Association « Les Amis du Vieux Saint André »
Bilan moral et Activités de l'année 2012 (AG du 16/03/2013)
L'année 2012 commençait bien pour les Amis du Vieux St André !... Un rendez-vous avec un journaliste de
France-Bleu-Isère ! C'était pour un reportage sur les routes de l'Isère. Ce ne fut qu'une vue éclair sur StAndré.... mais c'est toujours bon !
25 février : Un temps fort de l'année, à l'Assemblée Générale nous présentons un bilan moral riche en
activités, un bilan financier équilibré et des projets dynamiques, importants dont l’édition de la nouvelle
brochure « Bienvenue à St-André-en-Royans » avec ses 5 circuits patrimoniaux.
La pièce de Théâtre de La Bartifelle, « Chat en poche » de Feydeau (metteur en scène Alphonsine Da Riva,
habitante de St-André, en ce temps-là) suivra avec, entre deux, une petite collation et les saucissons de Robert,
les fromages du Châtelard, à déguster ! Belle soirée conviviale et appréciée.
16 février : un entretien important avec M. B. Pérazio, Conseiller Général, a eu lieu pour débattre de l'édition
de la nouvelle Brochure « Bienvenue à St-André-en-Royans ». Celle-ci comportera le contenu de la
précédente auquel on ajoute 3 circuits patrimoniaux non édités : « En allant au Pont … par le Paradis », « La
balade du Dauphin » vers Beauvoir et surtout nouvellement créé « Les Maisons-Fortes de St-Romans ». Une
aide au titre des Initiatives locales sera accordée et nous l'en remercions bien. Nous avons également abordé la
signalisation de notre village. En définitive seule l'église, inscrite aux Monuments Historiques peut être
signalée. Ce serait quand même sans doute intéressant et nous espérons bien qu’un jour St-André sera indiqué
comme lieu de visite intéressant.
En continu : L’association gère des sites sur le portail du Sud-Grésivaudan, entre autres, celui du Groupe
« Rencontres
Amicales »
autour
du
Pays
de
St-Marcellin
http://associations.sudgresivaudan.org/associations/rencontres-patrimoniales/ Ce site est particulièrement imagé et vivant. N'hésitez
pas à le consulter. C'est un peu une revue des événements patrimoniaux et lieux de visites de la région. C’est
avec ce groupe que nous avons travaillé à l’édition du livre « Si St-Marcellin nous était conté », livre que nous
continuons à vendre et qui offre toujours de l’intérêt en particulier comme ouvrage sur le Dauphiné d’antan.
16 mars : toujours avec le Groupe « Rencontres Patrimoniales » (Médiathèque de St-Marcellin) une vidéoconférence est organisée par nos soins, salle de l'Espace St-Laurent, sur les « Seigneurs de Hautefort, sept
siècles d'Histoire en Dauphiné ». Assistance importante et grand intérêt ! Il faut dire que les seigneurs étant
souvent cousins, nos seigneurs andréens étaient invités !
17 mars : AG de la FAPI (Fédération des Associations Patrimoniales de l'Isère) dans un décor prestigieux
du Musée Dauphinois.
Ce même jour, en soirée, en partenariat, la 5ème saison/ACCR très belle représentation de la pièce « Les
petites dames du Nord ». Bravo à Valérie Charpinet, à Muriel Roux et au metteur en scène Clémence Yelnik.
Nous en gardons un délicieux souvenir.
25 mars : avec l'association « Patrimoines en Isère », éditeur de « La pierre et l'écrit », découverte de Pont-deClaix (prestigieux passé industriel, papeteries, minoteries, industries chimiques...etc.), Musée les Moulins de
Villancourt (Biscuits Brun), vieux pont (construit par Lesdiguières en 1611) et balade originale dans de vieux
cars explorant la ville, « les histobus », ceux qui assuraient les pèlerinages de La Salette autrefois !
31 mars : AG du CGD (Cercle de Généalogie du Dauphiné), à la Côte St-André.. Le travail de généalogie
est un apport régulier et important de notre « MÉMOIRE ».
14 avril, la Mairie de St-André convie les présidents d’associations, pour une démonstration d’utilisation du
défibrillateur installé au mur de la salle polyvalente.
28 avril : la FAPI (Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère) organise comme chaque année des
« Entretiens » sur des thèmes porteurs de Patrimoine. En 2012, à Moirans, ce fut le patrimoine religieux, un
héritage en devenir. Visites des 2 églises de Moirans et du vieux bourg..
5 mai : c’était la Journée des adhérents des Amis du Château de l’Arthaudière. Nous avons découvert un
village du Bas-Dauphiné, Anjou et tout proche, Jarcieu, leurs châteaux et des jardins médiévaux.
13 mai : nous recevons une association culturelle et patrimoniale « Sparsae » d’Aigueperse (63). 40 personnes
passionnées d'histoire ont découvert notre village et sa « Mémoire » avec beaucoup d'intérêt.
14 mai : voyage à St-Montan en Ardèche et à La Garde Adhémar, Drôme.
