
St-André-en-Royans avec « Les Amis du Vieux St André » 
16ème Exposition « MÉMOIRE&HISTOIRE » (du 5 au 12 juillet) 
et Fête des Vieux Métiers et Vie d’Autrefois (dimanche 8 juillet) 

 
Après un orage matinal, ceci pour l’émotion des organisateurs, le ciel s’est dégagé et nous a comblés !  
La silhouette du village se détachant sur le ciel bleu était au point pour être admiré par les visiteurs ainsi que 
par les participants ! D’ailleurs le samedi, idem pour le ciel bleu, une randonnée pédestre organisée par les 
Donneurs de Sang au départ de St-Romans avait déjà donné un intérêt à notre Exposition ! 
Au Jour J et au petit déj’ tous présents avec café et pogne de Mireille ! 
Dans la salle d’exposition tout est là pour raconter passionnément la grande et la petite histoire de ce village. 
C’est la 16ème exposition ! Comme d’habitude 300 fiches sur les panneaux, toutes créées depuis juillet 2011, 
aux thèmes divers et toutes innovantes. Des photos de familles, d’écoliers, de banquets de conscrits jeunes ou 
moins jeunes, des recettes, des merveilles  d’époque…etc. Cette année de nombreux comptes rendus de sorties 
« Patrimoine » intéresseront particulièrement les visiteurs. Je pense à la journée découverte du cheminement du 
Canal de la Bourne d’Auberives jusqu’à la réserve de Juanon près de Crest (26). Cette journée organisée par 
l’association « Royans d’Hier et d’Aujourd’hui » avait été une réussite. D’autres sorties étaient à remarquer. 
Avec « Patrimoines en Isère » une journée à Pont-de-Claix a 
été vraiment appréciée. Les adhérents ont été véhiculés d’un 
bâtiment à un autre avec un car des années 1920 qui, 
autrefois, assurait les pèlerinages à La Salette. La culture du 
tabac, le jardin de Claude avec ses « endives » sont, entre 
autres, des reportages qui attendent surtout d’être complétés 
et approfondis. 
Tout cela pour enrichir la  « MEMOIRE » de St-André ! 
Une photo de la salle et son ambiance festive avec un petit aperçu aux 

murs des tableaux et blasons… 

Comme les années précédentes les murs de la salle sont 
décorés de tableaux de peintres régionaux qui font 
l’admiration de tous. Merci à tous ces peintres qui nous 
enchantent avec leur passion et leur génie ! Cela donne en 
plus un intérêt sûr à notre Tombola ! Je ne peux mettre un mot pour chacun tant il y aurait à dire sur 
l’admiration portée par les visiteurs à toutes les œuvres exposées. 

Voici par ordre alphabétique les peintres représentés :  
Anita AGERON, 
Danièle ARSAC, 

Robert BOUSQUET, 
Simone DARLAY, 
Henriette DAVID, 

Odile GLÉNAT, Dr 
André LAFOREST, 
Josette MARREL, 

Liliane MENEGHEL, 
Paulette MOURIER, 

Marie-France NABERT, Marie-Thérèse ROZIAK. 

Nos ravioleuses en action pour le régal de tous ! Aux murs remarquez les tableaux des 

peintres cités. 
Cette année 2012 nous avons eu encore un grand engouement pour nos 
ravioleuses ! Lucette, sa fille Agnès, Renée, Marie-Louise et  Henriette, 
andréennes de souche, se sont toutes dépensées sans compter pour 
satisfaire les gourmets et faire 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, Marie-
Louise, Henriette, Annie et Rolande pour la cuisson ! 
Autre fabrication d’époque… le beurre fait à la baratte. Avec la 



« bonne » crème…de la ferme et cette fois, de la part de François, une préparation soutenue. Les tartines 
beurrées ont bien accompagné les ravioles de l’apéro ! 
Bravo à « Colin et Coline »… Grâce à eux la fête a battu son plein dès les 
premières notes de l’orgue de barbarie. Bravo aussi d’avoir ainsi communiqué 

spontanément l’envie de chanter en 
chœur ! Ce fut un plaisir pour beaucoup 
de ressortir les airs d’époque. Nous avons 
tous révisé le « Joyeux Anniversaire » ! 

Avec entrain le répertoire de 

Marie Coline a chauffé la salle…Joyeux Anniversaire avec les St-Genix de 

Monique et l’enthousiasme de tous ! 
Les recherches en généalogie ont amené à travailler sur 
l’héraldique, science des blasons des familles nobles du 
Dauphiné. Une très belle collection  de panneaux descriptifs, colorés, sur l’héraldique était présentée. Merci à 
Stéphane, pour « Les Amis du Vieux Beauvoir », et à Peter, un ami de St-Antoine. L’an dernier, les écoliers de 
St-André, avec leur imagination, l’avaient enrichie de blasons personnels ! De vrais petits seigneurs en herbe ! 
Certains à leur fête de fin d’année 2012 se souvenaient !  
Les nombreux artisans-exposants, démonstrateurs de savoir-faire ont eu leur succès et leurs très nombreux 
admirateurs. 
Jean-Claude, cette année n’avait pas tracté sa « chèvre », celle qui servait à hisser les charpentes sur le toit. Il 
faut avouer qu’elle est encombrante ! Par contre je l’ai vu manipuler le vilebrequin, comme autrefois. Pas 

question d’utiliser une perceuse électrique ! Ses connaissances et 
compétences dans le métier du bois font bien des admirateurs! Je suis 
désolée, par manque de temps, nous n’avons pas eu « les rabots de 
Gérard » mais heureusement les outils de Jean-Claude comblaient le vide !  
Jean-Claude et Jean-Paul pour le bois 

Toujours dans le domaine du 
bois nous avons eu la chance 
d’accueillir cette année encore, 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 
venus jusqu’à nous ! 
À propos de bois 
j’espère que vous avez 
tous remarqué les 
plateaux en noyer de 
Georges Cervos de 
Varacieux. C’est une 
merveille ! 
Les fidèles dentellières 
amies, patiemment, 



délient leurs fuseaux et, de leurs doigts agiles, font découvrir des 
petites merveilles de dentelles, de vrais bijoux ! Toujours aussi 
nombreuses et efficaces ! 
Dentellières et Vannières à l’œuvre ! 

