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A LA UNE
Rentrée 2013
Mot du Maire
Infos utiles
Ouverture du secrétariat
de mairie au public
Du mardi 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

C’est la rentrée pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi pour les
familles, parents, grands-parents quelquefois, qui doivent s’organiser en conséquence.
Pour nos écoliers des Platanes ou des Tilleuls, la rentrée s’est effectuée dans les
meilleures conditions possibles. Les enfants et les enseignants bénéficient d’un effectif
moindre par rapport à l’année dernière (70 enfants aux Tilleuls et 46 aux Platanes), avec
une moyenne de 23 élèves par classe.
En juillet et en août, des travaux importants ont été réalisés à l’école des Tilleuls, avec la
réfection totale de la classe de Patrice Grange et la reprise de la toiture de la maternelle.
Merci encore aux artisans (dont parmi eux, 4 anciens élèves antonins) d’avoir effectué un
travail de qualité dans des délais contraints, et merci également à Denis Germain d’avoir
assuré la coordination de ce chantier.
Au niveau du personnel, nous avons décidé de conserver certains moyens.
Maryse Cavagne fait fonction d’ATSEM le matin, pour la 2è année consécutive depuis
l’ouverture d’une classe à la rentrée 2012.
Isabelle Tourgon, cuisinière, remplace Nicole Pétrequin qui a prolongé sa mise en
disponibilité, et Alison Grand a pu être reconduite en contrat aidé pour l’année scolaire,
au service du restaurant scolaire et auprès des enfants de la maternelle.

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

Office du tourisme :
04 76 36 44 46

Attention
Depuis le 1er septembre,
le secrétariat de mairie est
fermé au public le lundi matin

Une nouveauté c ette année : la gestion des présences au restaurant scolaire et à la
garderie, à partir d’un « portail famille » sur internet. La mise en place du logiciel a
nécessité l’implication de Maryse Cavagne, de Joëlle Makhloufi pour la mairie, avec la
coordination assurée par Aymeric Vivier de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Marcellin.
Autre nouveauté, à l’heure du numérique, la classe des CM a été équipée d’un VIP (Vidéo
Projecteur Interactif), et la classe des CP-CE1 d’un tableau permettant également
d’utiliser les nouvelles technologies.
Ces outils vont permettre davantage d’interactivité enseignants-élèves et faire évoluer
les pratiques pédagogiques au bénéfice des enfants.
La réforme des rythmes scolaires, facultative à la rentrée 2013, n’a pas été mise en
œuvre : la municipalité de Saint-Antoine a préféré se donner le temps de la réflexion et
de l’organisation.
Un groupe de travail composé d’élus, avec Françoise Gilibert comme référente,
d’enseignants, de représentants des parents, va réfléchir à la meilleure organisation pour
la prochaine rentrée scolaire. Nous prendrons en compte les contraintes budgétaires,
celles liées au transport scolaire et aux directives qui nous sont imposées.
Ensemble, nous aurons le souci de proposer un aménagement de qualité qui doit contribuer à l’éducation et à l’épanouissement de l’enfant en respectant, autant que possible,
son rythme biologique.

A tous, petits et grands, bonne rentrée et bonne année scolaire !
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Les travaux de la commune
Parking du haut
Un essai d’evergreen a été fait sur ce parking
(engazonnement sur des dalles à alvéoles faites avec des bouteilles plastiques recyclées).
Ce morceau de parking sera condamné avec
des barrières tout l’hiver.

Ecole des tilleuls
Le 23 août a eu lieu la réception des
travaux de la classe des CP-CE1,
entièrement refaite, et de la toiture de la
maternelle, en présence de l’ensemble des
entreprises qui ont réalisé les travaux.

A noter la très bonne synchronisation des
entreprises qui ont su respecter les délais
et produire un travail de grande qualité
pour le plus grand bonheur des enfants
et de leur instituteur.

Merci de ne pas les
franchir pour ne pas
nuire à cet essai.
Cette
technique
étant relativement
onér eus e,
nous
verrons, par la suite,
si nous continuons
pour les autres
emplacements.

