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Mot de Madame le maire
Bilan et perspectives
Le bulletin communal annuel, en complément des « Brèves antonines » trimestrielles, permet aux différents
acteurs de la commune, municipalité, associations, musée, et aux syndicats intercommunaux d’informer, de
communiquer sur leurs actions.
La cérémonie des vœux, à laquelle vous êtes nombreux à assister, permet également au Conseil municipal de
communiquer, de faire un bilan de l’année écoulée et d’évoquer les perspectives. Elle permet également , de manière
conviviale, de se rencontrer, d’échanger, de resserrer les liens entre tous : élus, employés municipaux, membres
d’associations, professionnels, habitants anciens et nouveaux …
Ce sont tous ces acteurs qui participent à la vie de notre commune tout au long de l’année et qui contribuent à son
dynamisme.
2013 a vu la réalisation de nombreux projets, privés ou collectifs, qui favorisent le développement de notre village.
Parmi les initiatives privées :
♦
Les cabanes de Fontfroide : ces hébergements insolites et de qualité ont été réalisés dans un cadre
réglementaire imposé. Le retour à la nature, dans ces cabanes perchées, est très apprécié.
♦
L’ouverture de commerces : Le « Jardin des thés », le « Dictambule », l’atelier de peinture de Sylvie Rambur,
« Au Couvre-Amour » l’atelier de chapeaux, animent la grande rue au pied des grands escaliers.
Au niveau de la place Ferdinand Gilibert, le commerce des produits locaux « chez l’Toine » est fort apprécié des
antonins et des visiteurs.
♦
La création de services :
L’installation du médecin , Docteur Ramona Radacina, au cabinet médical mis à disposition par la commune,
a répondu à une attente forte de la population.
Une orthophoniste et un couple de kinésithérapeutes se sont également installés.
Un service de portage des repas a été mis en place par l’ADMR.
2 places de taxis ont été créées
♦
La vie associative : Grâce à l’implication des associations et du musée, les manifestations ont connu un vif succès
en 2013, entraînant une participation accrue de la population antonine et une augmentation de la fréquentation
touristique.
Parmi les réalisations communales :
Des travaux importants ont été effectués, notamment :
♦
La mise en place de la signalétique qui se termine après bien des difficultés.
♦
La réfection totale d’une classe à l’école des Tilleuls et la reprise de la charpente de l’école maternelle ont été
effectuées cet été par nos artisans, la plupart antonins, dans de très bonnes conditions.
♦
L’entretien de la voirie.
♦
La mise en service de la station d’épuration. (Coût total de 580 000€ HT avec 54% de subventions par l’Agence
de l’eau et le Conseil général). Cet équipement est essentiel pour le bourg et sa périphérie en zone
d’assainissement collectif.
Que sera 2014 ?
Des projets en gestation devraient aboutir.
Des évènements ou des réalisations vont certainement nous surprendre …
Cette année sera ce que nous voudrons en faire tous ensemble.
A chacun d’entre vous, j’adresse tous mes vœux :
une bonne santé et la réussite dans les projets individuels et collectifs qui vous tiennent à cœur.
Marie-Chantal Jolland
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Les commissions
FINANCES

Budget communal 2013
FONCTIONNEMENT

Chap

DEPENSES

Budgétisé

Réalisé

11

Charges à caractère général

283760

281778

12

Charges de personnel

355690

354828

14

Atténuations de produits

3400

3232,00

23

Virement section investissement

327059

0

42

Opération d'ordre entre section

-17501

24502

65

Autres charges gestion courante

66050

62662

66

Charges financières

58429

58427

67

Charges exeptionnelles

15300

800

Chap

RECETTES

Budgétisé

Total
dépenses
de
fonctionnement
réalisées

786229

Réalisé

O2
13

Excédent antérieur reporté fonct
Atténuations de charges

244231
65000

0,00
19776

42

Opération d'ordre entre section

0,00

21700,00

70

Produits des services

73750

107032

73
74

Impots et taxes
Dotations état et département

378388
303418

446499
308317

75

Autres produits gestion courante

28300

30569

77

Produits excéptionnels

-900

1028,00

Différence entre dépenses et recettes de fonctionnement réalisée

Total
recettes
de
fonctionnement
réalisées
934921

148692

INVESTISSEMENT
Chap

DEPENSES

Budgétisé

Réalisé

O1
40

Solde d'excécution d'invest reporté
Opération d'ordre entre section

60606
0,00

0,00
21700,00

13

Subvention d'investissement

35053

35053

16

Rembous ement emprunts

376650

371263

20
21

Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle

5000
62250

0
41726

23

Immobilisation en cours

603692

319557

Chap

RECETTES

Budgétisé
327059

Réalisé

21

Virement de la section de fonction

0,00

40

Opération d'ordre entre section

-17501

24502

10
16

Dotation fonds divers
Emprunts et dettes assimilées

57000
161920

68883
100677

23
13

Immobilisation en cours
Subvention d'investissement

0,00
612973

0
402299

Différence entre dépenses et recettes d' investissement réalisée

Total
dépenses
de
fonctionnement
réalisées
789299,00
Total
recettes
d' investissement
réalisées
596361,00

-192938,00

Au 31/12/ 2013 tous les investissements importants (station d'épuration ,maison Darodes , école,
Voirie ) ont été payés et les subventions percues sauf pour les écoles et la voirie
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CADRE DE VIE
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
Cette année, le C.C.A.S. a reconduit les brocantes de juin et d’août, mais vu le petit nombre d’exposants, nous
avons décidé d’arrêter ces brocantes. Une page importante de l’été antonin se tourne car elles avaient débuté
autour de 1965 et avaient reçu jusqu’à 120 exposants dans les années 80 …
Cette année encore, nous avons ramassé les noix, environ 800 kg, avec un temps magnifique. Merci à tous ceux qui
sont venus nous aider.
Ces actions, menées par des élus avec la participation d’antonins, permettent de renflouer les caisses du C.C.A.S.
pour les quelques actions de celui-ci : les colis pour les aînés de notre commune lors des fêtes de fin d’année et
des aides ponctuelles pour des personnes en difficulté.
Le C.C.A.S. vous présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2014 et vous souhaite une excellente
santé.
Pour toute information concernant les affaires sociales, les aides de l’Etat, telle l’A.P.A. , merci de contacter la
mairie.

CANTINE
Une moyenne de 70 enfants mangent à la cantine.
Les enfants des tilleuls mangent en premier vers 11h30,ceux des Platanes mangent ensuite vers
12h15.
Les repas sont confectionnés sur place par Isabelle avec l'aide d'Alison .Pour les services nous
avons aussi le soutien de Christelle .
Depuis septembre, les inscriptions sont gérées par l'outil informatique « ICONITO » .
Chaque famille a un identifiant ainsi qu'un mot de passe qui leur permettent d'accéder à tout moment via internet
au portail informatique de réservation des repas.
Nous avons eu beaucoup de problèmes au départ : j'avoue que j'y ai passé du temps, mais maintenant tout marche.
Les familles ont jusqu'au jour même avant 7h45 pour réserver (ou annuler) les repas sur internet ou pour laisser
un message au 04 76 64 42 71 en cas de difficultés .
Prix du repas :3,60 €

GARDERIE
Horaires :
7h45-8h30 et
16h15-18h15
Bonne fréquentation : de 5 à 14 tous les matins et de 14 à 30 tous les soirs.
Marie-Hélène est toujours avec moi le soir pour encadrer tout ce petit monde.
Jeux extérieurs, jeux intérieurs... , nous veillons à ce que tout se passe bien.
Cette année , la ludothèque est intervenue pendant 4 séances au mois de novembre .Je me charge de renouveler
les jeux tous les mois.
Les familles peuvent aussi faire les réservations en ligne jusqu'au jour même à 7h45.
Tarifs : garderie régulière :0,95€ le matin et 2,05€ le soir
garderie occasionnelle : 1,40€ le matin et 2,90€ le soir
Même numéro de téléphone en cas de difficultés :04/76/64/42/71
Renseignements:Maryse
***A retenir : téléphone garderie et cantine: 04 76 64 42 71 ***
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BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DU FURAND-MÉDIATHÈQUE DARODES
De nombreuses animations ont jalonné l’année :
Mars : une soirée lecture par l’auteur invité de Textes en l’air, François Chaffin.
Mars et Juin : deux matinées d’histoires pour les tout-petits et leurs nounous,
en collaboration avec le relais d’assistantes maternelles de la communauté de
communes.
Mai : l’exposition de livres animés en 3D « dans les valises de Sylvie Planche ».
Les classes de CM de St Antoine et de Montagne ont profité d’un atelier de
création de petits livres en 3D, animé par la plasticienne et collectionneuse
Sylvie Planche.
Juillet : l’exposition de la bibliothèque départementale sur « la maison écologique ».
Et une soirée avec Gisèle Bricault autour des histoires antonines.
Eté : deux séances d’histoires et chansons à destination des enfants : « des souris et des chats » et « bric à brac de
chansons et comptines ».
Octobre : une animation au moment d’Halloween, « la quinzaine terrifiante ».
Novembre : une soirée animée par Gilbert Vincent Caboud autour de l’œuvre de Gaston Couté.
Décembre : l’exposition de photographies de l’association Phot’Oser, et un spectacle de marionnettes réalisé par
Gladys Kalfon, « la ballade du capt’aine Nantais ».
Depuis la rentrée : la bibliothèque étant inscrite auprès de l’association Encres Fuchsine, les lecteurs peuvent
participer gracieusement aux ateliers d’écriture créative. Sur inscription auprès de l’animatrice Sophie Collignon au
04 76 36 20 46. Les ateliers ont lieu le 3ème mardi de chaque mois à la Médiathèque de 20h à 22h.
Et bien sûr toute l’année : des interventions régulières dans les 10 classes (Saint-Antoine, Saint-Bonnet de Chavagne et
Montagne)
Antenne de St Bonnet : chaque mois, lors de la permanence une animation a été proposée au public : « chasse au
trésor », « des souris et des chats » et « décoration de Noël ».
Sans oublier les fameuses soirées pyjamas et la balade contée proposées par les bénévoles de St Bonnet !
L’antenne de St Bonnet fonctionne au rythme d’une permanence par mois le mercredi après-midi de 16h à 18h.
Malheureusement, l’antenne de Montagne a fermé ses portes en juin 2013 par manque de lecteurs.
La Médiathèque Darodes continue d’attirer un public chaque année plus nombreux.
Hélène Costa a remplacé Anouk pendant son congé maternité. Grand merci à elle !
Pour 2014, les projets se mettent en place doucement et nous pouvons d’ores et déjà annoncer :
♦
Les classes de CE2-CM1 de St Antoine et St Bonnet rencontreront l’auteur illustratrice Ilya Green dans le
cadre du Salon du livre de St Marcellin qui aura lieu les 28-29 et 30 mars.
♦
Une exposition de la bibliothèque départementale sur la Chine pendant l’été.
Et bien d’autres surprises !
Rappel des heures d’ouverture :
Mardi, mercredi et vendredi : de 16h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h
Abonnements : nouveaux tarifs 2014
Individuel : 8 €/an
Famille : 15 €/an
La consultation sur place est gratuite.
La médiathèque est ouverte à tous. Bienvenue !

