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Bonne Année 2014 ! 

 
à 18h30 à la salle polyvalente de St-André-en-Royans 

Merci à tous pour votre présence et vos adhésions. Un merci très personnel pour vos messages de réconfort 
devant nos problèmes familiaux, qui nous ont beaucoup touchés. 
Excusés : Bernard Boisson, Gérard et Sylvie Guillet, Mme Paris(AHPPV), Mme Samuel, Andrée et Roger 
Loubet, Jacqueline et Marcel Bézard, Maryse et Mario Mosenghini, Mme Michèle Giroud, Mme Mireille 
Michal, Mme Monique Bertrand, Lyliane et Denys Faure, M. Marcel Macaire, M. et Mme Gachon et d’autres 
Renouvellement du bureau et du CA, pas de changement actuel, cotisation inchangée 15€ 
Bilan financier positif, présenté par la trésorière, Marie-Françoise. Gérard Guillet est venu vérifier les comptes. 
Bilan moral 2013, diaporama…  
Voici le temps de « raconter » l’année 2013 des « Amis du Vieux St André » ! 
Comme vous le savez nous sommes les uns et les autres animés de passion mais quel plaisir de faire revivre nos 
ancêtres et les vôtres ! Ce patrimoine est un peu oublié par nos jeunes mais nous avons parfois de très agréables 
surprises quand ils s’agglutinent devant une photo de classe et retrouvent en rien de temps tous leurs copains du 
banc d’école !  
Janvier 2013 
Période bien sympathique des vœux… Ce sont les vœux des amis, des associations avec lesquelles nous faisons 
un bout de chemin et les vœux plus protocolaires des organismes qui nous soutiennent. C’est comme cela que 
nous avons été présents entre autres aux vœux du maire évidemment et aux vœux de la CCBI à Auberives. 



Nous avons eu la chance de faire une visite très riche à « ARC-
NUCLÉART » sur le site du CEA à Grenoble grâce à l’association 
« Patrimoine et Développement, Sauvegarde du Vieux Grenoble ». 
ARC-NUCLÉART est un organisme qui traite, restaure des objets 
précieux pour le patrimoine (statues, tableaux, pirogues…etc.) et 
peut dater des bois très anciens.  
Nous avons été présents également aux AG d’associations voisines 
et amies, en particulier celle de « Royans d’Hier et 
d’Aujourd’hui » de St-Jean-en-Royans avec laquelle nous 
coopérons souvent. Ils ont présenté, courant 2013, un travail 
considérable et intéressant sur « Combe-Laval » (exposition, film, 
circuits…). 
Dialogue avec Émilie Guérin, au titre de la CPIE et du Parc du 

Vercors, à propos de la façon d’approcher au mieux les écoliers par des actions « Patrimoine » (parcours 
ludique, circuits, histoire des 
habitants… etc.). 
Nous avons participé à une 
« journée Généalogie » à la 
Maison de l’Économie le 
2/02/2013. Elle était organisée 
conjointement par l’UIAD, 
l’association CE2I (entraide 
informatique) et le CGD 
(Cercle Généalogique du 
Dauphiné, antenne de St-

Marcellin).  
3/02/2013 : nous sommes allés à St-Pierre de Chérennes pour voir 
un film « Les sillons de la Liberté » qui présentait des documents 
inédits du monde rural, ceci organisé par l’association ARTHEA 
des Carmes. 
Nous avons servi d’intermédiaire avec l’association « Fondation 

du Patrimoine » 
pour un particulier 
qui restaure une 
maison en pisé, assez 
rare dans notre 
région. 
Nous avons vu à 
Chatte le film « Les Hommes de Brettheim » dans le cadre d’un 
échange de la ville de Chatte avec Brettheim en Allemagne. Film 
poignant sur la dernière guerre. 
15/02 : à St-André, avec notre collaboration, la « 5ème 
Saison/ACCR » nous faisait le plaisir de présenter « La valse à 