Election
Listes électorales : pensez à vous inscrire !
Afin de mettr e à jour les listes électorales, il est demandé à toutes les personnes nouvellement domiciliées sur la commune, celles
pas encore inscrites, les électeurs déjà inscrits mais ayant changé d’adresse à l’intérieur de la ville, les personnes naturalisées, les
ressortissants de l’Union Européenne de se présenter en mairie, service élection avant le 31 décembre 2013.
Se munir d’une carte d'identité ou d’un passeport en cours de validité, ou d'une carte de séjour (en cours de validité) et d'un
justificatif de domicile (quittance d'électricité ou eau) de moins de 6 mois.
En 2014, les élections municipales sont progr ammées les 23 et 30 mars ; les Européennes le 25 mai.
Les règles changent pour les municipales : ayant dépassé le cap des 1000 habitants, nous ne votons plus pour des personnes
individuelles, mais pour une liste. Le panachage, les ratures ne seront plus autorisés. Sur les listes la parité homme, femme doit
être r espectée. Dans le prochain bulletin, nous donnerons plus d’informations concernant cette élection.

Ecobuage

Dégradations sur le terrain de tennis

Nous rappelons que tous les feux sont interdits et que
les déchets végétaux doivent être apportés à la
déchetterie. Les ordures ménagères sont à déposer
dans les différents bacs après les avoir triées. Tout
dépôt de sacs à l’extérieur des bacs peut être
sanctionné.
En cas de dysfonctionnement du molok, merci de
prévenir la mairie .

Depuis quelque temps, l’AFR, gestionnaire du tennis, se plaint de nombreuses dégradations ou incivilités sur ce terrain qui pourtant fonctionnait bien et permettait aux joueurs de pouvoir s’inscrire et r éserver
pour un horaire précis. Il est très désagréable pour les joueurs d’arriver
sur un terrain où il est impossible de jouer, et cela à cause de quelques
individus qui saccagent pour le plaisir.
Ces dégradations, ainsi que celles qui ont lieu régulièrement dans le
village, sont intolérables et seront sanctionnées. De plus, elles ont un
coût important pour la collectivité, qui, forcément, paye la facture.

Bloc note
Dimanche 20 octobre : concert Gospel (Yakhia) à 17h
Dimanche 27 octobre : foire à l’ancienne (AFR) de 8h à 18h
Samedi 7décembre de 14h à 20h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h :
marché de Noël (OT intercommunal et musée)
Dimanche 8 décembre à 16h : concert dans l’abbaye (musée)
Dimanche 19 Janvier 2014 : Marché de la truffe (St Antoine développement)

Evènements et informations
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Fleurissement
Cette année pour la seconde fois, la commune a participé au concours du fleurissement.
Le 11 septembre, le jury, composé de professionnels (paysagiste, pépiniériste,
intervenants dans des lycées horticoles, etc...) et de Mme Agnès Porte, chargée du
Fleurissement à Isère Tourisme, a déambulé dans notre village pendant environ 1 h 30.
Nous avons pu apprécier leurs idées d’achats de fleurs et de plantes, leurs conseils
techniques d’entretien mais surtout leur bienveillance envers le travail effectué par
Christelle Kieffer, agent technique, affectée au fleurissement de la commune.
En attendant le résultat final du concours, nous pensons déjà au travail à accomplir pour
l’année prochaine afin que notre commune puisse encore participer à cet évènement et
surtout que notre village reste pour nous tous « Le plus beau village de France ».

CCAS
Cueillette des noix : Pour la 3éme année, le C.C.A.S. propose
de récolter les noix des noyers appartenant à la commune. Tous
les antonins qui le souhaitent pourront se joindre aux membres
du conseil municipal qui participent à cette opération, en
apportant un casse croute, de la bonne humeur...

Mondée : Une mondée est prévue pour la 2éme année à St
Antoine. Il reste à fixer une date durant l'hiver, de prévoir un
bon casse croute pour encourager les amateurs, et quelques
blagues ou chansons pour animer l'après-midi!

Colis de noël : comme les années précédentes, le C.C.A.S. se
Le C.C.A.S. propose de vendre les noix fraiches, dès la cueillette. propose d'honorer les anciens du village, en leur octroyant un
Venez en acheter. Ramassage et vente se feront le samedi 26 colis pour noël. Les élus de la commune passeront chez toutes
octobre.
les personnes concernées.

