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A LA UNE
Hommage à André Suisse
Mot du Maire

Infos utiles
Ouverture du secrétariat
de mairie au public
Du Lundi au samedi 8h30 à 12h

Mairie
Tél : 04 76 36 42 08
Fax : 04 76 36 44 30
Urgence le week end
06 85 58 26 75
Zone technique : 04 76 36 46 85
Email :
mairie.st.antoine.labbaye@wanadoo.fr
Site internet :
www.saint-antoine-labbaye.fr

Syndicat des e aux :
04 76 38 50 68

Ecole des Tilleuls : 04 76 36 44 25
Ecole des Plat anes :
04 76 36 44 06

Cantine, garderie : 04 76 64 42 71
Médecin : 04 76 36 28 53
Pharmacie : 04 76 36 41 33
Cabinet d’infirmières :
Marie-Claude SIROP : 06 07 19 38 88
Claude QUILLET : 06 80 70 95 40
Noëlle EVEN : 06 75 51 44 77
Emma BAITAZIEV : 06 62 50 55 01
Aurélie HUGONIN : 06 75 55 50 35
Kiné : 04 76 36 44 21

Bibliothèque : 04 76 36 47 87
Mardi/Mercredi/Vendredi
De 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Pendant l’été,
Mercredi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Fermée les 16 et 17 août
Office du tourisme :
04 76 36 44 46

Je souhaite rendre hommage à André Suisse, mon prédécesseur qui nous a quittés le 12
juin dernier à 83 ans, en nous laissant dans la peine.
Suivant l’exemple de son grand-père, Monsieur Roux Fleury ( maire de 1900 à 1908), dès
sa retraite de militaire, André Suisse s’est mis au service de sa commune.
En 1983, il est devenu le 1 er adjoint de Louis Fournier et renouvelé à cette même
fonction en 1989 jusqu’en 1995, date à laquelle il a été élu maire jusqu’en 2001.
Passionné par le patrimoine et l’histoire de notre village, dès son mandat d’adjoint, il a
suivi tous les chantiers concernant la sauvegarde et la réhabilitation du bâti, des espaces
publics, notamment l’enfouissement des lignes électriques, tous les travaux sur l’église,
le salon aux Gypseries … Durant son mandat de maire, il a notamment gér é le dossier de
l’orgue : l’installation des 5 derniers jeux. Il a fait réaliser la caserne des pompiers et le
local technique à disposition des employés communaux pour améliorer les conditions de
travail et l’organisation.
Nous devons également à André Suisse un certain nombre d’études indispensables sur
des orientations stratégiques qui ont permis la rédaction de documents d’urbanisme de
préservation, et également, des études sur l’assainissement qui ont préparé les
réalisations actuelles.
Durant ses mandats successifs, André Suisse a accordé beaucoup d’importance à
l’information, à la communication au sein du conseil et en direction des Antonins.
Dès 1983, il a créé et pris en charge le bulletin communal édité une fois par an. Il y a
retracé l’histoire locale, notamment en 1987 en donnant la liste des maires et adjoints
depuis 1831… et en 1999 et 2000, en résumant en 2 temps un siècle de délibérations
prises par les conseils municipaux successifs.
En parallèle à son activité d’élu, André Suisse s’est engagé dans des actions de
développement touristiques pour Saint Antoine et les environs. Il a été président du
Syndicat d’initiative et du SIPA (Syndicat intercommunal en pays antonin), outil pour
obtenir des aides et démarrer l’hébergement touristique, les actions de promotion …
Homme cultivé et passionné par le patrimoine antonin, il a largement contribué au
développement culturel de notre village.
Dans ses engagements, André Suisse a été un homme de conviction et d’action, qui a su
défendr e ses projets et les a fait aboutir. Il était résolu, soucieux d’aller de l’avant.
Nous nous souviendrons de son franc parler, de son humour et aussi de ses colères !
Au quotidien, il était bienveillant, toujours à l’écoute et pr êt à rendre service.
En 2001, cet homme qui avait tant donné à St Antoine et aux Antonins, a dû, avec un
certain regret, abandonner ses fonctions d’élus pour s’occuper de sa femme Renée qui
avait des problèmes de santé, sans toutefois abandonner les clés de l’église pour
continuer à rendre service. Nous avons découvert un homme d’une grande patience,
bienveillant, attentionné, courageux… qui a
pris en charge sa femme jusqu’à s’oublier luimême … une autre facette de cet homme
exemplaire.
Le 17 juin, jour de ses funérailles, les Antonins étaient nombreux à l’accompagner. Ils
ont ainsi tenu à l’honorer et à lui manifester
leur reconnaissance pour tout ce qu’il leur a
donné et qui restera inscrit dans l’histoire
antonine.
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Les travaux de la commune
Des travaux sont programmés à l’école des tilleuls pendant les vacances estivales. La classe de
Patrice Grange va, en effet, subir un important lifting.
L’entreprise Giraud-Marchand intervient à partir du lundi 8 juillet afin de démolir le plancher et
faire une dalle sur plancher « hourdis SEAC Bois Isolant ». Parallèlement Gilbert Argoud déplacera
les canalisations existantes. Suivra l’entreprise Charbonnier Mounier pour changer toutes les
menuiseries. Les doublages, le plafond (dalles Sand Ila Smet), toute la partie électrique ainsi qu’un
chauffage au sol seront réalisés par l’entreprise Gérard Repiton. Puis l’entreprise Gérard Blanc
viendra poser du carrelage et enfin Didier Fayolas pour la mise en peinture.
A la rentrée, enfants et instituteur trouveront une classe agréable et plus fonctionnelle !
Par ailleurs, la toiture de la maternelle sera refaite par l’entreprise Mandier