6

COMMUNICATION ET VIE ASSOCIATIVE
La commission « communication et vie associative » a comme objectifs de développer et d’améliorer la communication interne et externe de la municipalité et de renforcer les liens avec les associations.

SUR LE VOLET VIE ASSOCIATIVE
♦

Rappel des formalités

- avant une manifestation : nous avons établi un règlement d’utilisation des salles municipales et de l’espace
public, avec une convention de location de salle et une fiche de prêt de matériel.
Au plus tard 15 jours avant chaque manifestation, vous devez prendre contact avec la mairie pour signaler votre
manifestation et remplir le (ou les) document(s) vous concernant. Cette démarche est obligatoire et nécessaire,
quelle que soit votre manifestation.
- pour les demandes de subvention : vous devez vous procurer un dossier soit à la mairie, soit sur le site
internet de la commune : www.saint-antoine-labbaye.fr à remettre au plus tard le 1er mars 2014. Seules les demandes respectant ces consignes seront prises en compte. Le dossier sera ensuite examiné dans le cadre de la préparation budgétaire 2014. Une réponse sera donnée aux associations après le vote du budget par le conseil municipal.

♦

2ème édition du forum des associations
avec l’actualisation du guide

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!

SUR LE VOLET COMMUNICATION
En 2013, la commission a poursuivi les actions de communication avec :
• Les permanences du samedi matin, par deux membres du conseil
municipal, de 9h30 à 11h30, qui viennent compléter celles du Maire.
• Le lien avec l’association « les plus beaux villages de France », et les visites de villages.
• La parution du journal « Brèves antonines » tous les trimestres (janvier, avril, juillet, octobre).
• La refonte du site de la mairie : http://www.saint-antoine-labbaye.fr que nous vous invitons à visiter.

COMMISSION FLEURISSEMENT
2014, sera encore une année d’ embellissement pour notre commune.
Toute l'équipe du fleurissement vous attendra nombreux pour amener à
notre village, à nos espaces verts et ronds-points vos idées et touches
fleuries, et bien sûr, pour pouvoir participer au concours des maisons
fleuries.
Les inscriptions seront prises dès avril 2014 en mairie.
La commission est ouverte à tout le monde pour échanger idées, plants,
graines ...
Belle année 2014 donc !
L’équipe du fleurissement
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TRAVAUX

Cette année, la municipalité a finalisé les gros travaux prévus ou commencés de longue date:
La signalétique viaire est en train de se terminer : quelques panneaux de rue et
quelques numéros restent à poser notamment sur mât. Les employés communaux s’y
emploient mais sont retardés par des incivilités récurrentes. Toutes ces dégradations coûtent
cher à la collectivité en temps, en énergie et en argent.
Dès que les travaux seront terminés, la mairie communiquera les adresses exactes et vous
pourrez venir retirer des cartes de changements d’adresse.
La station d’épuration est terminée.
Le règlement sanitaire oblige les riverains à se raccorder dans les 2 ans.
Auparavant, il vous faut remplir une demande de raccordement à la mairie.
Vous paierez 2 taxes : la PAC (Participation au financement de l’Assainissement Collectif) et les frais de raccordement.
Les personnes du village, qui avaient déjà un raccordement unitaire, ne paieront la PAC que s’il y a modification ou
agrandissement de leur maison.
Tarifs de la PAC (payés lors du raccordement) :
• Pour une maison neuve : 2500€
• Pour une maison existante : 1250€
• Pour l’extension d’un logement individuel (> 20 m²), 8€/m²
• Pour un groupe d’habitations : de 1 à 4, 2500€ par logement ; de 5 à 10, 2000€ par logement ; 11 et au-delà, 1000€
par logement
• Pour des locaux artisanaux, industriels ou commerciaux (création et extension) : de 0 à 500m² : 1500€ ; de 500 à
1000m² : 2500€ ; au-delà de 1000m² : 2500€+200€ par tranche de 300m²
Pour des chambres d’hôtes, hôtellerie, foyer logement : 8€ par m²
Participation aux frais de raccordement :
630€ jusqu’à 5m et 20€ le ml supplémentaire (HT)

Les travaux de l’école des tilleuls
Durant l’été, la classe des GS-CP a été entièrement refaite :
abaissement des plafonds, isolation des murs, changement des huisseries,
remplacement du plancher par une dalle avec chauffage intégré…plus tous
les aménagements. Bref, les enfants ont découvert à la rentrée une classe
entièrement transformée et moderne.
D’autre part, le toit de la maternelle a été entièrement refait à neuf.

De nombreux éboulements se sont produits à cause des aléas climatiques. Les employés communaux travaillent sans
relâche pour que nous retrouvions vite des routes praticables.
Afin de prévenir certains dégâts, nous demandons aux agriculteurs de veiller à laisser une banquette en cime des talus
et de maintenir les talus enherbés.
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Infos diverses
Elections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
23 et 30 mars 2014
L’essentiel pour les communes de plus de 1000 habitants
Mode de scrutin :

Répartition des sièges (avec plusieurs listes)

C’est le scrutin de liste (proportionnelle avec prime majoritaire) qui s’applique.
Le panachage disparait pour les communes de plus de
1000 habitants.
En cas d’ajout de nom ou de nom rayé, votre bulletin de
vote sera nul.
Les listes comportent autant de noms de candidats que de
sièges à pourvoir (listes bloquées).

La répartition des sièges au conseil municipal et au conseil
communautaire se fait selon le même mode de calcul : la
proportionnelle avec prime majoritaire. Le calcul de la
répartition des sièges sera donc fait deux fois : d’une part
pour le conseil municipal, et d’autre part pour le conseil
communautaire. La « prime majoritaire » signifie que la
moitié des sièges est attribuée à la liste qui a recueilli la
majorité des suffrages exprimés (majorité absolue au 1er
tour, majorité relative au second tour, le cas échéant).
Déclaration de candidatures
Nul ne pourra être élu s’il n’a pas déclaré sa candidature Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y
compris la liste arrivée en tête), à la représentation
en préfecture ou sous-préfecture.
proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Parité
Les listes doivent obligatoirement présenter alternative- Dès lors qu’une liste obtient au moins 5% des suffrages
ment un candidat de chaque sexe (un homme / une fem- exprimés, elle participe à la répartition des sièges.
La déclaration de candidature
me, ou inversement).
Pour pouvoir se présenter à l’élection, une déclaration de
Désignation des conseillers communautaires
Les conseillers communautaires figureront de manière candidature en préfecture, ou en sous-préfecture, est
distincte sur le même bulletin de vote que celui des obligatoire au plus tard le 6 mars 2014, pour le 1er tour, et
le 25 mars 2014, pour le second.
conseillers municipaux. Ils sont élus en même temps.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaNombre de conseillers à élire pour Saint Antoine
15 membres du conseil municipal et 2 membres du que tour de scrutin.
Pour se présenter au 2nd tour, la liste doit avoir obtenu au
conseil communautaire.
1er tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des
Pour pouvoir voter lors des élections de mars 2014, une suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées au
pièce d’identité devra être présentée par tout électeur, 2nd tour pour fusionner avec d’autres listes (si ces
dernières ne se présentent pas au second tour, et ont
quelle que soit la taille de la commune.
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés).
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Réforme des rythmes scolaires
pour la rentrée de septembre 2014
Les objectifs visés par la réforme sont d’assurer une continuité éducative, de favoriser et de proposer des activités
variées et adaptées tout en respectant le rythme de l’enfant.
Pour se faire, un groupe de travail constitué d’élus de la Commune de St Antoine et de Dionay, de l’équipe enseignante
et des représentants des parents d’élèves se réunit, échange et propose des solutions afin que cette réforme soit
bénéfique à nos enfants.
Principales règles de la réforme
Semaine scolaire
24h00 d’enseignement réparties sur 9 demi-journées.
Journée scolaire :
Journée d’enseignement de 5h30 et 3h30 la demi-journée maximum.
Pause méridienne de 1h30
3h00 de TAP (Temps Activité Périscolaire) répartis sur 4 jours
Pour le mercredi matin : 3h00 d’enseignement pour toutes les classes
Une majorité des parents souhaitent garder l’enseignement de 8h30 à 11h30, et la demi-journée en plus le mercredi.
La direction des services départementaux de l’Education nationale a validé l’organisation du temps scolaire que nous
avons proposé : de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8h30 à 11h30 le mercredi.
Proposition d’une journée type pour la rentrée 2014
8h30

11h30

mise en place 2ème service
12h45

12h15

13h45

16h00

Récré 0H30

PS-MS
CLASSE 3H00

REPAS 0H45

TAP 0H45

Accueil

CLASSE 2H15

Prise en charge

GS - CP

CE et CM

Prise
CLASSE 3H00

Récré
TAP 0H45

en CH
8h30

13h30

11h30

11h45

Récré 0H15
REPAS 0h45

0H15
12h30

12h45

CLASSE 2H15
+ Accueil

13h15

13h45

16h00

En proposant cette organisation, nous tenons compte des deux services nécessaires à la restauration scolaire et nous
optimisons la qualité des temps libres en mettant en place différentes activités, ainsi que des temps calmes.
La prochaine étape du groupe de travail sera la réflexion sur le contenu des TAP.