Marché de Noël
Pour préparer des décorations de noël qui seront mises en place à l’occasion du marché le 7 et 8 décembre 2013 à Saint-Antoine
l’Abbaye, un atelier est organisé au musée les mercredis 20, 27 novembre et 4 déc embr e de 14h à 18h.
Cet atelier permet de confectionner des guirlandes végétales, des couronnes et autres objets à suspendre agrémentés de perles,
de rubans, de tissus… Il est encadré par un médiateur du musée.
Nous vous invitons à participer à la décoration du Marché de Noël.
Inscrivez-vous auprès de Richard Bur ais : 04 76 36 40 68 à partir du 4 novembre.
Vous pouvez déposer au musée : Hortensias séchés, pommes de pin, bâtons de cannelle, noix, houx, branches d’osier, mousse,
branches de cyprès, thuyas, lierre, agrumes séchés, baies, lichen, branches de pin, brindilles de chèvrefeuille, paille, graminées…
Couronnes à confectionner de 25 cm de diamètre

Info Médiathèque
L’équipe de la médiathèque Intercommunale du Furand, ainsi que l’ensemble des bénévoles,
vous propose :
Des animations pour enfants à l’antenne de St Bonnet de Chavagne lors des permanences :
Le 20/11 : « Des souris et des chats »,
Le 18/12 : un atelier de décoration de Noël.
Des rendez-vous vous sont proposés dans votre médiathèque de St Antoine :
L’atelier Encres Fuschine donnera son 1 er cours le 15 octobre de 20h à 22h (atelier libre).
Les frais d’adhésion sont offerts aux abonnés de la médiathèque.
La quinzaine terrifiante du 28 octobre au 9 novembr e : des livres effrayants pour les plus jeunes
comme pour les autres.
Une soirée consacrée au poète Gaston Couté, animée par Gilbert Vincent-Caboud : vendredi 22
novembr e à 19h.
Un spe ctacle de marionnettes tout public : le mercredi 10 décembre à 19h00.
Et plein d’autres surprises …
Renseignements complémentaires auprès de la médiathèque : 04.76.36.47.87 / biblio.inter.antoine@wanadoo.fr .
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Info « passerelle Santé »
Passerelle
Lieu d’information et d’écoute (confidentiel, gratuit et sans RDV)
Passerelle accueille les enfants, les ados, les jeunes, les parents
et les adultes du Sud-Grésivaudan. Soucis relationnels, familiaux,
difficultés liées à l’alimentation, le tabac, l’angoisse, l’alcool, mal
être… tous les sujets peuvent êtr e abordés. Ouvert les mercredis
et jeudis après-midi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires), 1 bd
du champ de mars à Saint-Marcellin.
Passerelle santé coordonne aussi des actions de prévention
santé-social.
Vos prochains rendez-vous.
L’atelier des parents
A l’atelier des parents, on n’apprend pas à fabriquer des
enfants. On est plutôt dans la phase d’après, celle de
l’éducation. Mais toujours pas de mode d’emploi ! Juste des
rencontres entre parents pour discuter et échanger sur les
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difficultés rencontrées, les astuces déployées par les uns et les
autres…
Prochains ateliers
Mardis 5 et 19 /11 et 3 /12 : de 8h45 à 9h45
Jeudis 17 /10, 14 et 28 /11 et 12/12 : de 18h15 à 19h15
Sans inscription, merci d’être pr ésent quelques minutes avant le
début de l’atelier au cyber PIJ (maison de l’économie, 7 rue du
Colombier à St Marcellin).
L’atelier parents-enfants
Passer un moment privilégié avec son enfant autour d'un livre.
Papa, maman, raconte-moi une histoire.
Mercredis 16 octobre et 13 novembre de 10h30 à 11h15
S’inscrire à Passerelle Santé ou dans les structures petite
enfance .

La Mission Locale aussi fait sa rentrée !
En dehors des entretiens individuels avec une conseillère, plu- Programme de novembre :
sieurs ateliers sont d’ores et déjà programmés pour les jeunes Jeudi 28 après-midi : simulation d’entretien d’embauche avec
16/25 ans sortis du système scolaire.
des chefs d’entreprise seniors
Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une formation,
d’un projet professionnel, d’un logement ou que vous ayez
quelques soucis de santé, de budget,... la Mission Locale vous
propose de participer à différents ateliers.
Chaque semaine :
Tous les mardis matin : un atelier « Information sur le Service
Civique » est organisé.
Tous les mardis après-midi : un atelier technique « Prospection
emploi » vous est ouvert. Objectifs : Boostez votre CV et votre
lettre de motivation, contactez avec succès les employeurs et
décrochez un entretien !
Programme du mois d’octobre :
Jeudi 31 après-midi : simulation d’entretien d’embauche (filmé
ou pas) avec des chefs d’entreprise seniors qui repèrent vos
atouts et vos qualités mais aussi vos défauts et vous donnent
des conseils.

