ont aidé, fait le service et assuré de très 

nombreux repas.        Bravo et Merci à tous… 


