Bilan moral de l’association « Les Amis du Vieux Saint André »
Assemblée Générale le 25 02 2012 à St-André-en- Royans
Le concert du dimanche 16 janvier 2011 dans l’église a eu un grand succès !
C’était une merveilleuse ballade musicale avec l’ensemble à cordes amateur PICCOLA MUSICA de
Grenoble. Les « 4 Saisons » de Vivaldi furent un jeu d’enfant pour ces brillants musiciens et l’approche
commentée de leur président, très appréciée de tous. Le petit chœur d’hommes « Octobrius » avec vigueur et
entrain, interprétait, entre autres, un chant de Noël retrouvé à St-André dans les livres de prières (1680-1780) de
la bibliothèque de la Confrérie des « Pénitents blancs » du village. Le petit « pot de l’amitié » qui suivit, vin
chaud ou café, sur le parvis, a donné une note bien conviviale et inoubliable.
Après l’A G du 19 février une sympathique soirée avec la projection du film « De la Provence au Vercors, le
silence du berger » de Ch. Ouvrery et de celui « des herbes magiques » de Camera’Aventure (M.Barbier) ou
le destin extraordinaire de Dominique Villars, l’homme qui faisait parler les plantes.
IMPORTANT : les dépliants gratuits, publicité gratuite de notre association, ont été reproduits avec
« Royans Impression» de St-Just-de-Claix grâce à une subvention accordée par le Conseil Général.
17 mars « Les Amis du Vieux Saint André » reçoivent le journaliste pour la photo non pas du siècle mais de
notre association sur « Isère Magazine ». C’est une belle opportunité pour informer les Isérois sur le travail
patrimonial de notre petit village.
12 mai, Fête des Justes : nous nous associons à la Mairie pour honorer Georges IDELON, Renée ROZIER et
Estelle DEVIDAL-TERRAT, née AGERON. Un diplomate de l’Ambassade d’Israël et Mme Annie KARO du
Comité français pour Yad Vashem leur ont remis, à titre posthume, la Médaille des Justes parmi les Nations
pour avoir sauvé la vie de la Famille SMRODYNI.
Le 15 mai “Les Traqueurs d’images”, association de photographes et de mannequins d’un jour
« Tintamart », dans le cadre du village, ont réalisé de belles photos d’art pour valoriser les lieux et les éléments
remarquables du passé et enrichir notre exposition de juillet.
22 mai visite d’un grand groupe « Les Amis de la Gresse ». Ces amis de Patrimoine, connaisseurs,
dialoguent sur notre histoire riche et commune du Dauphiné.
En coopération avec le Club PRUNIER de St-André, le mardi 7 juin une belle journée s’est déroulée au
Château de Grignan et à Taulignan…
10 juin Accueil et visite d’un groupe de Manosque en séjour à Autrans.
5ème Exposition « MÉMOIRE & HISTOIRE » du 30 juin au jeudi 7 juillet et 7ème Fête de la Vie
d’Autrefois dimanche 3 juillet
300 fiches sur les panneaux aux thèmes divers et toutes innovantes. Des photos de familles, d’écoliers, des
recettes, des merveilles d’époque…etc. Tout cela pour enrichir la « MEMOIRE » de St-André. Comme les
années précédentes les murs de la salle sont décorés de tableaux de peintres régionaux qui font l’admiration
de tous. Les superbes photos des « Traqueurs d’images » ont également enrichi l’exposition et attiré l’œil
des visiteurs.
Nos recherches en généalogie nous ont amenés à l’héraldique, science des blasons. En relation avec « Les
Amis du Vieux Beauvoir » et un ami de St-Antoine nous avons pu profiter d’une très belle collection des
blasons des familles nobles du Dauphiné travaillée avec les écoliers de St-André. Les nombreux artisansexposants, démonstrateurs de savoir-faire s’installent. Dans le domaine du bois Jean-Claude et sa « chèvre »,
les rabots de Gérard, les collections de vieux outils, Jean-Paul Rossi avec son tour à bois qu’il actionne
comme à l’époque moyenâgeuse auront tous leur succès toute la journée. Comme les années précédentes nous
recevons les fidèles dentellières amies qui vont patiemment délier leurs fuseaux et créer des petites merveilles.
Christine, Aussibal et Gérard, vannières et vanniers vont fabriquer des paniers de toutes couleurs.
Christophe Chevènement, tailleur de pierre bien connu de St-Antoine l’Abbaye, nous fait l’honneur de sa
présence et de ses démonstrations. Il a entre autres taillé le blason des seigneurs PRUNIER de StAndré
Bernard commente la reliure et Michel l’instituteur présente l’école de notre enfance.
Pour l’année 2011 nous aurons eu un plus ! Lucette, sa fille Agnès et Renée, andréennes de souche ont
accepté de faire une démonstration de fabrication de ravioles à l’ancienne. Autre fabrication d’époque… le
beurre. les tartines beurrées pour l’apéro étaient assurées.