YOSHKA », théâtre musical qui a enchanté la soirée. 
Début mars : nous déposons un dossier à la mairie, au Conseil 
Général, à la 
CCBI, au Parc 
du Vercors pour 
un soutien à 
l’édition de notre 

nouvelle 
brochure 

« Bienvenue à 
St-André-en-

Royans » qui 
sortira peu de 



temps après. En définitive nous ne serons aidés que par la 
mairie qui fera un geste pour ce nouvel élément de patrimoine. 
7/03 : nous répondons présents à une invitation de l’OT 
de Pont qui réunissait en début de saison les partenaires de 
tourisme et patrimoine de la région.  
9/03 : l’association « Si Pont m’était conté » soutenait son AG. 
Après un repas convivial au restaurant « Le Roman du 
Vercors » à St-Romans nous nous retrouvions tous à St-André 
pour une visite guidée détaillée et surtout avec de 
nombreux échanges patrimoniaux entre Pont et St-
André. Ce fut super car des pontois découvraient des trésors 
dans la « Mémoire » andréenne. Pont n’est pas si loin et 

son histoire a bien du répondant sur St-André ! 
16 mars 2013 : Assemblée Générale de l’association « Les Amis du 
Vieux St-André ». Bureau, 
rapport moral d’activités et 
bilan financier. Projets 2013. 
Comme d’habitude une pièce 
de Théâtre suivra. Ce fut  
« Panique en salle des 
Profs » de Jérôme Vuittenez 
par la Compagnie de La 
Bartifelle (metteur en scène : 
Alphonsine Da Riva). Belle 

soirée, avec bonne humeur et fous-rires ! Entre deux, dégustation des 
produits fermiers de « chez nous » dont ceux de Robert Michal et ceux 
(fromages) du Chatelard ! 
Jeudi 4 avril : au début du printemps, rendez-vous à St-André (ou aux 
Cantes) pour la découverte des « Maisons-Fortes de St-Romans » 
circuit pédestre patrimonial N°5 de la nouvelle Brochure « Bienvenue 

à St-André-en-Royans ». 
Ce fut une journée 
merveilleuse où des portes 
se  sont ouvertes avec un 
accueil chaleureux de St-
Romanais qui peuvent ici 
aussi trouver 
remerciements. Pour beaucoup les promeneurs découvraient un 
patrimoine riche de ce 
gros bourg. En plus 
toute la balade était 
enregistrée par 

Radio-Royans et allait 
avoir une suite en 
feuilleton patrimonial au 
long terme. Un peu de la 
vie des fermes de St 
André, chez Frédéric, 
chez Robert. 6/04  
« Entretiens FAPI » à 
Allemont 12/04 Concert dans église « Conversation Baroque » de 
Romans le 13/04 : nous accueillons pour la journée l’association 
« Patrimoine et Développement, Sauvegarde du Vieux 
Grenoble ». Ils nous font l’honneur de faire leur AG à St-André. Ce 

sera une journée très patrimoniale où nous pourrons présenter les recherches sur notre village à de très 
nombreuses personnes de la région grenobloise.  



16/04 : accueil et visite 
guidée pour un groupe 
de Valence avec 
découverte en vidéos et 
autres de la « Mémoire-
Histoire » de notre 
village. Le jour de Pâques 
Jean Boucher et 
Geneviève Vincent, 
jeunes retraités, partent 
pour Compostelle !1er 