Un nouveau commerce: « chez l’Toine »
Depuis le 21 novembre, Antoine a ouvert sa boutique au
119 grande rue (à côté du « Chapeau rouge »).
Il vous propose des produits du terroir de qualité :
Charcuterie,
fromages ,
vins, confitures et autres
douceurs ...
N’hésitez pas à lui rendre
visite !
04 76 64 54 82
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L’intercommunalité
Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin
ENFANCE
Edition du guide petite enfance 0-6 ans du Pays de Saint-Marcellin
4 points d'entrée pour permettre aux familles de faire connaissance avec les acteurs du monde
de l'enfance.
- l'accueil collectif en structure (crèche, halte garderie, micro crèche et multi accueil)
intercommunaux, leurs caractéristiques et la procédure commune de pré inscription.
- l'accueil individuel avec le rôle du relais assistante maternelle auprès des parents, des nounous
et des candidat(e)s à l'agrément.
- du côté des parents, les relais utiles pour échanger sur la « fonction de parent ».
- accueil et loisirs, de la ludothèque aux accueils de loisirs, les coordonnées de chacun.
Le guide est disponible dans votre mairie, à l'accueil de la maison de l'économie du Pays de Saint
-Marcellin, au cyber pij et à la ludothèque.
Conférence motricité
Michèle Forestier est kinésithérapeute spécialisée dans la motricité infantile. Suite à une intervention dédiée aux
personnels de ses structures petite enfance, la communauté de communes l'a invitée à une conférence pour les
parents.
Que retenir de son savoir sur le développement psychomoteur de l’enfant ?
S'il existe une succession d'étapes logiques avant que l'enfant marche de façon autonome, il n'y a pas de chronologie
type. Chaque enfant traverse ces étapes à son rythme. En se déplaçant, il va découvrir son corps, observer ce qui se
passe autour de lui, travailler ses muscles, ses articulations et les appuis nécessaires à son équilibre moteur. Plus
l’enfant aura eu le temps d’expérimenter ces différentes positions, plus il se sentira à l’aise dans son corps.
Il est important que l’entourage accompagne l’enfant dans cette suite logique sans vouloir sauter des étapes. Il est plus
profitable à l’enfant d’être dans une position où il va pouvoir se déplacer librement plutôt dans une position statique
dont il ne pourrait sortir. Un enfant n’a besoin d’aucune aide pour apprendre à marcher. Il n’est pas nécessaire de
l’encourager à se mettre debout, le faire marcher ou lui proposer un youpala, bien au contraire.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Lectures
Tout au long de l'année les animatrices du RAM travaillent avec les responsables des médiathèques et bibliothèques
du Pays de Saint-Marcellin. Elles proposent aux assistantes maternelles et enfants dont elles ont la charge, des temps
collectifs lecture où elles content, chantent des histoires à l'aide de grands livres. Des lectures animées où la nature et
les animaux (grenouille, moufle, baleine, poisson, vache...) sont très présents pour le bonheur des enfants et des plus
grands.

LUDOTHEQUE
Ludothèmes
Expérimentés lors de la saison 2012-13 les ludothèmes, animation à thème mêlant différents types de jeux, ont été
reconduits pour l'année 2013-14, tant l'idée a plu. Tous les 3ème samedis du mois, les ludothécaires donnent rendezvous aux adhérents de 10h à 12h30 pour aborder le jeu sous un autre angle.
Vos prochains ludothèmes :
♦
Samedi 15 janvier : Motricité
2 espaces de motricité adaptés pour les moins de 5 ans et les 5-8 ans. Des parcours, des obstacles à franchir, s'adapter
au terrain...
♦
Samedi 15 février : Transports
jeux de plateaux (aventuriers du rail...), playmobils, kangourous sauteurs... tout ce qui a trait au transport sera dans la
place.
♦
Samedi 22 mars : Construction pour tous
découvrir ou redécouvrir des jeux de construction (clipo, duplo, geomag, kapla, knex…) en aménageant l’espace de la
ludo.
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Ludothèmes (suite)
Samedi 19 avril : Bienvenue chez les playmobils
Une matinée dédiée aux playmobils, de 2 à 99ans… la ludo sort TOUS ses playmobils !
♦
Samedi 17 mai : le monde animal
animaux à manipuler pour les plus petits, jeux de plateaux autour du thème des animaux, playmobils, légos...
♦
Samedi 21 juin : Jeux de chantier en extérieur
dans la cour intérieure de la maison de l’économie un mini chantier, avec du sable, tous les jeux de chantier, les
briques...
♦

Fêtes du jeu
Après une édition 2013 sur la plage de Saint-Pierre de Cherennes do Brasil, organisée par nos amis de la Bourne à
l'Isère, la fête du jeu 2014 repasse de l'autre coté de la rive. Elle aura lieu le dimanche 15 juin à Saint-Marcellin et aura
pour thème les mythologies.

JEUNESSE
Préparation du contrat enfance jeunesse
En 2014, le Pays de Saint-Marcellin devrait signer un nouveau contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la CAF de l'Isère. Ce
contrat d'objectifs permet entre autres de structurer et développer les accueils et loisirs périscolaires des enfants et
adolescents. Les communes ou associations gérant ces services reçoivent des financements grâce au contrat. Outre la
partie pécuniaire, le CEJ est aussi un outil pour déterminer la politique jeunesse intercommunale. Pour en préparer ses
futures bases, la coordinatrice jeunesse du Pays de Saint-Marcellin a mené une enquête auprès
des élus pour sonder leurs priorités. Prochain épisode la rédaction du CEJ avec les nouveaux élus.
CYBER PIJ
Edition d'une nouvelle plaquette
Pour expliquer tout ce que vous pouvez faire au et avec le cyber pij, il fallait bien (re) créer une
plaquette de présentation. C'est chose faite et en plus, le cyber pij a gagné une mascotte... Si vous
croisez ce lapin fripon avec ses lunettes de soleil, c'est que le cyber pij et son animateur sont
proches de vous.
Généalogie 2.0
Samedi 23 novembre, les bénévoles de l'antenne locale du centre de généalogie ont apporté les réponses aux
questions posées lors de la journée consacrée à la généalogie. Comment faire pour retrouver des ancêtres venus
d'ailleurs, d'Italie notamment ? Comment faire pour trouver un acte d'état civil sur internet ? Comment faire pour
créer son arbre généalogique ?... De leur côté, les membres de CE2i, de l'université inter âge du Dauphiné et du cyber
pij apportaient leur aide aux personnes peu à l'aise avec l'outil informatique et internet.
Pour toutes les personnes intéressées par le sujet généalogie, l'antenne locale du centre de généalogie du Dauphiné
tient des permanences chaque second vendredi du mois (sauf jours fériés) à la salle municipale de Saint-Sauveur (face
à la mairie), de 14h à 18h.

L'OLYMPIDE, CENTRE AQUATIQUE
L'école de natation fait le plein
Pour sa seconde année, l'école de natation du Pays de Saint-Marcellin confirme son
succès. Un créneau a pu être rajouté pour satisfaire autant que possible la demande.
Plus de 200 enfants inscrits qui selon leur niveau apprennent à nager ou à maîtriser
plusieurs nages. Chaque groupe de niveau se repère à la couleur de son bonnet de
bain !

Les soirées bien-être
Deux jeudis par mois, l'Olympide vous propose, de 16h30 à 20h30, des soirées bien-être à 9€ (au lieu de 12€). Chaque
premier jeudi, l'espace est réservé à la seule gente féminine. Le troisième jeudi est, quant à lui, mixte.
Laissez vous envelopper par la chaleur du sauna et du hammam et profitez de ces moments pour vous détendre.
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L'OLYMPIDE, CENTRE AQUATIQUE (suite)
Abonnements : payez en trois fois sans frais
Dernière nouveauté, très attendue, la possibilité de payer en trois fois sans frais, les abonnements aux formules :
cardio (salle cardio + piscine) 12 mois
fitness (cours fitness [hors zumba] + piscine) 6 & 12 mois
forme (salle cardio + cours fitness [hors zumba] + piscine) 6 & 12 mois
privilège (salle cardio + cours fitness [hors zumba] + piscine + bien être + 1 cours aquafitness ou zumba hebdomadaire)
6 & 12 mois

ENVIRONNEMENT
SPANC : programme d'aide
L'agence de l'eau Rhône Méditérannée & Corse lance un programme d'aide à destination des propriétaires
d'installation non conforme, qui présente soit un défaut de sécurité sanitaire, soit un risque de pollution. Fin août le
service public d'assainissement non collectif (SPANC) invitait à la salle des fêtes de Chevrières, ces propriétaires pour
leur détailler les conditions d'obtention de cette aide qui peut monter jusqu'à 3000€. Fin septembre une première
cohorte d'une vingtaine de demandes était envoyée à l'agence de l'eau. Si vous êtes concernés (un courrier vous a été
adressé) et souhaitez plus d'informations : SPANC de Pays de Saint-Marcellin, 04 76 38 80 72.

SANTE
Les ateliers cuisine
Passerelle santé organise des ateliers cuisine pour mettre en adéquation « budget, plaisir et santé », les mardis 11
février, 1er avril et 17 juin, de 9h30 à 14h au lieu d'accueil « Petit à petit ». Ateliers gratuits, sur inscriptions auprès de
Passerelle Santé (boulevard du champ de mars à Saint-Marcellin) les mercredis et jeudi de 14h à 17h.
Les ateliers des parents (0-6 ans)
Passerelle Santé et la médiathèque de Chatte organisent "papa, maman
raconte moi une histoire". Ateliers parents enfants sur l'échange et le
partage à travers la « lecture » d'histoires.
[Prochains rendez-vous, les mercredis 15 janvier, 12 février et de 19 mars,
de 10h30 à 11h15 à la médiathèque de Chatte.
Ateliers gratuits, sans inscription.

Passerelle santé
Lieu d’information, d’écoute et d’orientation pour tous (enfants, ados, jeunes, parents…) anonyme, gratuit et sans
rendez-vous, Passerelle santé vous propose des entretiens individuels ou familiaux dans un cadre convivial pour
échanger sur les relations familiales, l’alimentation, le sommeil, le mal être, le stress, des situations de dépendance
(alcool, tabac)…
Ouvert les mercredis et jeudis de 14h à 17h (sauf pendant vacances scolaires).
Boulevard du champ de mars à Saint-Marcellin.

