Assemblée Générale 2011
Association « Les Amis du Vieux St André »
Samedi 19 février 2011 à 17h

PROJETS 2011
- Ce n’est plus un projet mais une belle réalité ! Le concert du dimanche 16 janvier 2011 dans
l’église a eu un très grand succès, trop grand car l’église était trop petite !
Cet ensemble à cordes amateur PICCOLA MUSICA de Grenoble et ses environs, composé de 24
instrumentistes et d’un soliste Dominique Lonca au violon, a fait l’unanimité et l’admiration de tous.
Le programme comprenait des œuvres pour orchestre à cordes de l’époque baroque et classique dont les
très célèbres 4 saisons de Vivaldi.
Le petit chœur d’hommes « Octobrius » initié par Alain Chevillot, avec une belle entrée en matière, a
interprété, entre autres, un chant de Noël retrouvé à St-André dans les livres de prières appartenant à une
bibliothèque de la Confrérie des « Pénitents blancs » du village, ces livres étant datés de 1630 à 1780.
Pour clôturer, un vin chaud offert à la sortie, sur le parvis devant l’ancienne auberge, a été apprécié dans
une ambiance bien conviviale ! De plus c’était une belle journée d’hiver et les marcheurs, à leur balade
pédestre ont ajouté une merveilleuse ballade musicale.
ème

- Préparation de la 15
Exposition, du jeudi 30 juin au jeudi 7 juillet 2011.
Enregistrement toute l’année des souvenirs d’andréens qui entrent dans la MÉMOIRE de St-André. Pour
ceci des recherches systématiques et des collectes de documents et photos auprès des habitants sont
relancées et en fonction des sollicitations familiales aboutissent à un « Fonds Familles andréennes ».
Les enregistrements généalogiques se font toutes les semaines. Ils enrichissent cette mémoire, d’autant
plus que le travail en est maintenant au stade des vérifications, des déductions et des corrections
éventuelles.
Les recettes de nos grands-mères à partir des cahiers de Rose Garcin (1913), Marie-Louise Inard (1943)
et de Gaby Gison (~1938)… etc. continuent à être consignées avec Claire Soranzo. Ce travail passionnant
pour les dames est un sujet à succès dans les expositions. Nous souhaitons arriver à donner de
l’importance à notre fichier.
Les jardins de chez nous : depuis déjà quelques années des fiches de mémoire se font. Avec photos à
l’appui, nous souhaitons faire un travail plus complet avec des photos des jardins de St-André en
démarrant dès le printemps. Nous avons la grande chance d’avoir sur notre sol des passionnés et
beaucoup de compétence. Voir avec Jean Boucher et Danièle pour le petit jardin quelques plantes
anciennes à ajouter (acanthe, anémone…).
Les noms des champs… à continuer, à exploiter en parallèle avec l’enregistrement du parcellaire fait en
2000. Pour ce faire conversations et enregistrements auprès d’andréens de souche ! Travail sur un
cadastre « artisanal ».
ème

- Préparation de la 7
Fête de la Vie d’Autrefois (dimanche 3 juillet 2011)
Le groupe SARRELOUPS est retenu. En principe ils ne viennent qu’en début d’après-midi et donc ne
seront pas compris au repas.
La Compagnie Delphinale également retenue n’a pas donné encore de réponse sûre.
Nous avons revu le sculpteur sur bois Serge SELBMANN (1436 route de Grenoble, L’Allegrerie 38470
Vinay, 04.76.36.61.82). Nous le contacterons pour cette Fête.
Nous allons également voir un collectionneur de Varacieux et un travailleur sur bois qui est venu à
Pont à la Fête du bois (M. Jean-Paul Rossi, Les Chavonnettes 73230 Thoiry 04.79.28.40.85).
Nous avions souhaité la prestation de l’association Georges Antonin.
Responsable : M. Jean-François GOURDIN 136 impasse de la Boule 38870 St-Siméon de Bressieux
06.71.22.57.86 jean-francoisandrine@orange.fr
Hélas leur réponse est négative.
Évidemment nous redemanderons :
- les dames dentellières
- notre ami Bernard, ancien relieur de la BNF