Les vannières avec 
du matériel plus 
récalcitrant domptent 
l’osier et créent des 
paniers aux multiples 
formes et couleurs.  
Christine et 
Aussibal ont eu leur 

attroupement bien mérité.  
 
M. Christophe Chevènement, tailleur de pierre bien connu de  

St-Antoine l’Abbaye, une 
fois encore, nous fait 
l’honneur de sa présence et 
de ses démonstrations. Sa 
science et son art envoûtent 
comme toujours enfants et 
adultes. Il s’était appliqué à 
créer le blason des Prunier 
de St André, anciens 
seigneurs, devant les 
admirateurs. 

Merci à Christophe pour le « Tau » taillé dans un galet ! 
 
Jacques et Albert ont mouillé la chemise à fabriquer en plein soleil les cordes à l’ancienne. Le parasol n’est 
pas arrivé ! Merci bien sincèrement et nos excuses. 

Bernard, notre relieur avec sa 
sa science et sa connaissance 
sur la fabrication des livres 
impressionne toujours. 
Vous avez tous dans vos mains 

l’art des métiers anciens ! 

Pour la première fois nous 
avions M. Frédéric Genin, 
matelassier, tapissier, 

décorateur qui a montré 
magnifiquement au 
public comment créer un 

fauteuil de A jusqu’à 
Z ! Bravo pour la 
démonstration ! 
Philippe, notre magnétiseur sourcier, avec ses baguettes de noisetiers, 
fraîchement coupées, a épaté son public qui le suivait subjugué !  
Chacun a ainsi pu mesurer son ressenti ! 



Notre beau village a vu 
aussi son jour de gloire 
avec les danses et 
musiques du groupe 

folklorique 
SARRELOUPS, bien 

connu chez nous.  Merci 
beaucoup, ils se sont 
dépensés sans compter 
sous un soleil torride 
pour danser et jouer en 
costume dauphinois ! Bravo, ils lèvent encore bien la jambe et savent 

donner l’envie de danser au public ! 

 Le succès de cette fête revient aussi aux groupes de « Vieilles 
Voitures » qui ont donné une note rutilante à notre village ! Merci à 
Gilbert et Christiane pour la logistique ! Toutes plus belles les unes 
que les autres et faisant honneur à leur propriétaire, ces 25 voitures ont 
eu leurs admirateurs de belle mécanique et ces « dames » se sont 
imaginées revivre « La Belle Époque » !  
Elles roulent des mécaniques et ont encore fière allure ! 

Les vieilles pierres de notre village ont beaucoup à raconter ! 
François a aussi profité de 
la situation et brillamment, 
je crois, remonté le temps avec sa visite guidée très appréciée de 
l’après-midi. 
 
Le Groupe « Sarreloups » aime aussi le gratin raviolé ! 
 Ils se restaurent et continueront la fête avec leurs danses 
dauphinoises, du Vercors et des « Chambaran », leurs rigodons, 

polkas et troïkas, le tout accompagné aux 
accordéons diatoniques et clarinettes. 
Bravo à ce groupe pour leur entrain, leur musique 
qui donne envie de danser, leurs beaux costumes 
et leurs prestations admirables ! 
 
Ce fut une belle fête. 
Le repas convivial, après l’apéro aux tartines 
beurrées et assiettes de ravioles « maison », 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. Un bémol, le melon a manqué un peu. C’est la rançon de 
la gloire ! Nous ne pensions pas à un tel succès !    



 
Roger, Monique, Mario, Marcel, Andrée, Mme Nier, Bruno, Robert, Claude, Marie-Jo, Michel, Mireille, 

Jean, Marie-Thérèse…et j’en oublie… vous ont servi ! 
Chez Bocuse il n’y a peut-être pas autant de serveurs … mais gageons qu’ils ne sont pas aussi 

volontaires et zélés ! 
Merci à tous, petites mains et gros bras qui ont monté cette Exposition et géré la Fête ! 

    

  
 

Association: "Les Amis du Vieux Saint André" 
Marie-Noëlle CAPERAN 

Le Bourg 
38680 Saint-André-en-Royans 

tel: 04 76 36 02 54 
Sites Internet : 

www.amis-saint-andre.com 
http://amisaintandre.sud-gresivaudan.org 

http://patrimoine.sud-gresivaudan.org/patrimoine/les-amis-du-vieux-saint-andre/ 
 

IMPORTANT 
Nous continuons à accueillir promeneurs et visiteurs avec des Visites guidées et Parcours ludique du village… 

Nous sommes heureux de proposer, à la demande, notre nouvelle brochure « Bienvenue à St-André ».  
Elle s’est enrichi des circuits patrimoniaux qui racontent l’histoire des chemins nous conduisant à  

Auberives, Presles, Pont-en-Royans, Beauvoir et St-Romans. 
 

À bientôt pour les Journées du Patrimoine (15 et 16 septembre) ! 


