Compte rendu de l’Assemblée Générale des
« Amis du Vieux Saint André »
du 17 février 2007.
Après l’accueil des nombreux participants que nous remercions très sincèrement, le bilan moral avec un rapide
rappel des activités de 2006, la présentation du bilan financier équilibré est voté.
Projets 2007 :

Lundi 19 mars, l’Université Inter-Âge du Dauphiné (UIAD, Nature et Poésie) nous fait le plaisir de venir
visiter notre village. Nous avons organisé également la suite de leur journée avec Auberives, le Restaurant « Le
Brémond » et une visite spéciale du Château de la Sône.
Samedi 9 juin (date choisie pour éviter la gêne des élections du 10), le voyage annuel va nous donner
l’occasion de découvrir Vizille, son Musée, son Château, son Parc ainsi que Notre-Dame de Mésage avec
« Les Amis du Pays Vizillois » que nous connaissons bien. M. Robert Aillaud, présent à notre AG, a exposé
rapidement l’intérêt nouveau de la visite.
D’octobre 2006 à juillet 2007 c’est l’année de l’Arménie. Nous avons souhaité organiser une soirée avec l’aide
de notre ami Antoine Agobian. A voir.
Comme depuis 10 ans et plus, tout au long de l’année, nous enregistrons documents d’archives, textes et photos
concernant le passé de St André pour l’Exposition annuelle du 9 au 16 juillet 2007. Dans le cadre de
l’archivage, M. le Conseiller Général nous met en rapport avec les Archives Départementales de l’Isère.
La Journée des « Vieux Métiers et Savoir-Faire » se fera 14 juillet ! Cocorico ! Artisans, vous serez les
bienvenus !.
Nous avons déjà un accord avec le Groupe folklorique ami « Sarreloups », « La Cour des Dauphins » et ses
beaux costumes, les Vieux Tacots qui ne manquent pas de souffle malgré leur grand âge et nous nous mettons
en relation pour une soirée Brassens.
Le projet « Signalétique » de la Mairie, après la restauration du village, ayant été abandonné, l’Association
envisage la création d’un « flyer », prospectus de format A4, couleur, recto-verso vantant les qualités de notre
village et le travail de Mémoire que nous faisons.
Notre site www.amis-saint-andre.com créé au printemps 2006 reçoit bien des visiteurs qui apprécient.
Dans le cadre du Comité de Développement du Sud-Grésivaudan (CDSG) nous participons à la confection
d’une page Internet Patrimoine pour l’Association. Cette page sera sur le portail du site déjà lancé
www.sud-grésivaudan.org
Nous participons également, toujours avec le CDSG, à l’élaboration d’une carte Tourisme et Patrimoine (2
zones Chambaran et St Marcellin, 1 zone Vinay, 1 zone Royans) en proposant des photos et textes de coins de
Patrimoine pas toujours très connus du Royans.

L’Association a renouvelé à M. Bernard Pérazio l’intérêt de la sauvegarde de la scierie Eynard en particulier
pour assurer, à la demande, le fonctionnement de la roue à godets. Un dossier important et technique va lui être
confié. Les Amis du Vieux St André ayant reçu le Président de l’Association « Les Moulins de l’Isère » une
visite intéressante a pu se faire dans la scierie avec M. Georges Eynard que nous remercions bien.
Nous contactons la CCBI et le Parc du Vercors pour la reconnaissance, l’entretien et la signalisation (macaron)
de nos circuits patrimoniaux partant de St André et allant aux communes limitrophes (Presles, Choranche,
Pont-en-Royans, Auberives, St Just-de-Claix, St Romans, Beauvoir). Ceux-ci sont essentiellement sur des
tracés de GR et apportent un plus patrimonial.
Descriptif rapide des 2 nouveaux circuits en préparation avec l’accord de l’Office de Tourisme de Pont :
- « En allant à Pont par le Paradis » partant de St André Village, chemin de la vieille église, emplacement de
la vieille église, petit détour sur le lieu de « Tréchâtel ou Château-Gaillard », la Carrière, le Palois, la Bellière,
la maison de Lionne, le Rognon puis remontée sur la ferme « Maret », la bergerie, le Paradis, la Porte Agnès et
visite dans Pont-en-Royans avec un retour par les Séraines, le Château du Bel, Bellemondière, La Guibaudière
et St André-en-Royans.
- « La Ballade du Dauphin » allant de St André par Monteux jusqu’à Beauvoir. Ce circuit aura un lien avec
l’histoire de St Romans et de Beauvoir.
Concrètement ces circuits seront présentés sur un feuille A4 en couleur, recto-verso et donnés aux promeneurs
intéressés.
Un point important : nous nous sommes replongés dans les archives et en particulier dans les pages écrites,
dans les années 50-60, par le Dr Courtieu « Si St Marcellin m’était conté » sous forme de feuilleton dans le
Dauphiné Libéré. Nous avons retrouvé ainsi des détails sur « Château-Gaillard ou Tréchâtel » qui dominait,
avant les Guerres de Religion, le village de St André du pied de la Roche. Avec plaisir nous avons découvert
sur le terrain les restes de ce Château. Affaire à suivre !

