
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 28 février 2009 
 de l’association « Les Amis du Vieux Saint André ». 

à St-André-en-Royans,  Tél : 04/76/36/02/54 
29 personnes présentes, quelques excusées 

Exposé du bilan moral de l’année 2008 
- Il avait été décidé qu’il n’y aurait pas d’exposition importante. Une pause paraissait s’imposer après plus de 

10 ans d’expositions et 4 « Fêtes des Vieux Métiers ».  

- Une mini-exposition les dimanches de juillet (environ 120 personnes) dans la salle de l’ancienne auberge a 

cependant eu lieu. Elle permettait de présenter le travail permanent qui se fait tout au long de l’année : 

 - des enregistrements d’évènements plus ou moins récents en fonction des données diverses de chacun (photos, 

textes et souvenirs oraux…) 
- des relevés généalogiques sur tout l’état civil de notre commune et des communes voisines de 1630 à 1908. 

- présentation d’un résumé des Expositions  « Mémoire » réalisée sur ce village depuis 1997 

 - les conscrits depuis 1910, les écoliers depuis 1896 et l’école à St André, 

 - les mariages depuis 1914, des photos d’ancêtres, des scènes de la vie rurale 

 - des recherches sur toutes les maisons du « parcellaire » de 1696 et leurs propriétaires de 1700 à 2000  

 - des recensements de 1896 et 1906 et les habitants de 2001 

 - de très nombreuses généalogies  

 - des recherches sur de nombreux thèmes, l’eau, la noix, les recettes…etc. 

 - des travaux réalisés avec les écoliers actuels… (Herbier, BD, Affiche Patrimoine…) 

En définitive les dimanches de juillet de nombreux promeneurs et visiteurs (environ 100) nous ont fait le plaisir 

de venir feuilleter nos pages d’histoire du passé de St André. Moins spectaculaire c’était très riche en échanges. 

Souvent les personnes présentes ont une souche à St André et découvrent avec étonnement et plaisir un peu de 

leur histoire, leur maison d’antan… etc.  

- Tout au long de l’année de très nombreuses visites commentées nous ont occupés ! Elles sont appréciées. 

Nous avons parfois de très bons échos… Nous avons la chance d’avoir un village que l’on peut flatter ! 

- Suite de la réalisation de fiches racontant l’histoire des lieux tout au long des tracés des circuits 

patrimoniaux qui nous relient aux communes voisines en relation avec des éléments importants de celles-ci : 

Presles par Serre-Cocu, Choranche par le Col de Toutes Aures, Pont-en-Royans par le Paradis et par la 

Guibaudière, Auberives, « Au fil de l’eau », le long du Tarze, St Romans et Beauvoir. Elles ont été présentées 

aux responsables de la CCBI et du Parc du Vercors. Elles sont à finaliser et à imprimer.   

- Suite de la formation Mini-Guidage organisée par le Pays du Sud-Grésivaudan et qui nous a mis en relation 

directe avec des pôles importants du tourisme  et du patrimoine de notre région : les Offices de Tourisme de 

Pont-en-Royans, St-Marcellin, St-Antoine, Vinay, le Grand Séchoir et le Musée de l’eau, les Amis du Vieux 

Beauvoir, le Château des Anges , le Moulin de Cras, le Château de la Sône, la Grotte de Thaïs, les Amis de 

l’Arthaudière… etc.   

- la Fête des voisins a été également un rendez-vous sympathique. Nous avions pensé que dans la commune de 

St-André nous étions un peu tous voisins vu le nombre d’habitants ! …  

- Réception de quelques groupes importants pour des visites commentées du village: les adhérents des 

Amis de l’Arthaudière en juin 2008, le Groupe ACCES de l’Université Populaire de Romans le 27 septembre 

2008, de nombreux petits ou grands groupes de marcheurs…etc.  

- Les Journées du Patrimoine (20 et 21 septembre) (environ 100 personnes) ont été animées comme les 

précédentes. Ce sont des visites du village, de l’église, son histoire. Présentation de la Mémoire sous de 

nombreuses formes, classeurs, panneaux, vidéos.etc… Les visiteurs plus ou moins nombreux  apprécient ce 

village restauré dans le respect des vieilles pierres et ne restent pas indifférents devant l’importance de notre 

« Mémoire » créée petit à petit sur 12 ans ! 

- Veillée « Contes et Patrimoine » du 23 novembre 2008 (100 personnes) : elle a été un temps fort et un 

véritable succès. Notre « Zé » a su captiver les nombreux spectateurs et a fait revivre une certaine époque ! Les 

histoires de M. Peigné et son talent de conteur ont été un plus. 

Cette veillée sympathique, avec de nombreuses aides spontanées a été un encouragement à poursuivre en 2009, 

le travail de Mémoire  sur la vie de St André d’hier et d’aujourd’hui. 

