
Assemblée Générale de l’association « Les Amis du Vieux Saint André » 
St-André-en-Royans le 13 mars 2010 

Merci d’avoir été nombreux à répondre à notre appel… La salle était trop petite ! Nous avons eu le plaisir d’avoir 
M. Meeus qui créé une association patrimoine « Si Pont-en-Royans m’était conté ». Bonne chance à cette 
initiative ! Également le plaisir d’accueillir entre autres des membres d’une association voisine « Royans d’hier et 
d’aujourd’hui ». Merci à tous pour ce soutien réconfortant.  
Bureau et Conseil d’Administration :  
Mme Annie Boucher accepte d’être Présidente-adjointe, Mme Claire Soranzo et M. Claude REVOL intègrent le 
Conseil d’Administration. Les autres membres du Bureau et du CA se maintiennent. 
Vote, renouvellement, cotisation inchangée 15€. 
Exposé du bilan moral de l’année 2009 
-  Soirée Contes avec Marie Colline, après AG le samedi 28 février 2009. 
Belle soirée conviviale et pleine de charme et de poésie avec une talentueuse conteuse qui nous a ravi de ses 
légendes imprégnées du St-André d’époque. Un régal avec les crêpes ! 
- le 16 mars visite commentée du village, à la demande de 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. 
Point de départ de l’idée du « parcours ludique » initié aux Journées du Patrimoine suivantes.. 
- Réception à notre initiative pour des Familles « Justes » de St André (Idelon, Ageron, Boucher) : organisée avec 
l’école et la Mairie jeudi 11 juin. Ce fut deux réunions émouvantes, l’une à l’école, l’autre dans la salle 
polyvalente. Les témoignages  de Georges, Renée Idelon et Charles Smrodyni ont captivé et ému l’assemblée. 
- Exposition du 2 au 10 juillet 2009 
L’Expo-Mémoire : comme pour les expositions précédentes les peintres régionaux avec leurs tableaux donnent une 
touche artistique et colorée à nos documents « Mémoire ». Le public a manifesté un intérêt toujours aussi soutenu 
pour nos recherches sur le passé de St-André d’hier et d’aujourd’hui.  
- Fête de la Vie d’Autrefois le dimanche 5 juillet : Merci à tous les artistes-artisans qui démontrent des savoir-
faire bien précieux. Le ciel en colère n’a pas réussi à enlever la bonne humeur. Prestation exceptionnelle de la 
Compagnie Delphinale.  
Pour clore la fête, dimanche 5 juillet  : « Duo musical » à la viole de gambe avec des musiques du 17ème et 18ème 
siècle. Agustina Merono et son amie Nathalie Centonze. Merci à toutes les deux pour ces moments délicieux. 
- Tout au long de l’année, de nombreuses visites commentées, toujours bien appréciées, avec des marcheurs, des 
groupes de visiteurs programmés… etc. 
- Les Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre 2009) : environ 200 personnes sur les 2 jours… 
La création du « Parcours ludique » imprimé par les soins du Syndicat mixte du Sud-Grésivaudan, était un plus 
pour l’accueil des visiteurs. 
Dimanche 20 septembre « Moment musical » avec des musiques du 17ème : Agustina Mérono à la viole de gambe 
et Julien Gailledrat au chant. Un moment inoubliable que beaucoup souhaiteraient réentendre ! Bravo à Julien pour 
cette première… et Bonne chance ! 
- Dimanche 8 novembre : Concert « Musique baroque latino-américaine » par les Chœurs de Sassenage (50 
choristes, 4 musiciens et un orgue) avec Agustina Mérono, maître de chant.  En fin de concert les musiciens 
accompagnateurs ont interprété quelques mesures d’un Noël ancien provenant d’une bibliothèque des « Pénitents 
blancs » de St André datant de 1695. Ces Noëls ont été remis en musique par un ami organiste, M. Peter Sheehan  
habitant St-Antoine. L’église était comble…  
- Nous avons géré l’édition, sortie en octobre 2009, du livre « Si St-Marcellin nous était conté » (à partir des 
écrits du Dr Courtieu, médecin, bien connu à St Marcellin, des années 1925 à 1963). C’était à notre initiative et 
dans le cadre d’un groupe « Rencontres Amicales autour du Patrimoine local » autour de Saint-Marcellin. Cette 
« Aventure Courtieu » nous a particulièrement accaparés pendant plusieurs mois mais sa réalisation, travail 
d’équipe, a été passionnante. 
- Salon du livre rhônalpin les 20, 21 et 22 novembre 2009 à Grenoble. Avec énergie il a fallu défendre et vanter 
cet ouvrage « saint-marcellinois » ! 
- Participation au Marché de Noël du 6 décembre, succès des « sets de table » et aussi des ventes de fiches de 
Mémoire qui intéressent personnellement… Là aussi le ciel a eu son mot à dire ! 
- Concours in-extrémis avant le 31 décembre pour valoriser la rénovation de notre village avec l’accord de la 
Mairie. Nous n’avons gagné que le fait d’avoir une belle photo andréenne sur leur site national : Société pour la 
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF) ! 
Après le bilan moral accepté, le bilan financier a été présenté par la trésorière. Positif et équilibré, il a aussi été 
accepté à l’unanimité. 
 



