Association « Les Amis du Vieux Saint André »

Bilan moral 2010
Rappel : AG de l’association le 13.03.2010
- Bureau et CA : Annie Boucher devient Présidente-adjointe, Claire Soranzo et Claude REVOL intègrent le CA.
Les autres membres du Bureau et du CA se maintiennent.
Présence de Gilles Meeus qui a créé une association patrimoine « Si Pont-en-Royans m’était conté ») et d’une
association voisine « Royans d’hier et d’aujourd’hui ».
- Les fiches de 4 circuits patrimoniaux reliant St André aux communes voisines ont été réalisées et
imprimées en petit nombre. .. 0,50 € par fiche A4 pour financer l’impression.
- Travail sur le cadastre en fonction des opportunités et des recherches sur le terrain (interviews des habitants sur
le nom de leurs lieux-dits et des champs environnants, Parcellaire de 2000.
- La mairie a géré l’installation de la pierre d’autel de l’ancienne église (de la Roche, datée d’environ 1200).
Depuis le 17 septembre 2010 elle est 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 » l’accompagnera.
- Achat du DVD 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. Connaissance du metteur en scène au salon du livre de Grenoble.
- Poursuite des enregistrement des fiches de MÉMOIRE tout au long de l’année : « Recettes d’autrefois »
créées (avec Claire Soranzo)à partir des cahiers de Rose Garcin (1913), de Marie-Louise Inard (1943) et de Gaby
Gizon (~1938)…etc.
- Les jardins andréens : des fiches se sont réalisées en collaboration avec les « pro » du jardinage. Photos et
commentaires sur les différents travaux et leur répartition sur l’année.
- Des relevés généalogiques sur tout l’état civil de St-André se sont faits 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).
Diverses animations
- 12 février : en collaboration avec la 5ème saison/ACCR, excellent spectacle « Le duo Dithyrambe au cabaret
radiophonique » avec Michel Hareau et Radio-Royans.
- 13 mars 2010 : au soir de l’AG la pièce de théâtre « Le Mandat » de Nikolaï Erdman avec la Compagnie
« Les Tréteaux de la Cumane » (Michel Duckit) a été une très belle prestation.
- 2 avril, projection du film de Chantal Ouvrery « Vercors, Mémoire de Résistants » avec rétrospective des
témoignages (Georges Idelon) de la « Fête des Justes » de juin 2009, soirée pleine d’émotions.
- 10 avril, la Compagnie des Motsmaldits a présenté avec brio la pièce de théâtre « La Techtonique des
sentiments » d’E. Schmitt devant un public satisfait. Metteur en scène : Chantal Ouvrery.
- Balade-exploration sur le vieux village et sur Château-Gaillard, lundi 3 mai…Dans des archives
découverte de son nom éventuel « DURFORT »
- 5 juin en l’Église, concert de Musique baroque allemande du XVIIème siècle
Cantates et Sonates avec Mustapha Bouali, contre-ténor, Charlotte Rulh à la flute traversière, Ketty Faurie au
clavecin et Agustina Meroño à la viole de gambe. Bravo !
- 18 juin, projection du film « Royans, Terre des Dauphins » à St-André par l’association « Son’Image » de
Romans. Belle balade de découvertes et surprises dans la vie rurale et artisanale du Royans.

- 3 et 4 juillet, 14ème Exposition annuelle ! « Mémoire et Histoire »
Comme toujours, la Mémoire mise en exposition a raconté, à sa façon les évènements précédents mais aussi et
surtout ceux d’antan. Toujours des trouvailles familiales avec des photos d’ancêtres…bien enrichies par la
généalogie. Beaucoup de succès pour les vieilles recettes et les fiches du jardin de Claude…
Aux murs, de magnifiques tableaux des peintres régionaux ont leur succès sans oublier ceux pour la Tombola.
- Fête de la Vie d’Autrefois du dimanche 4 juillet Belle rencontre avec le passé !
De nombreux exposants avec de merveilleuses démonstrations de savoir-faire :
Un fabricant de vitraux, ….l’atelier de Maquettes du Château de l’Arthaudière… créations miniatures dont le
château de St-André d’époque !
Bernard, notre relieur, ancien de la Bibliothèque Nationale de France, était évidemment là.