Programme de décembre
Mardi 3 matin : Pause santé sur les MST, le sida, …
Mardi 10 matin : Pause santé avec le Pop’s pour échanger sur le
système de santé
Vendr edi 13 matin : Bilan de santé complet avec Isba suivi d’un
petit déjeuner
Mercredi 18 matin à St Marcelin, jeudi 19 matin à Pont en
Royans et après-midi à Vinay : Pause santé Prévention avant les
fêtes
Jeudi 19 après-midi : simulations d’entretien d’embauche avec
des chefs d’entreprise seniors
D’autres ateliers seront mis en place d’ici décembr e. Pour vous
tenir informés en temps réel, rendez-vous sur Facebook.
Tous ces ateliers sont gratuits. Il vous suffit de vous inscrire
auprès de Karine à l’accueil de la Mission Locale ou au
04 76 38 83 42.

Zoom
Forum des Associations
La journée du « Forum des Associations », proposée par la commune le samedi 7 septembre 2013, a été
pour la deuxième fois une occasion unique pour les représentants du tissu associatif local de se rencontrer
et de rencontr er leur public !
Cette année, une quinzaine de stands a été installée et a permis aux
visiteurs de parcourir en quelques minutes la diversité des activités
mises en place par des bénévoles qui s’investissent toute l’année
pour partager leur engagement sportif, culturel ou solidaire!
Cependant, nous regrettons que certaines associations ne puissent
participer à cette journée de rencontr e, « elles ont toutes un rôle à
jouer dans la cohérence de la vie locale ».
Si nous voulons pérenniser cette journée du Forum des associations,
nous demandons à tous les présidents d’associations d’avoir la volonté de s’engager pour
faire vivre et animer cette journée.
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ADMR
Projet de création d'un centre de loisirs
La réforme des rythmes scolaires, peu appliquée en 2013,
devient obligatoire en 2014. Si les grandes communes ont déjà
des structures en place et des moyens financiers, il n'en est pas
de même de nos petites communes.
L'ADMR, au plan national et régional, crée des centres de loisirs
aux activités multiples ( culturel, sportif, musical, créatif...)
pendant les périodes extra - scolaires.
Une réflexion est en cours avec les municipalités et la

communauté de communes pour la mise en place d’un tel
centre ( locaux, personnel, matériel, financement...). A suivre.
Portage de repas
Le service portage de repas a démarré au 1er Juin 2013 et a
connu une augmentation constante jusqu'au mois de septembre
(290 repas/mois). Nous arrivons presque à l'équilibre financier.
Toutefois, il serait souhaitable de parvenir à 350 repas par mois.
Pour ce faire, nous comptons sur l'aide des Antonins, de l'ADMR
de Chatte et des communes avoisinantes.

N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, inquiétudes, ou souhaits. Vous pouvez nous contacter :
ADMR 38160 St-Antoine l'Abbaye Tel: 04 76 36 40 18/ 04 76 36 40 26/06 24 28 75 01. mail : admr-st.antoine@orange.fr

Foire à l’ancienne
La Foire à l’Ancienne, organisée par l’AFR de St Antoine, aura lieu le 27 octobre avec, comme tous les ans, le concours du plus gros cucurbitacée qui sera ensuite découpé et distribué
en fin de journée, des châtaignes grillées, du jus de pommes au pressoir fait sur place, la
soupe aux potirons cuite dans le chaudron au feu de bois, et bien sûr le buffet buvette.
Une 60aine d’exposants seront présents : produits du terroir, fruits et légumes d'automne,
confitures, pains d'épices à l'ancienne, de la pépinière, de l'artisanat dans sa diversité, exposition de vieux outils, rempaillage de chaises etc...... Sans oublier commerçants et artisans
locaux.