Compostage
Une fois n’est pas coutume Espace Nature Isère et Le SICTOM Sud Grésivaudan ont
installé un nouveau site de compostage collectif à Saint Antoine L’Abbaye. Celui-ci a
pris forme le mercredi 26 Juin 2013 sur le parking des Terreaux. Dès le matin les
employés municipaux ont préparé le site avant l'arrivée des bacs de compostage
(fournis par l'ESAT du Planteau à Chatte).
L’idée est venue, il y a déjà quelques mois de proposer aux habitants un moyen de
valoriser leurs déchets de cuisine. Plusieurs rencontres entre Espace Nature Isère et
les élus ont été nécessaires pour démarrer le site et proposer un site collectif de
traitement des déchets organiques. Après plus de 3 mois de travail voilà enfin le projet
réalisé et le début d’une belle aventure.
Le site de compostage a vu le jour fin juin et reçoit ses premiers apports de déchets.
C'est plus de 20 personnes qui sont inscrites à ce jour. Le composteur est ouvert aux
habitants des alentours, mais il faut bien penser à s'inscrire, avant, auprès de la mairie de Saint Antoine. Une formation aux
techniques de compostage a été donné aux habitants. Les volontaires sont prêts !
Une installation efficace, et une inauguration réussie avec un moment convivial bien sympa. Cet espace va vraiment devenir un
site de rencontre et de partage, car dans quelques mois nous pourrons enfin distribuer le compost.
contact: genevieveromey@gmail.com

Cabinet médical
Le docteur Radacina est installée depuis le 22 avril, rue des Terreaux. Beaucoup d’Antonins ou
de personnes des environs sont déjà allés la voir. N’hésitez pas.
Vous pouvez la joindre au 04 76 36 28 53.