Les « rabots de Gérard » arrivent à délier les langues des messieurs.
Jean-Claude fait des démonstrations de travail du bois et fait partager sa passion.
Christine, Aussibal et Gérard, nos vannières et vannier, croisent et recroisent l’osier récalcitrant pour créer des
paniers aux formes et couleurs variées.
Nos fidèles dentellières exposent et manient avec dextérité le fuseau pour le bonheur des dames.
Non moins fidèle, Christophe, célèbre sculpteur initie enfants, adultes et badauds à la taille de la pierre, ce
grand art ! Bravo de savoir aussi bien communiquer la magie du geste !
Avec la tente de « l’Histoire Autrement » Jacques replonge le public à l’époque des Chevaliers. Il initiera au tir
à l’arc et beaucoup s’essaieront tout au long de la journée.
Michel, notre ancien instit, propose l’école d’autrefois et bien des visiteurs se sont assis au bureau d’époque !
Toute la journée, la Compagnie Delphinale imprégnée des thèmes de la « MÉMOIRE » de St-André …assurera
le folklore de la journée en magnifique costume Renaissance. Elle évoluera gracieusement et animera avec brio
la fête par ses danses d’époque et ses saynètes.
Sur la Place du Château un temps fort, très théâtral, rappela à tous que le Seigneur de ce château, Artus
PRUNIER de SAINT ANDRÉ avait en 1601 écrit une missive au Roi Henri IV !
Repas avec gratin raviolé concocté par les andréennes et servi par toute une cour affairée dans une salle comble.
Pour le bouquet final Julien, jeune chanteur à la voix de contre-ténor, Claudine à la flûte et Rémi au clavecin
dans l’église pour un très agréable moment de musique baroque.
- Participation à la Fête du Bleu les 31 juillet et 1er août à St-Jean-en-Royans : soleil de plomb et de très
nombreux visiteurs. C’était agréable de faire connaissance avec le « Parc », le plateau du Vercors et la Drôme.
- Participation à la Vogue : mini-expo avec des rencontres d’anciens andréens… pour le jeu et pour s’amuser,
les boules carrées !
- Journées du Patrimoine, 18 et 19 septembre, « MÉMOIRE, Grande et petite HISTOIRE du Village. 200
visiteurs. Vie des habitants d’antan, généalogies…sont présentés à la demande avec des vidéos à l’appui.
Visites commentées du village à partir d’un plan dessiné en 1736 et découverte des éléments architecturaux
remarquables encore existants.
- Le parcours ludique, récemment créé et financé par le Sud-Grésivaudan, plus spécialement pour les familles,
a eu beaucoup de succès, mené de main de maître par Annie.
- Participation au Marché de Noël : mini-expo en classeur, nos sets de table aux couleurs andréennes…etc.
- De nombreux groupes de visiteurs, marcheurs ont été reçu tout au long de l’année, entre autres « Les
Raisonneurs de Pierre » de Crolles, la FAPI… etc..
Informations diverses :
- Concert du 11/12 à l’église de St-Antoine l’Abbaye. 2 chorales : les Voix de Midi avec Agustina Meroño et
celle de St-Antoine. Entre autres, interprétation des chants de Noël particuliers retrouvés à St-André dans des
livres de prières de la Confrérie des « Pénitents blancs » du village (~1630 à 1780). Peter Sheehan, organiste et
passionné et Agustina Meroño non moins passionnée en ont tiré une magnifique prestation.
- Au Couvent des Carmes à Beauvoir « 12ème Rencontres nomades, Nature(s) en tête » du Parc du Vercors
le samedi 11 décembre, organisée par la CPIE Vercors. C’était un forum des associations du Parc avec des
lectures, conférences et débats.
- Vernissage du livre « Vercors, Safari-patrimoine » de Patrick Ollivier-Elliott, à la Halle de Pont-en-Royans
le 26.11.2010. Cet auteur avait, avec nous, exploré St-André, les lieux de l’ancien Château-Gaillard de la Roche,
et d’autres lieux méconnus des communes voisines, Château-Vieux, Nacon…etc. Comme un « voyageur
attentif » il fait les croquis des villages visités à partir de ses photos et ajoute les commentaires glanés auprès des
habitants sur l’histoire du village. St-André a une bonne place !