Festivités de l’été
Textes en l’air : une 10ème édition réussie !
Pour ses dix ans, le festival de théâtre contemporain made in Saint-Antoine l’Abbaye a accueilli près de 6 000 personnes sur cinq
jours.
Malgré quelques aléas climatiques, notamment le dimanche, Textes en l’air a réussi une fois de plus à provoquer la rencontre entre
le public et les artistes invités.
Musique dans la Grande Cour, poésie dans les rues du village et sur
les sentiers alentours, et théâtre, bien sûr, dans la Basse Cour du
Musée et à la salle des fêtes rebaptisée Théâ tre du Furand le temps
des festivités. En tout, ce sont pr ès d’une quarantaine de propositions artistiques, de r encontres et de découvertes qui ont ravi les
festivaliers cet été.
Cette dixième édition aura également été marquée par le départ
du directeur artistique à l’origine du festival, Philippe Curé. Il est
d’ores et déjà remplacé à ce poste par Jacques Puech, jeune retraité de l’Education Nationale et passionné de théâtre qui entend
s’inscrire dans la continuité des actions de l’association antonine.

Et en attendant l’été 2014, avec une édition placée sous le
thème de nos monstres intimes, rendez-vous est déjà donné
pour une résidence d’écriture cet hiver à Saint-Antoine qui
devrait donner lieu à des rencontres, lectures publiques et
ateliers d’écriture.
Plus d’info : www.textesenlair.net
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Festivités de l’été

(suite)

Saint Antoine en Moyen-Age
L’association Saint Antoine Développement a organisé cette année la 6 ème
édition de sa fête médiévale. Ce fût un vrai succès tant en ter me de
fréquentation que de programmation.
Entre les entrées payantes, les nombreux invités, tous les enfants ne
payant pas …et les resquilleurs, nous avons dépassé les 10.000 personnes
présentes sur l’ensemble des deux journées de manifestation. Certes la
venue de Luc ARBOGAST a été un bienfait, mais la qualité des autres
compagnies et le final grandiose de la compagnie lyonnaise FAÏ ont assuré
la réputation et l’avenir de ce « St Antoine en Moyen-Age » .

Cette année a été l’occasion de renforcer nos partenariats avec la
commune de Saint Antoine, le syndicat mixte Pays du Sud Grésivaudan,
le Musée Départemental de Saint Antoine, le Dauphiné Libéré, Radio
France Bleu Isère ...
Si cette manifestation gagne en ampleur, la logistique nécessaire est de
plus en plus importante et de ce fait, parfois compliquée et tendue.
Heureusement, les bénévoles et volontaires sont tous très actifs et
motivés. Rappelons que notre assurance les couvrent en cas d’accident,
qu’ils soient adhérents ou pas.
2013 est à saluer par l’arrivée de nouveaux bénévoles, à l’atelier couture,
comme aide à l’installation avant la fête, pour quelques heures durant la
manifestation, ou carrément nouveaux éléments moteurs !

Beaucoup de travail et beaucoup de satisfactions aussi …
Bien sûr, de petits dysfonctionnements d’organisation se sont révélés, ce sont
des points d’amélioration pour l’année prochaine.
Le thème de 2014 sera la poursuite du travail autour du thème de la
rencontre entre les deux mondes « L’Orient et l’Occident ». Les échanges et le
partage des richesses culturelles, économiques, scientifiques lors des
croisades en Orient - où l’ordre des Hospitaliers de Saint Antoine l’Abbaye fut
bien représenté – est au cœur de notre projet.
En effet, nous avons prévu un thème sur deux années 2013 et 2014, donc
après « un rêve d’Orient », nous travaillons sur le « retour des croisades »,
toutes ces valeurs, savoirs et modes de vie ont été imprégnés par la rencontre
entre c es cultures.
Tout au long de 2013, nous avons aussi œuvré pour redresser les comptes de l’année 2012, très déficitaire par l’annulation d’une
journée médiévale à cause d’une très grosse pluie.
Nos objectifs sont toujours :
la valorisation du Patrimoine local,
le soutien au tourisme et à l’économie locale,
créer des liens humains : l’occasion de se faire des amis en plus,
si possible l’insertion de jeunes dans les ateliers associatifs,
participer à la communication sur ce site remarquable qui fait maintenant partie «des plus beaux village de France».
Nous remercions nos partenaires pour leur confiance, les annonceurs, les hébergeurs et bien sûr tous les bénévoles et volontaires.
Nous n’oublions pas de remercier les habitants de la commune qui doivent changer leurs habitudes pendant deux jours. La
fermeture de l’espace pour faire payer des entrées est la seule manière pour nous de faire rentrer des recettes, qui elles-mêmes
permettent de payer les artistes, les troupes, leurs repas, leurs transports et le petit matériel nécessaire à l’association.