Programmation

estivale

Du 30 juin à fin septembre, Festival de musique sacrée avec les Amis de l’Orgue : heures d’orgue, académie, concerts…
Mercr edi 17 juillet à 19h à la médiathèque, « histoire(s) antonine(s) racontée(s) par Gisèle Bricault.
Mercr edi 17 juillet à 15h, histoires pour les enfants de 0 à 6 ans à la salle des fêtes (ou médiathèque si pluie)
Mercr edi 17 juillet, 24 juillet, 4 août et 8 septembre à 18h, Concert jardin des At eliers d ‘Antan
Vendredi 19 juillet à 20h30 à l’abbaye, concert par l’ensemble Liquescentes (Pologne)
Du 24 au 28 juillet , Festival « Text es en l’Air »
Dimanche 4 août, à 14h15, visite découverte du logis de l’Abbé (musée)
Mercr edi 7 août, à 20h30, récital de Gospel à l’abbaye
Jeudi 8 août, concours de coinche, belotte et pétanque, club des Antonins
Les 10 & 11 août, St Antoine en Moyen-Age : « un rêve d’Orient » ( St Antoine Développement)
Les 2 soirs à 20h30, concert « aux portes de Sananda » par Luc Arbogast, contre-ténor
Les 14 et 15 août, Vogue annuelle du Comit é des Fêtes
Dimanche 18 août, Brocante, CCAS
Mercr edi 28 août à 15h, histoires pour les enfants de 0 à 6 ans à la salle des fêtes (ou médiathèque si pluie)
Samedi 7 sept embr e, Forum des Associations à la Salle des Fêtes
Les 14 & 15 septembre, Journées du Patrimoine
Tout l’été, des expositions et animations au musée et en particulier la nouvelle exposition : « l’Europe des Merveilles au temps
de la Curiosit é », du 23 juin au 11 novembre
Pour plus d’informations, voir le site de la mairie : http://www.saint-antoine-labbaye.fr/
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Inaugurations
Vendr edi 7 juin, les Antonins étaient conviés à l’inauguration de la station d’épuration et
de la maison Darodes, appartements, médiathèque et cabinet médical en présence
d’André Vallini, président du Conseil général et sénateur, de Michèle Bonneton, députée
de notre circonscription, et de nombreux élus de notre territoire. Après les allocutions, un
apéritif a réuni tout le monde sous la halle.

Expositions au Musée
Le Musée départemental de Saint-Antoine l’Abbaye, sous la direction de Géraldine Mocellin, a inauguré ses deux nouvelles
expositions.
Samedi 22 juin « Au nom de la rose entre l’Orient et l’Occident » exposition consacrée aux parfums thérapeutiques du
moyen âge jusqu’au XIXe siècle. Projet en coopération décentralisée entre le Conseil général et la région du Souss-Massa-Drâa.
Et le samedi 6 juillet « L’Europe des Merveilles
imprimés de la Renaissance.
Expositions ouvertes tous les jours sauf le mardi.

au temps de la Curiosité » où se mêlent peintures, estampes, objets

Nouvelles activités
« Le jardin des thés »
vous accueille du mardi au
dimanche :
Thés,
tisanes,
cafés,
cadeaux et accessoires.
Grande rue (au bas des
grands escaliers)

Sylvie Rambur
expose tout l'été au
275 grande rue,
chez Jean.Pierre Blanc

« Vente de bois de Chauffage »
Ludovic Mandier s’est installé à
Chapaize depuis mars 2013, dans la
continuité de son grand père Henri
Mandier (dit « Riri »)
Pour un hiver bien chaud, vous pouvez
le contacter au 06 77 38 27 74, la
livraison est possible, ou directement
à son domicile Chemin du Lavoir à
Chapaize.

« Le Dictambule » est un salon-boutique logé dans une
échoppe historique de la Grande Rue.
Dans un même espace aux accents rétro et à l’atmosphère cosy,
vous pouvez vous attabler pour
déguster un thé à la menthe fraîche ou un jus de fruits du terroir.
Vous pouvez aussi savourer une
pâtisserie orientale ou l’emporter
chez vous… Peut-êtr e choisirezvous un disque vinyle à écouter,
ou le pianiste viendra-t-il jouer un
air de blues ?
Vous trouverez en boutique un large choix d’articles de papeterie
italienne et un éventail de sacs en soierie lyonnaise ; sur place
vous pouvez aussi consulter documentations et ouvrages sur le
Dauphiné.
Le Dictambule, 285 Gr ande Rue, 06 51 90 49 63 / 06 10 67 02 88
http://le-dictambule-saint-antoine.blogspot.fr
mail : dictambule@gmail.com
« Les cabanes de Fontfroide »
ont ouvert leurs portes depuis mai 2013.
Tous renseignements sur le site
www.cabanes-fontfroide.com
Contact : 06 17 09 55 75/04 76 36 46 84