mai : fête « Charivari » à St-Hilaire-du-Rosier. Bravo pour la 
reconstitution de nombreux métiers d’autrefois dans un quartier avec 
encore des traces du passé. 15/05 : accueil et visite guidée pour un 
grand groupe de l’UIAD de Grenoble qui apprécie la découverte de 
notre village et de son histoire.  
25/05 : Théâtre avec la Compagnie Scénofolie de St-Pierre de 
Chérennes « La dernière y restera » de J-Cl Sussfeld. Mise en scène 
de Chantal Ouvrery. Belle prestation de Béatrice Sentis, Fausta 
Trivella, Isabelle Clément, Imara Franck, Nicole Adestro et Raymond 
Inard à la technique.  
Voyage annuel le 3 juin en Savoie : Château de Miolans 
Visite du château féodal qui a abrité une grande famille seigneuriale. François avait préparé soigneusement 
leur généalogie et les liens avec nos seigneurs andréens ! Ce fut une bastille savoyarde. Son prisonnier célèbre 
est le marquis de Sade. Accès difficile avec une position de choix 
pour la surveillance sur la vallée. Beau belvédère. L’aspect 

sévère du château 
contraste avec 

l’impression 
apaisante du 
jardin de plantes 

médicinales 
interne aux 
murailles.  
Repas régional 
(diots et polente) à 

l’auberge 
savoyarde de 
Frontenex 

Visite de l’Éco-musée  de Grésy sur Isère : ce musée accroché 
aux coteaux du Salins est une succession de maisonnettes aux 
thèmes des métiers d’antan. Avec des trouvailles particulièrement 
intéressantes, nous revivions, tous, la vie à la campagne de chez 
nous. Ce village-musée a également une belle exposition sur 
l’histoire de la Savoie et sur celle des Pompiers.  
11/06 : visite d’un groupe de nouveaux habitants de la Côte-St-
André mené par Nicole Laverdure (fille de Georges et Lucette 
Idelon). Le 22/06, nous avons retrouvé l’association « Patrimoine 
et Développement » à l’occasion d’une visite au Château de 
l’Arthaudière où nous avons beaucoup d’amis. 
29/06 : réception d’un groupe important « suisse » qui a eu un 
grand intérêt pour le patrimoine de notre village et nos recherches 
historiques. 
Exposition « MÉMOIRE & HISTOIRE » du 4 au 11 
juillet 2013 
Présentation des fiches enregistrées depuis 1997 jusqu’à 2013 !! 



Heureusement tout est répertorié et numéroté dans 
l’ordinateur ! Thèmes principaux : souvenirs d’ancêtres et fonds 
familles, Généalogie, Recettes des grands-mères, Jardins de chez 
nous, Cadastres et noms des champs, Parcellaire fait en 2000, 
blasons…etc.)  
Présentation, d’œuvres d’artistes régionaux (peintures, 
sculptures, …) 
7 juillet 2013 Fête des Vieux Métiers  
Les Amis du 
Vieux St-André, 
pour la 8ème fois, 
ont fait vivre à 
l’ancienne et 

remonter le temps pour un jour ce petit village. Dès 10h du 
matin, Philippe, l’ami sourcier, avec ses baguettes magiques 
entraînait les curieux à la découverte du chemin des sources. Les 
ravioleuses s’activaient pour offrir une petite dégustation de 
ravioles à l’ancienne. La baratte fabriquait son beurre et tous de 
dire « c’était au temps… ! » Nombreux étaient les 
artistes-démonstrateurs des savoir-faire et des métiers 
anciens (tailleurs de pierre, sculpteurs, maquettes, vitraux, dentellières, relieur ancien, travail du bois, 
vanneries, collectionneur d’outils, école d’autrefois…etc.) 
Des animations se poursuivront toute la journée avec le fidèle groupe folklorique « Sarreloups ». Repas servi à 
table avec gratin raviolé ! On en redemandait ! Elles sont bonnes ces cuisinières andréennes ! Un plus en 2013 :  
notre Zé s’est chargé d’animer le repas avec nombres histoires dauphinoises. Elles étaient si bonnes qu’il en a 
oublié son chapeau !  
Cette année encore « les vieilles voitures » nous ont offert un 
magnifique et rutilant défilé. Bravo et merci ! 
Belle fête patrimoniale avec de très nombreux visiteurs.  
14 et 15/09 : Journées du Patrimoine : visites guidées, 
parcours ludique, accueil « Mémoire-Histoire » avec vidéos et 
dans l’église délicieux moment musical avec Agustina Meroño 
et Caroline Gesret au chant.  
21/09 Accueil et Visite guidée pour un groupe du Patrimoine 
de St-Vallier (26) ! 
le 22, 23, 24 /11 Salon du livre régionalisme alpin à Grenoble 
à l’ancien Musée de peinture , place de Verdun Un ami du 
CGD a écrit des chroniques dont l’une se passe à St-André. 
1er /12 : Marché de Noël, nous prenons place comme d’habitude et présentons sommairement notre 
« Mémoire-Histoire » avec nos productions.  
7/12 : Concert dans l’église de St-André, merveilleuse fin d’après-midi grâce à Caroline Gesret à la voix de 
mezzo-soprano, Charlotte Rulh à la flûte, Ketty Faurie au clavecin et notre « andréenne » Agustina Meroño à la 
viole de gambe. La magie de la musique, la beauté du cadre et la 
belle acoustique de l’église ont une fois de plus contribué à hisser 
ce petit village dans le domaine des « grands » !  
Ces 4 musiciennes nous ont fait honneur en nous offrant une belle 
prestation de musique baroque du 18ème. Elles ont su traduire, avec 
au programme du Bach, du Häendel et du Tellemann, douceur et 
violence, tragédie, fureur et cruauté de ces sonates et cantates. 
Elles ont fait vivre et vibrer la musique devant un public conquis 
et impressionné. 