ET AUSSI...
un vélo à assistance électrique
La communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin diversifie sa flotte de
véhicules, en s'équipant d'un premier vélo à assistance électrique. Désormais pour
les déplacements de faibles distances, plutôt que la voiture, les agents peuvent
utiliser le deux roues.
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Syndicat Intercommunal d'Eau potable
ST-ANTOINE L'ABBAYE et ST-BONNET DE CHAVAGNE
En cette fin d’année 2013, voici en quelques lignes l’activité du SIE.
Le Conseil Syndical s’est réuni à six reprises cette année pour traiter les différents sujets à l’ordre du
jour et valider les décisions nécessaires. Lors de la séance du 10 avril 2013 à St Bonnet de Chavagne,
le compte administratif 2012 a été approuvé.
Les résultats comptables sont :
- Section fonctionnement : dépenses : 258 045,66 €
recettes : 270 813,68 €
Soit un solde positif de : 12 768,02 €
- Section investissement : dépenses : 58 128,15 €
recettes : 146 953,27 €
Soit un solde positif de 88 825,12 €
Le budget primitif 2013 a été voté comme ceci :
Fonctionnement : dépenses et recettes = 369 275 €
Investissement : dépenses et recettes = 518 425 €
Le dossier de mise en conformité des captages avance doucement.
Il a été déposé par Alpes Etudes en début de l’année à l’ARS (Agence Régionale de Santé). Au vu du grand nombre de
dossiers arrivés à l’ARS, le nôtre n’apparait pas comme prioritaire d’où ce délai d’attente.
Concernant les travaux d’adduction, le remplacement des canalisations est en cours sur 2 secteurs à St Bonnet :
le départ de l’antenne d’Emperey entre le quartier des Gonnots et le début de la route du Sablon sur 900 mètres avec
reprise des branchements individuels et sortie des compteurs. C’est l’entreprise Eiffage qui réalise le chantier pour un
montant de 83 000 € HT. Ces travaux s’achèvent.
A St Antoine, poursuite de la réfection de l’antenne de Bayet jusqu’au Col de la Madeleine (1752 mètres) et remise en
état de la chambre de vannes par l’entreprise Giroud Garampon pour un montant de 200 000 €. Ce chantier se finira
courant janvier 2014.
Pour financer ces travaux et pallier à la diminution des subventions, le SIE a réalisé un emprunt de 137 000 € sur 20 ans
à la Caisse d’Epargne.
Sur le haut de St Antoine un maillage a été réalisé pour une meilleure alimentation du quartier de Tezin en partant de
la conduite principale arrivant de St Jean de Fromental, en limite de Dionay.
Suite au violent orage d’octobre, une conduite traversant le lit du Furan a été mise à jour. En urgence et avec l’accord
de la police de l’eau, des travaux de recouvrement ont du être effectués pour protéger la conduite. C’est Franck Marin,
entrepreneur, qui a effectué ces deux chantiers.
A cela s’ajoutent les réparations de fuites, des nouveaux branchements et l’entretien courant réalisés par les agents
communaux dont la disponibilité n’est plus à prouver.
Une convention a été signée avec la commune de Chatte pour les interventions d’un agent équipé d’un appareil pour
rechercher les fuites sur notre réseau. De plus, une machine réalisant des électro-soudures sur les
tuyaux en PEHD a été achetée en commun.
La gestion de l’eau potable n’est pas un long fleuve tranquille.

QUELQUES CONSEILS MALINS POUR ECONOMISER L’EAU
Je répare mes robinets et ma chasse d’eau : un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus.
J’équipe les toilettes d’un mécanisme de chasse d’eau économique.
Je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains.
Je prends des douches : je consomme ainsi 50 litres d’eau au lieu de 150 litres pour un bain.
J’installe une pomme de douche avec aérateur : je fais 30 à 40 % d’économie.
Je remplis toujours complètement le lave-linge et le lave-vaisselle avant de les mettre en route ou j’utilise la touche
"éco".
Je lave la vaisselle en machine : j’utilise ainsi 15 à 19 l d’eau au lieu de 30 à 80 l à la main.
Je lave ma voiture dans une station de lavage : ce qui nécessite 60 litres d’eau au lieu des 200 litres avec un tuyau
d’arrosage.
Autour de nous, l’eau est abondante, mais ne la gaspillons pas, économisons la.
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Tarifs de l’eau pour 2013
Type d’actes

Tarifs 2013 TTC
en €

Tarifs 2014 TTC
en €

97,00

97,50

Consommation jusqu’à 500 m3

1,22

1,23

Consommation entre 501 m3 et 1250 m3

0,99

1,00

Consommation entre 1251 m3 et 5000 m3

0,77

0,78

Consommation au delà de 5000 m3

0,48

0,49

Branchement simple

404,00

406,00

Branchement double (Par branchement)

282,00

283,00

Branchement simple dans immeuble

402,00

404,00

Branchement double dans immeuble

556,00

559,00

Branchement collectif privé (Par branchement)

122,00

123,00

Coupure d’eau pour impayé ou à la demande du propriétaire

92,00

92,50

Reprise de branchement à la suite de coupure

92,00

92,50

Forfait annuel

En 2014, il n'y aura pas de changement dans le fonctionnement du service : les trois communautés de communes
adhérentes au SMICTOM ont décidé de conserver le système de collecte des ordures ménagères par apports
volontaires avec ouverture des « moloks » par carte, mais en conservant la suppression de l'incidence financière de la
Redevance Incitative.
Votre facture « ordures ménagères » sera donc fixe quel que soit le nombre de sacs déposés.
Vous n'aurez donc aucun intérêt à déposer vos ordures ménagères résiduelles hors des « moloks ».
Par contre, il vous appartient de toujours bien et mieux trier vos déchets ménagers en utilisant les conteneurs de TRI :
( bleus pour les papiers, jaunes pour les emballages et verts pour les verres), les déchetteries et le compostage
domestique si vous en avez la possibilité.
HORAIRES de la déchetterie de St-Sauveur (tél : 04 76 38 36 94) :
•du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h00
• le samedi de 9h00 à 18h00

Pour les nouveaux habitants (même locataires) et ceux qui ne seraient
pas encore en possession de badges d'accès, ceux ci sont disponibles à la
Régie de Saint Marcellin
1 Bis rue Ampère - 38160 SAINT MARCELLIN, tél : 04.76.64.01.81
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Les acteurs locaux
La Paroisse (Relais des Coteaux) et le Diocèse de Grenoble-Vienne

Accueil et animation pastorale de l’Eglise Abbatiale.
C’est d’abord une chance immense de pouvoir être dans ce lieu. Si la formule « lieu chargé de spiritualité et
d’histoire » est souvent galvaudée, elle peut être employée ici avec tout son sens.
Ce furent au cours de cette année :
Des rencontres.
Le monde vient à Saint-Antoine dans une diversité d’origines et de cultures mais aussi dans une diversité d’attentes et de recherches. Ce sont au-delà des rencontres individuelles, les rencontres avec nos frères orthodoxes si
épris de Saint-Antoine l’Egyptien, les rencontres avec les différents groupes de pèlerins : groupes d’enfants, d’adolescents, d’adultes pour un temps de visite et de réflexion sur la spiritualité de Saint-Antoine.
Des collaborations.
De nombreuses associations, de nombreuses personnes participent à la vie de ce lieu, chacune avec un accent
particulier mais toutes avec le même désir de le promouvoir. Ce furent des moments riches de la découverte de tous
et de leur passion pour le site.
Des propositions spécifiques.
Les mois d’été et les temps liturgiques
forts : Carême et Avent, ont été l’occasion de
proposition de prières, en lien avec la prière
universelle de l’Eglise. « L’Eglise abbatiale est un
beau lieu de prière inscrit dans l’histoire, nous
nous enrichissons des prières passées et nous
nourrissons aussi le lieu pour les générations à
venir. » (Père Richard Arciszewski)
Durant 11 mardis matins de l’été des
rencontres ont été organisées et proposées sous
le nom de « Les mardis l’été à Saint-Antoine »
autour de l’art religieux, Marie, les évangiles de
la guérison, la Bible contée et Saint-Antoine le
grand.
Une grande journée.
La journée de l’Ascension reste le temps fort de l’année autour des reliques de Saint-Antoine. Une assistance
de plus en plus nombreuse pour une messe célébrée par Monseigneur de Kérimel, évêque du diocèse de GrenobleVienne, une procession avec les reliques dans la Grande Cour et des propositions de visites, de prières et de réflexion
pour l’après-midi.
Pourtant tout n’est pas toujours calme dans le ciel de Saint-Antoine : l’église abbatiale, son installation
électrique, son alarme et sa sonorisation ont eu à souffrir de la foudre et l’église s’est vue quelques instants traversée
de part en part par un ruisseau impétueux.
Et bien sûr des projets se préparent pour l’année 2014.
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Une saison au MUSEE
« Au fil de la Curiosité »
L’Europe des Merveilles au temps de la Curiosité a été à l’honneur en cette saison au musée. L’exposition estivale
a présenté l’histoire des cabinets de curiosité en Europe sans oublier celui de l’Abbaye de Saint Antoine constitué par
l’Abbé Etienne Galland à partir de 1752. Quelques pièces provenant de ce cabinet ont été présentées dans l’exposition.
Ainsi, vous avez pu admirer des petites statues en bronze, des statuettes égyptiennes, des amphores gallo romaine s,
des monnaies, des ouvrages et quelques spécimens naturels. Ces œuvres, conservées à Grenoble, ont retrouvé leur écrin
d’origine le temps de cette exposition.
Cette saison a aussi été « parfumée » à la rose avec l’ouverture d’un espace consacré à la rose entre Orient et
Occident. Cette exposition est le premier volet du partenariat entre la région de Souss Massa Drâa au Maroc et le
Conseil général de l’Isère à Saint Antoine l’Abbaye. Le musée a accueilli une délégation marocaine pour inaugurer ce
nouve l espace lors d’une soirée où la rose sous toutes ses formes était conviée. L’odorat, le goût, la vue et l’ouïe étaient
ainsi en éveil pour une découverte ou re découverte de la reine des fleurs.
Les partenariats avec les acteurs culturels et les associations du territoire, notamment avec Textes en l’air, Saint
Antoine Développement, l’office de tourisme intercommunal du pays de Saint Marcellin, le syndica t mixte du Pays Sud
Grésivaudan, ont été renouvelés. Le musée s’est associé au comité de jumelage pour remettre au goût du jour quelques
pas de danse comme ce fut le cas en 2009 à Sermoneta ou en 2010 au château de l’Arthaudière. L’Estampie de Saint
Antoine a ainsi dansé lors de la fête médiévale de Crest en mai et lors de celle de Saint Antoine en août. L’aventure se
poursuivra en 2014.
A l’occasion de cette fête médiévale, le musée s’est associé à Saint Antoine Développement pour accueillir Luc
Arbogast lors des deux concerts en soirée.
Noël au musée, les 7 et 8 décembre, est venu clore cette saison où vous avez pu aiguiser votre curiosité à travers
une riche programmation.