- Participation au Marché de Noël, succès des « sets de table » et toujours des ventes de fiches de Mémoire qui 

intéressent personnellement… 



Après le bilan moral agréé, le bilan financier, présenté par la trésorière, positif et équilibré, est accepté à 

l’unanimité. 

Bureau et CA, cotisation, pas de changement. 

Budget prévisionnel et projets pour 2009 : 
- Fin des 5 circuits patrimoniaux reliant St André aux communes voisines Pont-en-Royans, Presles, 

Beauvoir, St-Romans et Auberives. Il reste à aller faire des relevés de cadastre à St Marcellin pour informer la 

mairie et les responsables du Parc des propriétés privées limitrophes. 

Nos circuits ont tous été pris en compte par le Parc du Vercors. Ils seront donc nettoyés.  

Nous devons encore mettre sur les dépliants diverses infos pour les trajets : repérage GR, longueur, temps, 

possibilité de contourner quelques points difficiles… etc. 

Ils seront présentés sur des dépliants couleur avec commentaires et tracés. Frais d’impression dans le budget 

prévisionnel. 

Nous sommes à l’initiative, dans le cadre d’un groupe « Rencontres Amicales autour du Patrimoine local » de 

Saint-Marcellin, de l’édition d’un livre qui rapportera les écrits du Dr Courtieu, médecin, bien connu à St 

Marcellin, des années 1925 à 1963. Le journal DL présenta en 1960 ses productions, sous forme d’un feuilleton 

« Si Saint-Marcellin nous était conté », de chercheur historien.   

Nous sommes présents et intervenants dans de nombreuses autres associations et manifestations patrimoniales. 

De ce fait nous continuons à vendre des livres, des brochures (pour les groupes de visites). Les dépliants 

gratuits ont du succès et surtout font connaître notre site :   www.amis-saint-andre.com que nous actualisons 

régulièrement. 

 Animations : 
-  Soirée Contes : avec Marie Colline, repas « Crêpes » après AG ce jour, samedi 28 février 2009. 

 Belle soirée conviviale et pleine de charme et de poésie.  
- le 16 mars nous recevons pour une visite commentée du village, M. Ferrière, professeur d’histoire au 

Collège de St Marcellin, avec une classe qui travaille sur le patrimoine. Ce sont des ateliers à l’initiative du 

Conseil Général. 

- Voyage ? modalités et propositions ? Vizille et Notre Dame de Mésage ? Sassenage? Visite du vieux village 

avec un responsable de l’OT et visite guidée du parc et du Château. (Voir Annie Boucher) Covoiturage? train et 

tram ? Date ? Peut-être en septembre, un samedi (27 septembre ?) 

- Réception à notre initiative pour une Famille « Juste » de St André : organisation avec l’école et l’accord de 

la   Mairie, jeudi 4 juin ou jeudi 11 juin. 

- Exposition du 2 au 10 juillet 2009 

L’enregistrement des fiches nouvelles est un travail de fourmi qui se poursuit tout au long de l’année et plus 

spécialement maintenant le lundi après-midi. Les intéressés sont invités avec plaisir ! 

Comme les expositions précédentes nous accueillerons les peintres régionaux qui le souhaitent. Ils font une 

merveilleuse galerie à notre Expo-Mémoire. Meri d’avance ! 

- Fête de la Vie d’Autrefois le dimanche 5 juillet : des exposants et intervenants sont déjà sollicités. D’autres 

sont invités. Affaire à suivre ! 

- Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre)  

Nous devons essayer d’être sur un circuit d’autres sites importants. Nous allons le prévoir dans l’organisation 

pour que notre petit village exilé géographiquement ne soit pas oublié. Faut-il aussi une animation ? 

- à l’automne, repas folklorique (portugais ?)  ( après le succès du repas arménien )  

- évidemment participation au Marché de Noël… 

 

PS : Dans le travail de Mémoire qui se poursuit régulièrement un travail sur le cadastre devra être présenté. Il 

s’agit d’interviewer les habitants de St André sur le nom de leurs lieux-dits ainsi que ceux des champs 

environnants. Pour cela nous repartirons des recherches faites en 2000 avec le « parcellaire ». Beaucoup de 

noms sont en train d’être oubliés… Il est temps de les répertorier ! Ils nous dévoileront des secrets. 

Autre information importante : la mairie gère l’installation de la pierre d’autel de l’ancienne église (de la 

Roche, date d’environ 1200) dans le petit jardin au dos de l’église actuelle, ancien cimetière. Une plaque 

signalétique, écrite en accord avec la Conservation du Patrimoine de l’Isère et « Les Amis du Vieux Saint 

André » sera posée. 

 