Projets pour 2010 
- Finalisation et réalisation de fiches des 5 circuits patrimoniaux reliant St André aux communes voisines…  
- Un travail sur le cadastre se poursuit. Interview des habitants de St André sur le nom de leurs lieux-dits et des 
champs environnants. Suite des recherches de 2000 sur le « parcellaire ». Beaucoup de noms sont en train d’être 
oubliés… Il est temps de les répertorier ! Ils nous dévoileront des secrets. 
- Signalisation de notre village sur les routes environnantes par rapport à son intérêt patrimonial : pour que 
notre petit village exilé géographiquement soit signalé nous avions fait une demande à la Mairie via DDE, Conseil 
Général. Elle a été refusée…Une nouvelle demande sera faite pour qu’elle soit prise en compte fin 2010 ou 2011. 
- La mairie gère l’installation de la pierre d’autel de l’ancienne église (de la Roche, datée d’environ 1200) au 
centre du 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. 
- Exploration sur le vieux village et sur Château-Gaillard : la balade sera annoncée… 
- Les jardins andréens : fiches  à réaliser, photos et commentaires sur les différents travaux et leur répartition sur 
l’année. Il est même question que les jardiniers du Club Prunier donne un coup de main et « de maître » à l’école ! 
- L’association s’est procurée le DVD du film « Les Herbes magiques » tourné autour de St-Antoine et de St-Jean 
le Fromental sur la vie de Dominique Villard, initiateur de la médecine avec les plantes, bien connu à Grenoble où 
une rue et un pavillon hospitalier portent son nom. Nous avons fait connaissance du metteur en scène au salon du 
livre de Grenoble. 
- L’enregistrement des fiches nouvelles de MÉMOIRE se poursuit. En cours, des fiches « Recettes d’autrefois » 
se créent (avec Claire Soranzo). Pour l’instant les recettes sont tirées des cahiers de Rose Garcin (1913), de Marie-
Louise Inard (1943) et de Gaby Gizon (~1938)…Un autre cahier d’époque est à venir. 
- Des relevés généalogiques sur tout l’état civil de St-André se font en continu : les décès de St-André de 1623 à 
1959, les mariages de1623 à 1940, les naissances de 1623 à 1940 (à finir les naissances de 1909 à 1940). La mise 
en DVD pour la mairie sera effectuée. Elle liera les données « relevés généalogiques » avec la photo de l’acte. 
- le vendredi 12 février, 20h30, a eu lieu en collaboration avec la 5ème saison/ACCR, le spectacle « Le duo 
Dithyrambe au cabaret radiophonique » avec Michel Hareau et Radio-Royans. Excellent spectacle.  
- Le soir de notre Assemblée Générale a eu lieu à 20h30, la pièce de théâtre « Le Mandat » de Nikolaï Erdman 
avec la Compagnie « Les Tréteaux de la Cumane » (Michel Duckit). Belle prestation. 
À venir : Vendredi 2 avril, à 20h30, salle de l’ancienne auberge, St-André. Projection du film de Chantal 
Ouvrery : « Vercors, Mémoire de Résistants » avec rétrospective des témoignages (Georges Idelon) de la belle 
« Fête des Justes » de juin 2009 à St-André. 
- Samedi 10 avril, à 20h30, salle polyvalente St-André, théâtre avec la « Compagnie des Motsmaldits » : « La 
techtonic des sentiments » d’E. Schmitt. Metteur en scène : Chantal Ouvrery. 
- Chorale de 20 chanteurs, samedi 26 juin (Alain Chevillot) salle de l’auberge mais si possible en plein air… 
- Samedi 3 et dimanche 4 juillet, de 9h à 20h, salle polyvalente, St-André-en-Royans : Expositions diverses et 
projections sur la « MÉMOIRE » du Village. 
- Fête de la Vie d’Autrefois du dimanche  4 juillet, de 9h à 20h : les artisans-artistes, démonstrateurs de  savoir-
faire seront avec nous au rendez-vous pour animer cette fête… La « Compagnie Delphinale » imprégnée des 
thèmes de la « MÉMOIRE » de St-André-en-Royans…assurera le folklore de la journée. 
- Journées du Patrimoine, 18 et 19 septembre, animations et visites « MÉMOIRE  et HISTOIRE du Village. 
- Des voyages  en co-voiturage seront mis au point en septembre pour la visite du Château de Sassenage et de son 

vieux village… et en octobre avec l’Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais (AHPPV) : les musées 

de La Combe de Lancey, Allevard et Pinsot. 
- Participation à de nombreuses autres associations et manifestations patrimoniales. Vente des livres, brochures 
(pour les groupes de visites)… etc. Les dépliants gratuits ont du succès et font connaître notre site actualisé.  
- À  la demande, toute l’année, pour tout public et familles, visites commentées « MÉMOIRE et HISTOIRE » 
du Village avec également un « Parcours ludique patrimoine à  St-André-en-Royans ». 
Des groupes sont déjà prévus : les Raisonneurs de pierre de Crolles, le Comité des retraités du CEA, la FAPI… 
Engagement avec le Château de la Sône pour assurer des visites sous l’égide du Sud-Grésivaudan…etc 
 
Nos publications : Livre : « Saint-André-en-Royans de tous les temps » 20€, Monographie du village 
Brochure : « Bienvenue à Saint-André-en-Royans » 5€, 40 pages, résumé historique et circuits patrimoniaux… 
Livre (coordinateur de la publication) « Si Saint-Marcellin nous était conté » 25€, 360 pages, belles illustrations, 
une histoire du Bas-Dauphiné en hommage au docteur Courtieu, médecin érudit des années 1930-1960 à St-
Marcellin et 2 dépliants gratuits, un pour la Visite du village, l’autre pour le « Parcours ludique patrimoine à St-
André-en-Royans » (avec le Pays du Sud-Grésivaudan) 
Site : www.amis-saint-andre.com       Autres sites : http://amisaintandre.sud-gresivaudan.org/ 
http://patrimoine.sud-gresivaudan.org/patrimoine/les-amis-du-vieux-saint-andre/ 