Belle journée où nous découvrons St-Montan, un petit village d'Ardèche qui a été sauvé par des passionnés...
Notre guide en est un ! Il raconte bien, qu'à la force des poignets, ce bourg médiéval a resurgi pour trouver des
habitants sédentaires, des commerces, des artisans et enfin une vie ! Repas ardéchois.

L'après-midi ne fut pas moins intéressante ! À La Garde Adhémar (26), 2 guides nous attendaient. M.
Hernandez, qui, avec une partie du groupe, ira sur un site « Le Val des Nymphes », lieu mythique du Moyenâge. L'autre groupe fera une visite du jardin botanique d'une richesse exceptionnelle grâce à sa créatrice Mme
Danielle Arcucci. Ce fut un peu magique, les plantes nous racontaient chacune leur histoire.
20 mai : Concert à la harpe dans la petite église romane de Cognin avec Camille (plusieurs petits concerts à
St-André) et ses camarades sous la direction de leur professeur. Bravo !
25 mai : Jean Boucher prend sa retraite. Une page ne suffit pas pour raconter sa belle carrière. St-André est là
pour l'applaudir et lui souhaiter du bon temps.
31 mai : l'OT de Pont invite ses « partenaires » aux Hauts de Choranche et à la Cabane-Café. Ce sont plein
de surprises et d'ingéniosités qui attendent les visiteurs : un rucher-école, un gîte digne des bâtisseurs d'antan... !
7 juin : réception des Amis du Pays Vizillois. Belle journée conviviale et patrimoniale. Ascension du chemin
de la vieille église pour découvrir l’emplacement de l’ancien village, le Palois…etc.
19 juin : Royans d'Hier et d'Aujourd'hui, association proche basée à St-Jean-en-Royans, a créé une
exposition sur Combe-Laval ainsi qu'une brochure et un CD, le tout très réussi.
25 juin : une classe du Cours Moyen de St-Paul-les-Romans nous rend visite et expérimente le parcours
ludique avec beaucoup d'intérêt et de sérieux. Expérience à renouveler avec d'autres classes !
26 juin : avec le Club Prunier nous faisons à Vienne un beau voyage !
Du 5 au 12 juillet : Exposition « Mémoire & Histoire » de St-André-en-Royans.
Nous exposons les 300 fiches nouvelles créées en 2012 et bien sûr laissons à portée de main les classeurs des
années précédentes. 15 ans de travaux tout azimut mais toujours pour approfondir et découvrir la vie passée des
habitants de ce petit village.
18 juillet : Fête des Vieux métiers.
Très nombreux démonstrateurs de savoir-faire, fabrication de ravioles et du beurre à l’ancienne…etc. le tout
animé avec le groupe folklorique Sarreloups en costume dauphinois, orgue de barbarie, vieilles voitures…
Belle fête, grand succès avec un nombre important de visiteurs.
11 août : Concert baroque dans l'église avec Julien GAILLEDRAT, contreténor, Aurore GERMAIN,
soprano et Damien DESBENOIT. Ce moment musical a été évidemment de haut niveau et bien apprécié par le
public. Merci et Bravo à ces jeunes artistes !
12 août : nous faisons un petit tour à Vassieux à la Fête du Bleu. Lorsqu'elle descend du plateau nous
participons. C'est ce qui s'était passé à St-Jean en 2011.
26 août : c'est Vogue au pays ! Nous répondons présents avec un petit stand. Je « cause » avec les anciens de
St-André qui sont partis du pays.
29 août : nous recevons un groupe du Secours Catholique.
15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine
Visites guidées, Mini-expo « Mémoire et Histoire », parcours ludique...etc. Mini-concert avec Camille à la
harpe et Justine au chant. Très beau duo et moment merveilleux qui unit musique et patrimoine.
12 octobre : enregistrement par Radio-Royans du circuit pédestre patrimonial aller, St-André-Pont, de
notre nouvelle brochure.(histoire des lieux et histoire de St-André). Les amis pontois de « Si Pont m'était
conté » nous rejoignent au « haut du Paradis » ! Belle initiative qui servira comme reportage à la radio dans les
semaines qui vont suivre.
19 octobre : sortie en groupe suivant le circuit des « Maisons-Fortes de St-Romans » (Brochure)
18 novembre: présence et stand au 21ème salon du livre de régionalisme alpin à Grenoble.
22 novembre : suite à nos travaux de recherches et aux fêtes des Justes sur St-André, invitation à la sortie
d'une brochure, d'un film et du lancement d'une exposition « Justes de l'Isère, le sauvetage des juifs, 19401944 » au Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble. Cette présentation se fait en présence de
Zvi Tal, ministre auprès de l'Ambassade d'Israël en France et de Davis Adam, directeur du Comité français pour
Yad Vashem. Nous avons revu à cette occasion M. Smrodyni qui a participé de façon importante au film.
Hélas, Georges Idelon n'aura pas pu voir tout cela. Le film a été tourné à la date de son décès.
2 décembre : stand « MÉMOIRE et HISTOIRE » des « Amis du Vieux St André » au Marché de Noël 2012.