« Le coin des gones »
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Les projets de l'école des platanes
Pour la classe des CM1/CM2
- échange avec une classe de 6 è du collège de Chatte : autour d’un défi lecture et
en maths sur de la résolution de problèmes pour les CM2 (les défis se dérouleront
le jour de la visite du collège en mai/ juin)
- venue d'Irène Laborde : lire et faire lire autour de la découverte de la Mythologie.
- correspondance et rencontr es avec une classe de CM1/CM2 de Pont en Royans.
- en mathématiques avec les défis-Maths Isère.
- en EPS avec un cycle danse dans le cadre des formations départementales.
Projets pour les deux classes.
- autour des sciences sur la terre avec une vidéo conférence.
- en sciences autour de la création d'un jardin (fleurs et senteurs) dans trois bacs
dans le jardin de l’école.
- en arts plastiques et en histoire de l’art autour d'œuvres du XVIII à nos jours.
- en histoire sur le moyen-âge avec la visite du musée de Saint - Antoine
l’Abbaye .
- en EPS avec un cycle cirque et un cycle ski de fond.
- à la médiathèque de St Antoine avec des interventions des bibliothécaires.
- de Chorale.

Les projets de l’école des Tilleuls
Pour les classes de GS-CP et CP-CE1
- 14 octobre : sortie à ND de l’Osier, avec des ateliers sur le goût.
- 12 séances de piscine à l’Olympide.

Pour les PS-MS
- une visio conférence avec Planète
mômes sur le thème des 5 sens.
- des rencontres et sorties avec la
classe de Saint Bonnet de Chavagne
sur le thème de la faune et la flore.
- participation à la semaine du goût
avec des ateliers sur le goût à
Beauvoir en Royans.

Pour tous, spectacle de Noël :
vendredi 13 décembre

Les cuisinières aussi font leur rentrée :
Isabelle et Alison

Saint Antoine d’Antan
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L’industrie à St Antoine : la distillerie
C'est probablement vers 1870 que cette fabrique de liqueurs a
été fondée par Antoine Borrel, puis longtemps dirigée par ses
descendants.
Elle était située dans la grande cour de l'Abbaye, dans le
bâtiment appelé aujourd'hui les Grandes Ecuries.
Le fondateur et ses successeurs sauront trouver un appui
précieux auprès de moines experts en liqueurs et élixirs, pour
donner de la notoriété à cette distillerie.
De plus, le Tau des Antonins sur les étiquettes seront de bons
arguments de vente. Une marque sera déposée le 31 octobre
1877 : la Maltine. D'autres appellations suivront : la Toinette,
l'Eau d'Arquebuse (inspirée d'un remède des moines pour soigner les blessures d'arquebuse) et le Vieux Kirch. Celles-ci seront
déposées en 1919 et renouvelées en 1924 par Eugène François
Bogey, nouveau propriétaire.

beaux alambics. Ils auraient été achetés par un récupérateur de
métaux de Beaurepaire»
La disparition de cette distillerie serait consécutive aux dépenses
trop faciles du dernier propriétaire.
Fermé pendant quelques années, ce bâtiment servira ensuite de
salle de bals, avant d'être acheté par la famille Roubeau, puis
par le Conseil général.
En façade, vous pourrez constater les deux panneaux datant de
la distillerie.
Bernard GIROUD
… à suivre

Monsieur Aimé Dupeley, ancien maire de notre village (dont je
me souviens), fut aussi directeur (pas propriétaire) de cette
distillerie.
Pendant de nombreuses années, cette activité sera florissante.
Les efforts consentis au niveau commercial et dans la
présentation de l’étiquetage, feront que l'on viendra de loin
pour s'approvisionner !
Malheureusement, c et établissement c essera d'exister dans les
années 40... deux versions : Monsieur Paul Sandell, que beaucoup d'Antonins ont connu et dont l'épouse était la nièce de
Monsieur Aimé Dupeley, pensait que la fermeture daterait de
1943, et que les alambics en cuivre auraient été vendus à une
personne de Beaurepaire. Monsieur et Madame Sandell
n'étaient pas à St Antoine à ce moment là.
J'ai une seconde version : « j'ai vécu avec mes parents dans une
maison pratiquement voisine (c'était un café où j'y ai vu les bouteilles dont nous parlons). En 1949/1950, ma mèr e me promenait dans la Grande Cour. Beaucoup plus tard, je lui ai entendu
dire qu'en me promenant, elle se souvenait avoir vu sortir ces
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