Notre beau village a vu aussi ce jour de fête défiler deux époques de son histoire.
La « Compagnie Delphinale » en costume « Renaissance », aux prestations multiples, cortèges,
sketchs…devant la salle, sur l’estrade et dans le village, accompagnée en musique dispensée par leur
« charriotte » a su tout au long de la journée mettre de l’ambiance et la note de fête.

Le Groupe « Sarreloups » avec ses danses dauphinoises, du Vercors et des Chambaran a donné l’envie au
public « de lever la jambe ». Ses rigodons, polkas et troïkas, le tout accompagné aux accordéons diatoniques et
clarinettes ont fait virevolter ses danseurs.
Bravo à ces deux groupes pour leurs beaux costumes et leurs prestations admirables !
29 juillet…Un petit intermède d’été… Des stagiaires d’une école de musique, hébergés dans le gîte de Ludovic
Gailledrat des Arnaux nous font profiter de leur concert de fin de stage. « Tous à la guitare ! »
Samedi 16 et dimanche 17 septembre Journées Nationales et Européennes Mini-Expo « MEMOIRE »
pour fouiner dans le passé et retrouver la vie de ses ancêtres
Visite guidée du village, son PARCOURS LUDIQUE …Vidéos
Peu de visiteurs, le mauvais temps était là. Heureusement, le dimanche 17 dans l’église, le "moment musical"
avec Camille, jeune musicienne à la harpe, déjà très talentueuse, fera le bonheur des visiteurs. Elle interprétera,
des morceaux de musiques anciennes, médiévales, baroques, classiques et même folk !
Le 14 novembre nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe « Culture et Loisirs » d'une cinquantaine de
personnes de l'Université Inter âge du Dauphiné de Grenoble (UIAD).
Les 19 et 20 novembre au Salon du Livre de Régionalisme Alpin à Grenoble nous avons proposé à la vente
nos publications au stand de la FAPI (Fédération des Associations Patrimoine de l’Isère) : « Si Saint-Marcellin
nous était conté » et évidemment « Saint-André-en-Royans de tous les temps ».
Concert de Noël dans l’église le dimanche 11 décembre à 17 h. « Les Chœurs de Sassenage », « Les Voix
de Midi », « Les Tourbillons » (Direction Agustina Meronõ) interprèteront des musiques Françaises du
XVIIIème et des pièces sacrées de Palestrina, Victoria et Charpentier.
Un magistral concert avec une soixantaine de choristes et des instrumentistes tous très talentueux.
L’Assemblée Générale de l’association « Les Amis du Vieux St André » a eu lieu le samedi 25 février
devant les fidèles adhérents et autres sympathisants. Après les modalités d’usage, les bilans 2011 (moral et
financier) ont été présentés et acceptés. Un diaporama, gazette en images de l’année 2011, a animé la réunion.

Les projets 2012 ont pu ensuite être annoncés. Le soir même, la soirée théâtre avec la troupe de La
Bartifelle et son jeu de « Chat en poche » de Feydeau était une belle entrée en matière pour 2012 ! Public
nombreux heureux et détendu qui a aussi bien joué le jeu !
Évidemment les Amis du Vieux Saint André continuent à accueillir des groupes à la demande pour des visites
guidées. Des groupes sont déjà annoncés.
Les travaux de recherche de MÉMOIRE sur le village de St-André et ses environs se poursuivent et ne
laissent pas insensibles les promeneurs de nos lieux.
- Visites guidées et Parcours ludique (Village et Église)
- Diaporama et mini présentation de la « Mémoire »
- Présentation des 5 circuits patrimoniaux reliant St-André et les communes environnantes,
« Au fil de l’eau… le long des moulins d’antan » vers Auberives
« Derrière la Roche par Vialonge » vers Presles
« En allant au Pont … par le Paradis ! » vers Pont-en-Royans
« La Balade du Dauphin » vers Beauvoir
« Le chemin des Maisons Fortes de St-Romans » vers St-Romans
Parmi les projets importants la réimpression de la brochure « Bienvenue à St-André-en-Royans » doit se
concrétiser prochainement avec une aide des Initiatives locales du Conseil Général.
Du 5 au 12 juillet 2012 exposition annuelle et dimanche 8 juillet, Fête des Vieux métiers.
Plusieurs sites Internet de l’association sont mis à jour régulièrement.
Dans le cadre d’un travail régulier avec le Groupe « Rencontres Patrimoniales » qui siège à la Médiathèque
de St-Marcellin, nous avons organisé une vidéo-conférence le vendredi 16 mars à la Salle de l’Espace St
Laurent, sur « Les Seigneurs de Hautefort, sept siècles d’histoire en Dauphiné ».
Nous reprenons l’idée « Voyage-Histoire » ! Au programme lundi 14 mai voyage « Histoire et Fleurs » à StMontan (07) village de caractère et à La Garde Adhémar (26) avec visite du vieux village et du jardin
botanique.