« La Réorganisation Neuro-Fonctionnelle » est une pratique de rééducation qui peut concerner des personnes de tout
âge, du nouveau-né à la personne âgée, pour des difficultés telles que : apprentissage, langage (oral ou écrit), pensée
(organisation, mémoire…), communication, alimentation (dans son aspect fonctionnel), avec ou sans trouble moteur sous-jacent.
Un travail de structuration du système nerveux dans sa globalité, en passant par le corps (mouvements, rythme, organes des
sens) de façon adaptée à chaque personne, stimule les connexions nerveuses impliquées dans les processus du mouvement, de la
parole, de la pensée. Ce suivi peut être bénéfique dans des situations variées : le plus fréquemment, difficultés scolaires, de langage ou de développement chez l’enfant ; traumatisme crânien, AVC, trouble neurologique, autisme…
En qualité d’orthophoniste et praticienne de la méthode Padovan, Anne-Laure Deshayes exerce c es rééducations sur prescription
médicale pour séances d’orthophonie, ravie de proposer son travail aux personnes de Saint-Antoine ou venues de plus loin !
Cette activité a démarré au cabinet paramédical, avenue du 19 mars 1962.
Contact et prise de RDV par téléphone : 06 95 20 80 02.
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Forum des Associations
2ème FORUM des associations à Saint Antoine l’Abbaye, associez-vous !
La commune organise le 2ème Forum des associations et des structures qui interviennent dans la vie locale (office du tourisme,
bibliothèque…) le samedi 7 septembr e. Dès 13h30, les associations antonines se mobilisent pour vous accueillir et vous faire
partager leur activité, leur passion.
C’est l’occasion de découvrir la richesse du monde associatif local, une multitude d’activités pour tous les goûts et tous les âges, de
vous renseigner et éventuellement, de vous s’inscrire à des activités sportives, culturelles, ludiques ou de loisirs…
Les responsables d’associations et bénévoles vous attendent pour r épondre à toutes vos questions, avec des animations sur les
stands et des démonstrations .

Samedi 7 septembre 2013 de 13h30 à 17h00
Salle des fêtes de Saint-Antoine l’Abbaye. Entrée libre.
Plus d’info : Mairie de St Antoine 04 76 36 42 08
Trouvez une association antonine ? Connaître les évènements locaux ? Rendez-vous sur le site de la commune :
www.saint-antoine-labbaye.fr.
Les associations qui ne se sont pas encore inscrites et qui souhait ent participer à cette manifestation doivent se manifester
avant le 31 juillet 2013 auprès du secrétariat de mairie mail : mairie.st.antoine.labbaye@wanadoo.fr

Les Vétérans à Gordes
A l ’occasion du week-end de l ’As cension, l’équipe Vétérans Drôme de l ’USEA a pa rti cipé au 16eme tournoi de football Vétéra ns des « plus beaux
villages de France » à Gordes (84). Pour cette première, joueurs et fa milles (31 personnes) inves tissaient le camping muni cipal a fin de profiter de
ce week-end à rallonge et visiter le village de Gordes et ses alentours (Fontaines de Vaucluse, Abba ye
de Senanque, randonnée au canyon de Véroncle, Roussillon (PBVF)…).
Le tournoi de football se tenait les vendredi et samedi selon une formule de cha mpionna t à 16
équipes (15 ma tches pa r équipe). Le coup d’envoi de la mani festa tion étai t donné l ors d’une remise
de produi ts l ocaux à chaque équipe : Vin de noi x, huile de noi x, eau de vie de poi re, croquants aux
noi x, Hypocras et Hydromel (offert par la Miellerie de l ’Abba ye) et dépliants touris tiques sur St
Antoine.
Sur le plan sporti f, l ’USEA se comportai t fort honorablement pour sa première pa rti cipa tion en
prenant la 8eme pla ce, a rra chant au passage un match nul 1-1 fa ce au vainqueur du tournoi, Séguret,
qui ne concédait aucune défai te ;
performance qui laissera des traces
dans l ’effectif (2 blessures ).
Les délégués antonins aux « plus beaux villages de France » représentaient le village
lors de la remise des pri x (réductions de Bories : habi ta t en pierre sèche local) en
présence de Monsieur Mauri ce Chabert, Mai re de Gordes et président des PBVDF et
de Monsieur Julien Aubert, Député du Va ucluse.
Pour fini r, la déléga tion Antonine pa rti cipait aux deux soi rées dansantes organisées
de mains de ma îtres pa r le club de football de Gordes .
De l ’a vis de tous ce fut une bien belle mani festa tion, dans sa réalisation et de pa r
son espri t de convi vialité !
Rendez-vous es t pris pour la 17eme édi tion à Yvoi re (74) en 2014 !