Autour du Service éducatif : L’exposition des enfants présentée au musée pendant l’été 2013 sur le thème des Cabinets
de curiosités : collectio nner pour comprendre le mo nde a remporté un grand succès. Les travaux des élèves des écoles de
Poliénas, Chasselay, Monta gne et Saint Hilaire du Rosier ont été appréciés par de nombreux visiteurs.
En 2014, ce sont les élèves de CM2 de l’école de Montagne qui mettront en scène la nouvelle exposition à l’issue d’un
travail sur la muséographie et la scénographie. Les enfants réfléchiront à la place de l’objet au musée, la mise en valeur
de ces objets et le rôle d’un musée. Des classes des écoles de Saint Marcellin Centre, Vinay et Saint Marcellin Plaine par
ticipent aussi à ce projet d’éducation artistique et culturelle : les élèves constitueront des collections que vous pourrez
découvrir au musée l’été prochain.
En 2013, 45250 visiteurs dont 8816 scolaires ont découvert ou re découvert le musée.
La saison 2014 sera l’occasion d’une prome nade dans le jardin du musée qui réouvrira dès juille t. Qua tre jardins, le jar
din des simples, le jardin de paradis, le jardin du parfumeur et le jardin d’inspiration arabo andalouse, vous accueilleront
pour une flânerie dans ces jardins célestes.
Belle année 2014 à tous !
Pour de plus amples détails et pour revivre les temps forts de 2013, n’hésitez pas à consulter notre site Inte rnet :
www.musee saint antoine.fr
ou à nous contacter au 04 76 36 40 68.
Géraldine Mocellin,
directrice du musée de Saint Antoine l’Abbaye

Aquamanile prêté par le musée national de la Renaissance à
Ecouen et présenté lors de l’exposition temporaire L’Europe
des Merveilles au temps de la Curiosité,
du 7 juillet au 6 octobre 2013, © Fabian da Costa
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Sapeurs Pompiers de Saint Antoine
Toute l'équipe des pompiers de Saint Antoine vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2014.
Au cours de l'année 2013, nous sommes intervenus 50 fois sur les communes de Saint Antoine, Montagne, Dionay et
Saint Bonnet de Chavagne. Puis à St Clair sur Galaure et Brezin lors des violents orages du 23 octobre.
Le secours à personnes représente cette année 75% de nos interventions, 10% sont des interventions diverses
(ouverture de portes, inondation, capture d'animaux....) et 15% sont des sorties pour incendies.
Pas de gros sinistre rencontré cette année sur la commune de St Antoine et nous ne pouvons que nous en réjouir pour
la population.
En terme de personnel, nous sommes actuellement 13 sapeurs pompiers dans la caserne de St Antoine : 2 sergents, 2
caporaux-chefs, 1 caporal et 8 sapeurs dont 3 sont en cours de formation de base.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue, Sapeur CHENNOUF Rima, chef en magasin demeurant au
quartier Jacquemont. Nous pouvons féliciter Rima pour sa forte implication dans notre caserne, mais surtout pour sa
motivation à se former. Elle nous a rejoints le 15 juin 2013 et elle a déjà réussi toute sa formation initiale soit 5
semaines de formation continue. Elle est donc équipier tout engin.
Lla formation des pompiers devient de plus en plus rigoureuse et contraignante : chaque pompier suit 50 heures de
formation de maintien des acquis, obligatoire annuellement, en plus de toutes les formations de base.
L'effectif est encore insuffisant malgré le recrutement de cette année. Cela nous oblige à faire des tours de garde une
semaine sur deux les nuits et week-ends, mais aussi à faire des sacrifices familiaux ou professionnels de temps en
temps. En ce qui concerne les journées en semaine, la disponibilité est encore plus difficile pour les raisons
professionnelles de chacun.
Nous remercions la municipalité qui met à disposition 2 employés communaux pour intervenir en journée.
Malgré cela, nous avons tout de même manqué 15 interventions sur notre secteur. Nous espérons voir arriver des
recrues disponibles en journée au cours de l’année 2014.
DONC, si vous avez entre 16 et 40 ans, que vous êtes aptes physiquement et motivés à secourir la population, devenez
sapeurs pompiers volontaires à Saint Antoine en contactant Fabien au 06.80.52.93.30. Nous vous accompagnerons
dans les démarches à suivre.
Les pompiers de St Antoine forment une équipe jeune et dynamique qui a un esprit à se former et surtout à secourir la
population parfois même dans des moments difficiles. Mais sans oublier l'amitié et la convivialité que l'on partage avec
l'amicale qui regroupe les actifs et les anciens sapeurs pompiers.
Nous tenons à remercier toute la population de St Antoine pour l'accueil que vous nous avez réservé pour les
calendriers en cette fin d'année et nous vous donnons rendez vous pour nos traditionnels boudins à la chaudière le
dimanche 9 février 2014 à la salle des fêtes.
L'équipe des Sapeurs Pompiers de Saint Antoine
ATTENTION : En cas d’appel vers le 18 ou le 112, merci de préciser votre nouveau nom et numéro de voirie.
Nous vous rappelons qu'un défibrillateur est à votre disposition sous le porche de la mairie. Pensez y cela peut sauver
des vies.
En ce qui concerne le matériel, les
moyens restent les mêmes avec un CCR
(fourgon incendie), un VTU (véhicule
pour interventions diverses) et un VL
(véhicule destiné au secours à personnes
et les déplacements en formation).
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Saint Antoine Développement
L’association Saint Antoine Développement organise chaque année deux manifestations
festives et populaires, s’appuyant sur l’histoire, le patrimoine et le terroir local :
La fête de la truffe en janvier : le dimanche qui suit la St Antoine (17 janvier). Cette
manifestation associe les produits du terroir aux truffes, produits dérivés et plants
micorisés. Gratuite pour le public, chacun peut venir y chercher gourmandises et
informations. Les démonstrations de cavage (recherche des truffes par un chien) ont
toujours beaucoup de succès. L’association fait maintenant une petite restauration en
complément de boissons pour assurer le financement courant et les coûts de la
communication et pub. Les restaurateurs qui le souhaitent proposent au public des
menus à base de truffe, nous renvoyons alors sur eux les clients intéressés.
St Antoine en moyen-âge : Grande fête médiévale avec marché et campement, musiques et troubadours … En 2013, la 6ème édition fût un vrai succès tant en terme 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 ».
Pour 2014 ; le thème de la fête médiévale des 9 et 10 août sera « Retour d’Orient »
Le thème de 2014 sera la poursuite du travail autour du thème de la rencontre entre les deux mondes « L’Orient et
l’Occident », le « retour des croisades ». Les échanges et le partage des richesses culturelles, économiques,
scientifiques lors des croisades en Orient sont au cœur de notre projet.
… L’idée de continuer sur cette dynamique de thème et de porter en 2015 « les apports de l’Orient dans la société
médiévale » et notamment dans le développement de l’ordre des Hospitaliers de Saint Antoine l’Abbaye, est en
réflexion … Chut, cela n’est encore qu’une idée …
Cette année 2014 sera encore l’occasion de renforcer nos partenariats avec la commune de Saint Antoine, la
communauté de communes 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. Outre les ateliers
couture et menuiserie, des réunions régulières du bureau additionné des référents et d’invités permanents,
permettent qu’une quinzaine de personnes réfléchissent, administrent et se répartissent les missions tout au long de
l’année. Certes l’installation avant la fête, tenir tous les postes durant la médiévale et les temps de rangements (qui
restent à améliorer) représentent beaucoup de travail, mais quelle fierté collective ! … sans oublier les nouvelles
amitiés qui se créent ainsi … Bien sûr, nous avons noté des points d’amélioration pour l’année prochaine …
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 cause de très grosse pluie.
2013 est donc l’année de tous nos records : plus de fréquentation, plus de bénévoles, plus de moyens matériels et
techniques, des partenariats locaux renforcés … et des comptes assainis : l’association a pu payer ses dettes de 2012 et
financer 2013.
Notre association doit conserver en 2014 les enseignements et les progrès réalisés ces deux dernières années.
Nous sommes à la disposition des personnes qui souhaitent des renseignements sur nos manifestations ou la
participation à nos projets (nouveaux bénévoles ou partenaires), ce qui n’engage à rien.
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 les quelques jours de la médiévale.
Nous rappelons que 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, la
location du matériel technique et sonore, et le petit matériel nécessaire à l’association.
Pour le bureau et tous les adhérents et bénévoles, Elsa GIORDANENGO – Prés Assoc°
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Amicale Laïque de St Antoine

L'année scolaire aura débuté sur les chapeaux de roues pour l'Amicale Laïque de St Antoine.
La météo ayant été clémente lors du marché de Noël, l’affluence à la buvette de l’amicale aura été record tout au
long du week-end pour gouter aux crêpes, vin chaud, gâteaux maison, Nems et autre friandises ; de bon augure pour
les activités à venir de nos chères têtes blondes !
Merci aux parents qui se sont mobilisés à cette occasion.
Le mois de décembre s’est poursuivi avec le spectacle de Noël et le tirage des paniers garnis à l’occasion du goûter
de Noël : 63 cette année !
Plusieurs manifestations sont prévues d’ici la fin de l’année scolaire :
Bourse à la puériculture (23 mars)
Carnaval
Rando du Tacot (25 mai)
Kermesse (28 juin)
Nous vous y attendons nombreux !
Tout cela permettra de financer une bonne partie des sorties scolaires (ski de fond, Piscine et autres sorties
pédagogiques...) ainsi que des abonnements pour les classes, du matériel de gymnastique ou les traditionnels
coffrets dictionnaires pour les CM2 qui quitteront l’école communale en fin d’année.
L'équipe de l'amicale Laïque de St Antoine

Rando du tacot, 26 mai 2013
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ADMR

Décembre est le mois des fêtes mais aussi du bilan de Comme prévu, augmentation progressive de ce service
l’activité annuelle de l’association.
pour arriver à un palier de 300 repas / mois depuis
L’ADMR a déménagé
octobre, à peu près à l’équilibre financièrement. Nous
pourrions livrer jusqu’à 500 repas / mois.
Les municipalités se sont engagées à promouvoir ce
service.

Nous sommes désormais au 350 Rue Hector Garraud à
Saint-Antoine (locaux de l’ancienne bibliothèque)
L’activité principale, l’aide à domicile auprès des
personnes âgées, est cette année en régression.
Les raisons : localement, un nombre important de décès,
de départs en maison de retraite, d’hospitalisations.
De nouveaux bénéficiaires, bien sur, mais plus jeunes,
n’ont que peu d’heures financées.
Au niveau départemental et national, notre financeur
principal, le Conseil Général par le service de l’APA (aide
personnalisée à l’autonomie) a modifié sa tarification,
probablement pour des raisons budgétaires.
Le financement du GR5 au GR1 (degré d’autonomie) passe
du GR4 au GR1 : ce qui se traduit par une réduction du
nombre d’heures accordées tant sur les nouveaux contrats
que sur le renouvellement des contrats existants.
Il semblerait qu’en vieillissant, les personnes se portent
mieux….
Quant à la Carsat et la MSA, il n’y a actuellement
quasiment plus d’attribution d’heures. Il s’agit de
décisions politiques et économiques sur lesquelles nous
n’avons aucune prise.
La deuxième activité est l’aide à l’enfance (sortie de
maternité, famille nombreuse, enfants ayant des
difficultés…) La CAF, consciente des problèmes, a dégagé
plus de subventions pour cette aide spécifique.
La troisième activité, le portage de repas, a démarré en
juin 2013.