- Mme Martine GAILLIARD, rempailleuse de chaises
- Gérard et ses « rabots »,
- Jean-Louis INARD-CHARVIN et ses compétences sur le bois,
- aux tailleurs de pierre dont Christophe CHEVÈNEMENT
- Jacques GUTTIERREZ sa tente et son tir à l’arc
- Gilbert TARDY et à AUSSIBAL leur art du panier (avec Gilbert faire des fiches ébauchées l’an
dernier)
- Michel ALLEGRET son matériel d’école d’autrefois avec peut-être un ajout plus ciblé sur St-André
avec nos cahiers d’écoliers et des souvenirs andréens. Accord tél le 15-02.
- Maréchal-ferrant (voir Lisa)
Ce jour il faut unir nos bonnes idées pour réussir cette fête.
Nous devions recontacter les « ravioleuses » de l’association « Royans d’Hier et d’Aujourd’hui ». Après
réflexion nous avons pensé qu’à St-André nous pouvions trouver les mêmes compétences. Alors cela se
décide avec Mme Renée BELLIER, sa sœur Marie-Louise (peu probable), Mme Lucette ROUX et
d’autres bonnes volontés.
De toute façon il me semble que nous avons des potentialités non négligeables dans nos camps. Avec de
la bonne volonté, de l’imagination et de l’énergie nous pourrons faire des merveilles !
Par exemple…refaire du beurre ?
De même prendre contact avec la « maréchal-ferrant »
Ainsi que la dame « conteuse » et surtout créatrice de patchwork
- Le livre « Si St-Marcellin nous était conté » est toujours évidemment en vente (25€) par notre
association. N’hésitez pas à le proposer pour un cadeau ! Insistez sur le fait que malgré le titre
c’est un livre sur le Dauphiné d’antan à partir de recherches d’historiens passionnés.

DIVERS
- Nous notons que nous avons envoyé pour le journal de la Mairie entre autres l’article « Une pierre qui a
voyagé ! ». La plaque explicative doit l’accompagner. Nous avions fait le nécessaire en accord avec la
Conservation du Patrimoine de l’Isère en temps utile.
“Les Traqueurs d’images”, association de passionnés de photos ont été sollicités... Ils ont l’an passé
montré leur talent dans le cadre du château de l’Arthaudière et vous avez sans doute tous vu leurs belles
productions photographiques au magasin Leclerc. Ils nous proposent de faire de même à St-André. Nous
sommes d’accord dans la mesure où leurs productions flattent notre village et le fait connaître. Ils
travailleront le dimanche après-midi 15 mai. Nous faisons le nécessaire pour les autorisations auprès de la
Mairie.
François a contacté la Cyberbase de Pont-en-Royans. Il a pris une adhésion d’association. Si vous
souhaitez travailler sur des logiciels informatiques, au nom de l’association « Les Amis du Vieux St
André », vous pouvez bénéficier gratuitement d’une aide.
En coopération avec le Club PRUNIER de St-André, un voyage en car s’organise le mardi 7 juin.au
Château de Grignan (avec une surprise préparée par une adhérente) et autres lieux environnants.

IMPORTANT : nous n’avons plus de dépliants gratuits. Un devis à « Communic’Action » de StJust-de-Claix a été demandé. Le dossier de subvention a été envoyé fin janvier 2011 au Conseil Général.
Pour 5000 exemplaires … ~ 600€ (exemplaires distribués depuis 2007)
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de 19h à 20h pot de l’amitié et un plus avec de la charcuterie de Robert, des fromages de “St-Marcellin”
et entre autres des gourmandises diverses salées ou sucrées de Sylvie et Annie…
À 20h Film de Chantal Ouvrery

« De la Provence au Vercors, le silence du berger »
La soirée se poursuit avec le film « Les herbes magiques »

de Camera’Aventure (Michel
Barbier) ou le destin extraordinaire de Dominique Villars, l’homme qui faisait parler les plantes.