Camp de jeunes
Tu as entre 15 à 17 ans, Tu aimerais
rencontrer des jeunes européens et
participer à un chantier pour protéger
l’environnement en France !
L’association QUADRIVIUM EUROPA, qui
regroupe les comités de jumelage de Saint

Antoine, Saint jean en Royans et Saint
Marcellin, propose un camp en Roumanie,
du 5 au 13 août.
Le coût à ta charge sera d’environ 200 €
pour ce séjour, avec des aides possibles.

Tu es intéressé ? Tu as des questions sur
le séjour ? N’hésite pas !
Contacte nous et préinscris toi auprès
d’Annick MARTIN , CLV Rhône Alpes,
Maison des associations, 9 rue colombier,
38160 St Marcellin Tel 04 76 36 14 71.

Vogue du 14 et 15 août
Mercredi 14: concours de pétanque doublette, concours de longue, repas ravioles et bal.
Jeudi 15 : randonnée pédestre à partir de 9h, concours de pétanque triplette, animations, feu d’artifice, bal.
Fête foraine pendant les 2 jours.

Portage des repas
L’ADMR a démarré le portage des repas à domicile. Pour ce faire, elle a acheté un véhicule frigorifique grâce à des fonds de
l’association CLIC. Les 4 communes concernées ont aussi alloué une subvention pour permettre de démarrer cette activité. Pour
plus de renseignements, s’adresser à l’ADMR : 04 76 36 40 18.
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« Le coin des gones »

Présentation de l’équipe enseignante et de l’équipe éducative de notre commune

Ecole des Tilleuls
Tél : 04/76/36/44/25
Tél maternelle : 04/76/38/92/47
Cantine garderie : 04/76/64/42/71

Céline ARGOUD
PS et MS

Pascal Thirion
GS et CP

Ecole des Plat anes
Tél : 04/76/36/44/06

Patrice Gr ange
CP et CE1

Marie Hélène Font ana
ATSEM classe PS et MS
Garderie du soir.

Isabelle Tourgon
Cuisinière

Patrice Pain
CE2 et CM1

Véronique Petitjean
CM1 et CM2

Maryse Cavagne
Aide classe GS et CP
Garderie matin et soir
Surveillance cantine
Entretien

Christelle Kieffer
Service cantine

Alison Grand
Aide préparation repas
Service et surveillance cantine

Marie-Thérèse Mottin assure l’entretien de toutes les classes sauf de la maternelle.
Nous avons constaté que les enfants appréciaient les petits plats confectionnés par Isabelle ainsi que le dévouement du personnel
encadrant, puisqu’ils sont toujours plus nombreux à manger au restaurant scolaire.
A la rentrée de septembre 2013, il y aura 118 enfants inscrits et répartis dans nos deux écoles.
Rappel aux parents :
A partir de début août, vous pouvez r éserver les repas et les différentes gardes de vos enfants sur internet :
www.psmguichet.public.fr

MERCI et BONNES VACANCES A TOUS !
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(suite du n°16 d’octobre 2012)