Projet d’un quatrième service, la création d’un centre de
loisirs pour les enfants.
La réforme des rythmes scolaires a accéléré la réalisation
d’un projet en gestation. Nous avons la chance d’avoir
parmi nos bénévoles, un directeur de centre de loisirs ainsi
qu’un coordinateur.
La baisse de l’activité principale laisse des aides à domicile
disponibles, qui, sur la base du volontariat, peuvent
devenir animateurs en passant le BAFA (pour celles qui ne
l’ont pas), formation courte financée par le DIF, crédit
formation auquel nous cotisons.
La fédération de l’Isère et les centres de loisirs déjà
existants nous ont donné les projets pédagogiques et
éducatifs ainsi que le mode d’organisation, un « kit
marketing » est en cours de finalisation à la Fédération
nationale (disponible fin janvier) afin d’harmoniser la mise
en place et le fonctionnement des centres de loisirs
ADMR.
A l’initiative de la Fédération, une réunion avec la CAF (le
financeur) et la communauté de communes aura lieu en
janvier. Centre à activités multiples (éducatif, culturel,
sportif, artisanal….), des partenariats sont prévus avec des
associations locales (textes en l’air, comité de jumelage,
FEVE, amicale laïque, AFR….) et des artisans.
Liste non exhaustive, tous les types d’activités sont les
bienvenus.
APPEL lancé.
Bien que d’activité extrascolaire (les mercredis après-midi
et les vacances scolaires), le centre peut également aider
au périscolaire dans les communes, selon le rythme
scolaire qui a été choisi.
Deux éléments toutefois nous manquent :
- Le nombre d’enfants participants aux activités du centre
(nous pensons que les écoles et les associations de parents
d’élèves sont les mieux placées pour réaliser ce sondage).
- Le ou les locaux disponibles
Ces deux éléments sont indispensables à l’établissement
d’un prévisionnel, tant en terme de personnel, de
partenariats, de transports, et de finances.
Nous avons bon espoir, en partenariat avec les écoles, les
parents d’élèves, les municipalités, la communauté de
communes, les financeurs, de parvenir à la création de ce
centre de loisirs d’intérêt général.
A SUIVRE…
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TRIAL
L’Association Sportive Motocycliste de Saint Antoine
Le club : a été fondé en 1979 sous la présidence de Dominique PETREQUIN
Depuis cette date il a toujours été affilié à la Fédération Française de Motocyclisme FFM
Le club organise 2 trials par an et cette année il s’agissait du 35ème trial des Combes à Saint Antoine.
En 2013 nous sommes passés de 12 à 20 Adhérents (dont 17 Licenciés FFM) et cinquante sympathisants le jour du
trial. La cotisation est de 30€ pour les adultes et 20€ pour les jeunes (– de 18 ans)
Préparation et organisation des Trials :
Début du traçage environ 6 semaines avant le trial, pour le nettoyage
des sentiers, des Zones de franchissement et l’accès piétons aux zones,
qui se trouvent le plus souvent au fond des combes.
Le samedi veille de l’épreuve :
Balisage et fléchage de l’interzone 15 kms environ
Balisage et fléchage des 12 zones de franchissement (5 catégories)
Pose des panneaux de signalisation routière
Balisage des parkings spectateurs
Préparation salle des fêtes et parking concurrents.

En route pour le traçage

Le dimanche (jour de l’épreuve) :
Accueil des concurrents, contrôle technique et sécurité des motos, inscription et remise des dossards.
Gestion de la buvette et préparation des repas commissaires et Croix Rouge
A partir de 17h retrait complet balisage, fléchage et panneaux routiers par les commissaires
Remise des prix, rangement du matériel, repas de clôture et nettoyage salle des fêtes.
Tops pilotes :
Malgré son petit nombre d’adhérents, le club a toujours été représenté sur le championnat de ligue Rhône Alpes
ainsi que sur le championnat de France.
Francis MONNET, Alain BOUVIER et Yvan MOREON ont été des tops pilotes en catégorie S1, et Olivier ALBERTIN a
été du cercle très fermé des Experts.
Les meilleurs représentants sportifs du club sont aujourd’hui :

Arnaud Seyve

Arnaud SEYVE, 9ème du Championnat de France Catégorie S1,
3ème du Trophée de France des
classiques en catégorie Expert.

Tristan Dherbey

Tristan Dherbey, Vice champion
de ligue en catégorie S2.

Lucas Ri met

Lucas Rimet, notre jeune espoir de
12 ans qui va passer cette année
son CASM (Certificat d’Aptitude au
Sport Motocycliste) lui permettant
d’accéder
aux
compétitions
officielles.

Prochaines organisations :
7eme Trial par Equipes de Saint Bonnet de Chavagne le 6 Avril 2014.
36eme Trial des Combes de Saint Antoine l’Abbaye le 19 Octobre 2014.
En 2014, le club pense s’engager dans une démarche ‘’Label ECO’’ concernant les épreuves de moto FFM et
répondant à 11 critères obligatoires en matière de respect de l’environnement.
Correspondance : ASM St Antoine, Chez Dherbey Moto, 4 Quai Jean Jaurès 38470 VINAY 0476368142
Président : Gilbert SEYVE au 06.16.39.79.23
Blog : trialasm.skyrock.COM
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La vie du club :
La vie du club est actuellement rythmée par l’organisation des 2 trials annuels, en gros de janvier à avril, puis de août à
octobre avec des réunions mensuelles et au minimum 2 périodes de 6 week ends consacrés au traçage + les 2 week
ends des épreuves à proprement parlé.
Le reste de l’année étant occupé par les diverses épreuves de championnat dans lesquelles sont inscrits nos adhérents.
Une étape nous reste à franchir, trouver un terrain permanent sur lequel nous aurions la possibilité de nous retrouver
pour des entraînements communs et assurer la formation de nos jeunes Trialistes.
Cette année 2013 a été une année aux multiples aléas météorologiques avec un trial de Saint Bonnet qui s’est déroulé
sous la pluie puis celui de Saint Antoine ou la pluie s’est transformée en déluge, nous obligeant à arrêter l’épreuve à la
fin du 1er tour pour des raisons de sécurité et de zones devenues infranchissables.

Le club tient à remercier la Mairie de Saint-Antoine qui nous apporte son soutien depuis 35 ans, les
propriétaires qui nous font confiance et nous ouvrent les portes de leurs terrains ainsi que nos sponsors
que vous pouvez retrouver sur les programmes de nos épreuves.

La GYMNASTIQUE volontaire antonine

Bonne saison 2012-2013, deux heures de cours par semaine à la salle des fêtes.
- Les lundis de 18h30 à 19h30 avec une gym. soutenue, rythmée : ateliers , travail au sol et étirements.
- Les mercredis de 9h à 10h avec une gym. plus douce : gym .d’entretien avec également du travail sur tapis puis des
étirements.
Comme d’habitude, bonne ambiance dans les deux cours : moment de travail mais aussi moment de détente. En tous
les cas, c'est un bon moment pour nous.
Merci à Michelle CROIZAT qui anime ces heures avec beaucoup de professionnalisme.
La saison s’est terminée par un repas à l'Auberge des saveurs à Murinais pour une partie de l'équipe et à Chevrières
pour l'autre.
Merci, à celles qui sont venues nous rejoindre pour cette saison 2013-2014. Cette année, nous maintenons encore les
deux heures de cours par semaine.
Nous ne sommes plus que 45 adhérentes :19 viennent le lundi, 24 le mercredi et 2 participent aux deux heures.
Nous espérons que les effectifs ne diminueront pas davantage ,auquel cas nous serions obligées de supprimer une
heure de cours.
Celles et ceux qui hésitent encore sont invités à venir gratuitement à un cours, même en milieu de saison. Cela ne vous
engage à rien
Venez profiter des conseils d'une professionnelle pour une activité sur place dans votre village.
La cotisation est de 106€ pour l'année (25€ pour la licence et 81€ pour au minimum 36 heures de cours !!)
Il est possible de s’inscrire par trimestre.
Renseignements au : 04/76/36/43/01
Bonne année à toutes et à tous.
Maryse
BUREAU : Anne-Marie CHARDON présidente
Maryse CAVAGNE secrétaire
Carine JULLIN trésorière
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AFR
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands d’excellentes fêtes de
fin d’année. Au programme, sorties ski alpin/fond, raquettes, sports
d’eau-vive, judo… de quoi s’occuper en famille.
Mais l’AFR ne serait pas complète sans ses deux manifestations.
La dernière Foire à l’Ancienne d’octobre 2013 a connu un record
d’affluence malgré le mauvais temps du matin. Merci encore aux
bénévoles qui permettent d’assurer ces manifestations.
Les prochaines dates à retenir :
Dimanche 18 mai 2014 pour la Foire aux Fleurs.
Dimanche 26 octobre 2014 pour la Foire à l’Ancienne.
Comme toute association nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !
N’hésitez pas à contacter l’AFR de St Antoine : Jérôme au 0476381610 ou Robert pour les foires au 0476364217.
L’AFR de St Antoine vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, pleine de joie et de bonne humeur.
Cordialement, le bureau de l' AFR .