Projets et activités 2014. 
Suite du travail régulier de recherches, de généalogies et 
enregistrement de la « Mémoire-Histoire » du village de St-André-en-Royans  
Visite guidée, sur demande, petits ou grands groupes (+ Vidéos et mini-expo)  
Parcours ludique Famille-enfants, écoliers ? 



Vente livres « St-André-en-Royans de tous les temps »,  « Si St-Marcellin nous était conté » et brochure  
« Bienvenue à St-André –en-Royans » avec ses 5 parcours pédestres patrimoniaux reliant St-André et les 
communes environnantes, aller et retour. 
 
Nous avions déjà averti que nous ne ferions pas de Fête des Vieux Métiers en 2014 en raison maintenant des 
problèmes personnels. Nous avions surtout le souhait de mettre à la disposition de la Mairie et des Archives 
cette Mémoire – Histoire constituée sur près de 20 ans. Financièrement des devis ont été demandés et cela 
parait possible. C’est maintenant la réalisation matérielle à venir. Nous avions imaginé des réunions de 
« vérifications » comme nous avions fait des réunions de lecture à la création du livre « St-André-en-Royans 
de tous les temps ». 
À inventer les occasions de montrer nos réalisations…Soirées de projection par exemple ? 

Voyages ? Nous projetions un voyage… Il y avait le 
Château de Tallard près de Gap (Pb 6h de route AetR)  
On peut envisager le château d’Anjou et Jarcieu, ou encore 
des visites intéressantes plus proches. 
On pourrait aussi rendre la visite au groupe patrimoine de 
St-Vallier ou à d’autres groupes qui sont venus à St-
André. 
À noter pour les projets  
22/02 Conférence de Daniel Etienne sur le « Baron des 
Adrets » à 19h à la salle des Fêtes de Pont-en-Royans, en 
collaboration avec l’association « Si Pont m’était conté ». 
10/05 Conte musical avec Marie Colline « Histoire de 
dire » et Camille Jullien à la harpe, dans le cadre d’un 
festival du conte au printemps prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin d’adhésion à l’Association « Les Amis du Vieux Saint André » Année 2014 

Adresse : 5 rue du Bourg  38680  Saint-André-en-Royans  tel : 04 76 36 02 54 
PS : Les chèques seront libellés à l’ordre de l’association, « Les Amis du Vieux St André » 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adhésion annuelle 15€ ou soutien libre  
Nom  
Prénom 

Téléphone 
E-mail 

Adresse 
Code Postal, ville 

Fait le  
Signature 

 
 