L’Industrie à St Antoine l’Abbaye : Le Moulinage des Terreaux
C’est probablement après1708 que François Etienne Jubié (qui
avait lancé auparavant le « tirage de la soie » dans le quartier
du Pontais et de la montée des Anges) développera la construction et le moulinage que l’on a surnommé ensuite le Moulinage
de Terreaux. Dans ce bâtiment, il y était également ex ercé des
activités de magnanerie et de dévidage du fil de soie avant de le
mouliner. Vers 1789, les héritiers Jubié céderont « le site » aux
Génissieu dont l’un sera maire de St Antoine. Cette c ession sera
consécutive à des soucis familiaux et financiers nés de la spéculation et des ennuis de la Banque Jubié, Basterrèche et Cie. Déjà
à cette époque !
Ce moulinage connaîtra une intense activité, tout comme toutes
les autres filatures de St Antoine et des villages voisins. Il y avait
des ateliers sur chaque niveau : rez-de-chaussée (au niveau du
ruisseau Le Furand) et le 1 er étage (au niveau du chemin des
Terreaux). L’énergie est produite par une roue de pêche alimentée par l’eau du bief qui vient des moulinages du Pontais et de la
Montée des Anges. Les gendres Jarniat, Royannais et Cuchet,
noms connus dans notre région, dirigeront les activités jusqu’en
1850.
Nous savons que le 28 septembr e 1850, ce bâtiment et son
contenu seront vendus aux enchères publiques, suite au procèsverbal dressé par M° Guyon, notaire local ; ceci est consécutif à
la faillite retentissante de François Fleury CUCHET, propriétaire,
demeurant à Chatte (Isère). Antoine Borrel en fera l’acquisition.
Nous ignorons la suite au niveau des activités de cette industrie.

Sa fille, Mme Elisabeth BORREL, épouse de M. Jacques FILLION,
en hérite en 1892. Sa petite fille, Céline Fillion, épouse Dumas
en hérite à son tour en 1911. Elle vendra le bâtiment des Terreaux à Henri Amédée Laurent, industriel à La Sone le 1 er septembre 1923, dans le but de relancer l’activité. Il avait acheté la
même année la manufacture Vignal de la montée des Anges
(voir Brèves antonines n° 15 de juillet 2012). L’acquéreur constituera la société « Les Tissages de Saint-Antoine ». Son gendr e
Paul Porte, la dirigera. Ce moulinage ne retrouvera jamais le
niveau atteint jadis !
Cette fabrique s’éteindra définitivement le 25 février 1938. Le
matériel sera vendu par le liquidateur ; quant au bâtiment, il
sera cédé en 1941 à un Antonin, Joseph Berruyer, époux de Madame Renée Berruyer. Leur fils Charles en héritera et le revendra au Conseil Général de l’Isère. Auparavant, SDCM Giroud se
trouvant dans une période de croissance favorable mais trop
éphémère, examinera la possibilité de faire revivre le site. Au
cours des années 1997-1998, une étude sera menée avec la Municipalité conduite par son maire, notre regretté Andr é Suisse.
L'objectif était à la fois d'avoir un nouvel atelier proche des nôtres et de restaurer ce bâtiment. Face à un manque de visibilité
conjoncturelle, je renoncerai à ce projet. Le Conseil Général le
revendra aux enchères, à la bougie, à St Marcellin en septembr e
2007 à Anthony Gallay, qui en est aujourd'hui propriétaire.
Bernard GIROUD

… à suivre

Photo prise au petit matin
depuis la Montgolfière
Merci à Thierry Rimet.

Ont contribué à Brèves Antonines : C. Bruas, P. Bouju, AL Deshayes, K. Evrard, M. Falbo, D. Germain, F. Gilibert, B. Hot, MC.Jolland, F. Gilibert, B. Giroud, N. Landru, M.Longis, S. Rambur, B. Tosi, R. Vicat,
Maquette et mise en page : Martine FALBO, adjointe à la communication
Directeur de publication : Marie Chantal JOLLAND, maire de St Antoine l’Abbaye.
Impression par nos soins, 580 exemplaires