Association Française des Amis des Antonins (A.F.A.A.)
L’AFAA continue avec bonheur son travail d’études et de recherches sur l’Ordre Antonin. Dans ce but, des contacts se
multiplient avec d’autres associations de ce type ou avec des particuliers.
Cette année, comme d’habitude, nous avons publié nos revues semestrielles.
Par ailleurs nous avons repris contact avec la maison des Antonins de Sainte Croix (Drôme) et nous attendons la visite
de ses animateurs. Nous continuons nos relations de travail avec le Centre Européen de Recherche sur les
Congrégations et Ordres Religieux de l’université de Saint-Etienne et nous épaulons le travail de recherche d’un groupe
du Cantal en quête de lieux antonins, recherches dont nous aurons des échos d’ici quelques mois.
Enfin du coté d’Avignon avec un historien sur place, nous sommes en train d’établir des avancées dans l’histoire
Antonine et nous espérons faire une communication sous peu.
Dernièrement, nous avons eu le plaisir de faire découvrir la rarissime horloge intérieure sise dans le clocher de
l’abbatiale à quelques astronomes intéressés et cela aboutira à un article intéressant pour l’une de nos revues.
Disons enfin que notre assemblée
générale s’est déroulée en Haute
Savoie où nous avons été reçus au
château de Montrottier par le
p ré si de n t
de
l ’A ca dé mi e
Florimontane des Savoies.
Ce fut une journée magnifique à
tous points de vue, intéressante,
instructive et conviviale dont il
découlera certainement un colloque
international en 2015.
L’acadé mie
Fl orimontane
a
déclenché des recherches sur l’Ordre Hospitalier de Saint Antoine et souhaite des
échanges avec d’autres chercheurs.
Bref, notre travail reste silencieux mais porte ses fruits et contribue à faire connaitre Saint Antoine et son histoire un
peu partout. Nous rappelons que toutes aides, toutes sympathies de la part des habitants de la région nous sont agréables, utiles, encourageants, et nous invitons tous ceux que l’histoire intéresse à nous contacter. C’est avec plaisir que
nous leur répondrons car l’histoire de ce village appartient à tous.
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Association les Amis des Antonins (A.D.A)
Depuis la labellisation de St Antoine parmi les Plus Beaux Villages de France en 2009
et la nouvelle présentation du Trésor grâce aux soins de Géraldine Mocellin, après un
grand nettoyage en 2011, les visites de groupes et de particuliers ne cessent de progresser régulièrement.
Aussi, l' A.D.A. va employer un 2ème guide pour la saison 2014, afin de pouvoir
offrir plus de jours d'ouvertures de mars à octobre, avec des professionnelles
compétentes en histoire et en histoire de l'Art.
Un site internet sera réalisé par Christian Maurel, guide bénévole, afin d'offrir une
présentation de notre association avec des photos du village, de l'église et de son
trésor.
Une ou 2 visites seront réservées aux Antonins qui le souhaitent de façon gracieuse,
afin que vous puissiez prendre, ou reprendre, connaissance avec le patrimoine que
recèle l'église de St Antoine et connaitre le Saint pour lequel le village de La Motte
aux Bois a abandonné son nom. (Les dates seront données à l'Office du tourisme en
début de saison).
En attendant de vous rencontrer, je remercie notre guide Céline Lemonsu, tous les
bénévoles de l'association, et les guides bénévoles pour leur grande disponibilité.
Odile Girond
Coordonnées de l’ADA : Mairie, 38160 Saint-Antoine L'Abbaye
Tel : 04.76.36.54.95 E-mail : lesamisdesantonins@orange.fr

Atelier des bons oeuvriers
Cette année 2013 a vu passer une vingtaine de stagiaires, femmes & hommes de
tous horizons, venus apprendre le métier de Tailleur de Pierre & de Graveur.
Certains au chômage, d’autres sortant de l’université, ou encore désirant changer
de métier ; ils ont effectué à l’atelier une formation complète puis sont allés sur le
marché du travail, soit à leur compte soit rejoignant une entreprise.

Certains d’entre eux ont pu travailler sur
notre Abbaye, perpétuant ainsi les mêmes
gestes que les oeuvriers du Moyen âge.
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CHRISTOPHE & CLAUDE
CHEVEN EMENT

ENCRES FUCHSINE : atelier d’écriture créative
…écrire en atelier… à ST Antoine l’Abbaye
une aventure créative individuelle et collective à la portée de tous
avec

Encres Fuchsine

Encres Fuchsine, association loi 1901, entre dans sa10ème année de fonctionnement.
Elle propose des ateliers pour tous, adultes et jeunes (à partir de 16 ans) animés par 2 personnes formées au
GFEN (groupe français d’Education Nouvelle de l’Isère) :
Danièle Berlioz –Arthaud –daniele.berlioz@orange.
Sophie Collignon –collignon.soph@free.fr
L’association comprend environ une quinzaine de participantes et participants.
Les ateliers ont lieu
à la salle de la zone technique de St Antoine (près des pompiers) de 13h45 à 16h :
Les 07/01 et 28/01/2014, 11/02 et 25/02, 25/03
Les 08/04 et 29/04, 20/05, 10/06, 01/07
Encres Fuchsine, en partenariat avec la bibliothèque de ST Antoine a mis en place des ateliers du soir au
rythme d’une séance/mois sur inscription, tél. 04 76 36 47 87
le 3ème mardi de chaque mois, de 20h à 22h à la médiathèque « Darodes ».

Bienvenue à toutes et tous.
contacts : 04 76 36 10 57 ou marcel.rioffray@orange.fr ou 04 76 36 20 46 ou 04 37 05 25 36

UNION SPORTIVE ETOILE ANTONINE
L’U.S.E.A. qui compte pour la saison 2013-2014 plus de 100
licenciés avec l’arrivée de nouveaux joueurs particulièrement
chez les jeunes (dont beaucoup de filles), présente tous ses vœux
de bonheur, de réussite, d’amour et d’excellente santé à
l’ensemble de ses joueurs, de ses supporters et à tous les
habitants de Saint Antoine et leurs familles.

Prochains évènements du club à ne pas
manquer :
LOTO
Samedi 22 février 2014 à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Saint-Antoine
REPAS DANSANT
Samedi 08 mars 2014 à partir de 20 h
à la salle des fêtes de Saint-Antoine

Bonne année 2014 !
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Les Amis de l’Orgue de Saint-Antoine
L’année 2013 a encore été une bonne année pour notre association et pour nos auditeurs.
Nous avons pu donner 15 concerts ou heures d’orgue avec un auditoire nombreux et très fidèle. De plus les stagiaires
de l’Académie ont pu donner un concert à Saint-Jean de Moirans et un autre à Saint-Donat.
A côté des concerts habituels, le concert du 28 juillet, avec Patrick Beaugiraud, hautboïste baroque de réputation
internationale et six autres remarquables musiciens qui jouaient à côté de l’orgue, à la tribune, a connu un grand
succès et nous engage à poursuivre dans cette direction.
Notre académie d’été pour chanteurs et organistes a connu des aléas liés à l’indisponibilité du Palais abbatial qui nous
a empêchés d’organiser le stage des choristes. L’académie d’orgue a été très réussie avec trois organistes concertistes
professionnels qui sont venus travailler leur expressivité auprès de notre remarquable professeur, Jan Willem Jansen.
Ces professionnels ont harmonieusement et amicalement cohabité avec les organistes amateurs.
L’académie pour les chanteurs solistes a été un peu moins réussie car le niveau des chanteurs n’atteignaient pas le très
bon niveau des années antérieures. Nous avons des garanties que ceci ne se renouvellera pas l’année prochaine où
une réorganisation de ce stage est déjà programmée..
A côté de cette académie organisée par notre association, nous avons pu permettre, en collaboration avec les époux
Baldazza de la paroisse de Saint-Antoine, une autre académie d’orgue, organisée en juillet par l’organiste britannique
Nigel Allcoat qui possède une maison à Saint-Antoine. Celle-ci aura de nouveau lieu en 2014.
A l’occasion des journées du Patrimoine, en septembre, nous avons organisé des visites de l’orgue, par petits groupes,
commentées et illustrées musicalement. Plus de 100 personnes ont pu ainsi monter à la tribune et nous avons
malheureusement été obligés d’en refuser d’autres.
Lors de l’Assemblée générale de fin novembre, le même conseil d’administration a été reconduit de même que le
bureau lors du Conseil d’Administration qui a suivi : Etienne Herbinet, président, Pierre Venet, vice-président, Colette
Bernard, secrétaire et Roger Testelin, trésorier.
Nous allons continuer nos activités en 2014, au même rythme pour les concerts et heures d’orgue. Mais le Palais
abbatial restant indisponible pour un temps indéterminé, nous allons encore devoir limiter notre académie d’été aux
organistes et aux chanteurs solistes.
A côté des concerts habituels, nous avons d’autres projets : un concert en juillet en hommage aux personnes qui dans
les années 70-80 ont œuvré avec courage et acharnement au retour de l’orgue et à sa reconstruction : le musicien
allemand Gunther Morsche, le Père Bin, le Père Jouffre, Robert Bricault et bien d’autres. Ensuite un second concert,
avec orgue, trompettes baroques, cors baroques, programmé en même temps que les fêtes médiévales bien que non
intégré à celles-ci. Et enfin, si nous en avons les moyens, un troisième concert, de grande envergure, avec orchestre
baroque au complet dialoguant avec notre orgue autour de compositeurs comme Bach, Vivaldi, Haendel. Nous avons
mis de côté un petit budget pour cela et notre députée, Michèle Bonneton, envisage de pouvoir nous aider pour ce
concert.
Nous remercions vivement dès maintenant le Conseil général de l’Isère et la Commune de Saint-Antoine qui nous ont
permis d’équilibrer le budget 2013 grâce à leurs aides. Sans eux, il ne nous serait pas possible d’organiser des concerts
puisqu’ils étaient tous « à entrée libre » avec libre participation aux frais, ce qui permet à tous les publics d’y assister.

Concert du Conservatoire de Grenoble en 2013
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Club des Antonins Saint Antoine/Dionay
Que s’est il passé depuis la nouvelle année 2013 ?
Le 10 janvier a eu lieu à la salle des fêtes l'assemblée générale : quatre nouveaux adhérents sont venus agrandir le
club, nous leur souhaitons la bienvenue. Notre club compte aujourd'hui 94 adhérents.
Le 21 mars, le restaurant DIDIER nous accueillait pour le « repas
chevreaux » auquel 79 personnes ont participé.
Le 4 avril, c’était notre concours inter-club à la salle des fêtes de St
Antoine : coinche + pétanque. Certains ont tapé le carton, d'autres
se sont défoulés à la pétanque. Il y eut 126 doublettes .
Le 16 Mai, 66 personnes ont répondu présentes pour le repas d’anniversaire : le club a fêté les 50 ans de mariage, les 102 ans et les 80
et 90 ans. Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, accompagnées de
leurs enseignants Patrice et Véronique, sont venues animer l'après
midi par leurs chants. Ce fût un moment très apprécié de nos têtes
blanches qui n'ont pas manqué de rependre quelques chants avec
les enfants. Le club remercie et félicite les enfants et leurs professeurs pour le travail qu'ils ont accompli.
Le 8 Août concours inter-club.
Le 20 Septembre « repas grenouilles »
Le 3 novembre repas dansant.
Le jeudi 12 Décembre, au cours du repas de Noël,
nous avons fêté le 40iéme anniversaire du club.

Les anciennes présidentes du club ont été mises à l’honneur ainsi que Mme Marguerite GILLOS pour ses 102 ans
En l’absence de Monsieur LONG, président départemental des ainés ruraux, c’est Monsieur Gervais BAZOLI,
administrateur du sud Grésivaudan, qui a eu le plaisir de remettre la médaille et le diplôme du mérite à Madame
Georgette CHATAIN.
Au seuil de la nouvelle année 2014, la présidente et son conseil d'administration vous souhaitent à toutes et à tous,
ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2014
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ACCA
Les comptages de février étaient bons, tout prédestinait à une bonne saison.
C’était sans compter la météo qui fut désastreuse au
printemps, les nichées de lièvres et de chevreuils ont
très mal réussi et nous avons eu un prélèvement âge
-ratio catastrophique.
Aussi en chasseurs gestionnaires et responsables,
soucieux de préserver les espèces, nous avons restreint la chasse aux lièvres à 2 ½ journées.
Pour le chevreuil, beaucoup de mal à réaliser le quota jeune.
La chasse aux sangliers a été fermée le 15 décembre sur notre unité de gestion, peu de prélèvement, 1 seul sanglier sur l’ACCA. De plus nous n’avons pas de gros dégâts. Dans certaines unités de gestion, des points noirs ont été recensés et il n’y a pas de restriction jusqu’à
la fermeture. Un point noir est une commune où les effectifs de sangliers sont pléthoriques et donc des dégâts très
élevés. Il faut savoir que les chasseurs supportent seuls leur montant.
Les migrateurs dont les populations se portent bien n’ont pas été au rendez-vous, leur passage s’est fait plus à
l’ouest.
Mais tous ces aléas font partie de la chasse, et beaucoup de sorties se sont soldes par des tableaux « bredouilles ».
Malgré tout les chasseurs ont mis de côté quelques chevreuils pour notre repas annuel du 1er mars où nous espérons
vous rencontrer.

La Gaule antonine

Les fêtes sont passées et déjà 2014 est en route. J’espère que l’année 2013 a été bonne pour tous et que l’année
nouvelle sera encore meilleure.
Pour l’association la situation présente une stabilité de l’effectif d’adhérents.
Hélas le manque de bénévoles ne nous permet pas de mettre à notre agenda le loto annuel, ce qui est regrettable.
J’en appelle donc aux volontaires (pêcheurs ou non) qui voudraient participer à nos animations futures.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2014 ainsi qu’à vos familles.
Le Président de la Gaule Antonine
Pierre Chabriere
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L’Arche de Saint Antoine
Comme d’habitude, l’année 2013 a été intense en vécu pour l’Arche de St Antoine :
Dans la communauté, nous avons accompagné Anna Massina dans sa maladie et dans son départ vers l’autre
rive en février dernier ; elle nous a touchés par sa lucidité, son courage et son acceptation dans la paix, au jour le jour,
de ce qu’elle avait à vivre. La communauté a vécu des moments très forts avec sa famille et les amis (dont ceux du
village) qui ont pu venir à la célébration d’adieu. Encore merci pour vos témoignages de soutien !

D’autres nous ont quittés aussi pour rejoindre d’autres horizons : Georges et Monica Voet-Corona, Guillem et
Mariana Legland-Ochoa, Jazmin et Fernando Castro pour le Mexique, la famille Mourier, Rohalt Bourland, Laurence
Recollin-Bellon, Cécile Robert, prennent aussi un nouveau chemin, mais en France !
Par contre en septembre, une vingtaine de personnes nouvelles sont venues vivre l’aventure communautaire
pour une année et notre maison est à nouveau pleine à craquer !
Notre responsable de la communauté a changé en octobre dernier : Chantal Loichemol a passé la main à Jorge
Ochoa pour 3 années; bon vent à lui !
Pendant le week-end de Pentecôte, nous avons pu écouter le père Paolo Dall’Oglio, jésuite du monastère de
Mar Moussa en Syrie, qui nous a éclairés sur son vécu et sur sa position dans ce conflit et également sur la situation
inter-religieuse, la géopolitique de cette partie du monde. Et il nous a fortement interpellés « Et vous les non-violents,
que faites-vous pour la Syrie ? » Nous allons donner suite, à notre mesure, à cette question bien dérangeante pour
nous !!! Nous sommes touchés car depuis l’été, il a disparu et nous sommes sans nouvelles de lui…
Ces situations difficiles sont un encouragement pour nous à continuer à propager ce message et ce vécu de la
non-violence, dans nos cœurs, dans nos murs et autour de nous, en particulier dans les écoles, ce que Brigitte Mesdag
fait avec une petite équipe…
Pendant tout l'été, dans le couloir de la cour du cloître, était installée une magnifique expo sur Lanza del Vasto,
le fondateur de l’Arche. Le 23 juin, nous avons accueilli pour le vernissage Daniel Vigne, président de l’association des
"Amis de Lanza del Vasto" pour une conférence qui a présenté les grandes lignes de la vie de celui que Gandhi a appelé
« Shantidas », c’est à dire serviteur de paix.
Que cette paix vous accompagne tout au long de cette année 2014 !

30

La FEVE (Formation et Expérimentation au Vivre Ensemble)
Pour la 4e année, la formation FEVE poursuit son bout de chemin, avec 10 fêveurs en 1ere année remplis d'énergie
et de curiosité. Les fêveurs de 2e année se retrouvent aussi régulièrement pour continuer leur formation, et 4 d'entre
eux sont restés une année de plus à l'Arche.
Le groupe de fêveurs de première année est assez diversifié dans les expériences de vie : éducation à
l'environnement, Emmaüs, Conseillère Principale d'Education, militantisme, formation, etc..., les participants ont cette
année entre 22 et 38 ans. Plusieurs avaient déjà une expérience dans la communication non-violente et/ou dans la vie
de groupe, mais d'autres sont dans la découverte.
Le contenu de la formation, qui avait beaucoup évolué dans les 3 premières années, commence à se stabiliser. Les
fêveurs ont beaucoup apprécié les premières interventions (Pratique de l'écoute active, Approche de la vie intérieure,
Atelier d'expression, La place des émotions dans les conflits, Les fondements de la relation, et La violence personnelle).
A venir au premier trimestre 2014 : Dynamique de groupe et exercice du pouvoir, Introduction à la communication non
-violente, La dynamique de la confiance et l'éthique de la coopération, Résister et construire l'alternative... tout un
programme !
Les fêveurs ont aussi visité le Viel Audon ( www.levielaudon.org ), un ancien hameau en ruine dans les gorges de
l'Ardèche, rebâti au cours des 35 dernières années par des chantiers de jeunes basés sur une pédagogie coopérative.
A partir de fin janvier, les fêveurs pourront s'investir dans des « projets collectifs » pour expérimenter davantage ce
qu'ils apprennent en formation.

Un Réseau FEVE naissant
En septembre dernier ont eu lieu les premières « Rencontres du Réseau FEVE » sur un week-end à Dionay, avec une
trentaine d'anciens fêveurs et de personnes proches. Outre la joie de se revoir et de passer du temps ensembles
(ateliers créatifs, partages, temps festifs et conviviaux), ça a été l'occasion de faire plusieurs pas concrets vers le
fonctionnement du réseau : mise en place de différents groupes de travail, de rencontres régulières, d’événements...

Le « FestiFEVE »
Cet événement, qui aura lieu le week end du 12 et 13 avril 2014, remplace cette année le « colloque de la FEVE »
auquel certains avaient participé les années précédentes.
Événement ouvert à tous, il vise à transmettre la joie du vivre-ensemble à travers des temps de conférences,
d'ateliers (communication non-violente, transformation constructive des conflits, théâtre...), de deux soirées festives...
Plus d'informations sur le FestiFEVE seront diffusées très prochainement. Soyez les bienvenu(e)s !
www.feve-nv.com
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La Transition à St Antoine

Des Nouvelles de « St Antoine en Transition »
En 2013
Cette année, nous avons organisé différents événements publics ponctuels:
♦
En février, la « fête de la Transition », à la salle des fêtes, qui fut l'occasion de présenter à un public varié et
nombreux la démarche de la transition, de façon festive et conviviale.
♦
En mai, un troc de graines et de plants pour le potager sous les halles, dans le cadre de la fête des voisins.
♦
En novembre également sous les halles, une « fête des récoltes » avec un troc de bocaux de conserves, de
graines, et la confection collective de crème de châtaignes.
Mais d'autres rencontres ont lieu régulièrement, ouvertes à tous :
♦
Des sorties à la découverte de la nature : écoute du chant des oiseaux, brame du cerf, cueillettes.
♦
Des « Ciné-bouffes » : projection d'un film chez l'un ou l'autre avec un repas partagé qui nous offre le temps
de reparler du film tout en vivant un moment convivial.
Perspectives pour 2014
♦
♦

♦

Nous sommes en train de réfléchir à prendre un statut d'association loi 1901.
Un groupe de travail a démarré des réflexions pour mettre en place un système de covoiturage efficace qui
puisse servir à tout le monde et ainsi participer à réduire l'impact écologique des antonins au niveau des
transports.
Enfin, une réflexion est également lancée sur la mise en place d'achats groupés de nourriture biologique et
le plus possible locale, autre piste pour réduire nos émissions de CO² en favorisant l'agriculture locale.

Rappelons que nous nous inspirons du mouvement des « Territoires en Transition », mouvement né en Grande
Bretagne en 2005 qui a pour objectif d'accompagner les territoires à trouver des solutions locales pour faire face aux
défis du dérèglement climatique et du pic pétrolier.
Si nous ne faisons rien, nous en subirons tous les conséquences dans les années à venir, mais en s'y mettant à
plusieurs nous ne « sauverons pas le monde » mais nous pouvons déjà mettre en place quelques alternatives :
intéressantes pour aujourd'hui, elles deviendront incontournables demain.
Il s'agit d'impulser une réflexion et de mettre en place des solutions concrètes avec le plus possible de
citoyens : nous n'avons pas de solutions toutes faites, elles sont à construire avec toutes les bonnes volontés !
Vous voudriez en savoir plus ? Nous vous recommandons le site : /www.transitionfrance.fr/
Pour être au courant des réunions, des « ciné-bouffes » et autres événements publics, vous pouvez consulter
le blog : http://saint-antoine-transition.eklablog.com/ ou écrire à satransition38@gmail.com pour recevoir les infos.
Nos réunions ont lieu une fois par mois, en général le 16 du mois, et nous partageons un repas convivial à la
suite de la réunion.
Bienvenue à toutes et tous !

Après un ciné-bouffe à Champeu
Courge à la Bocuse ...

32

Les TRANSITIONS
Le titre –voire le nom de ce groupe de personnes s’il venait à
déposer des statuts pour se constituer comme personne
morale- relève d’une tendance citoyenne lourde : des villes et
des villages se déclarent « en transition » pour une prospérité
sans croissance, pour ne plus s’enfermer dans le modèle ou la
nostalgie des « trente glorieuses ».
Au moment des vœux pour 2014, il devient évident que la
coupure entr e les élites dirigeantes et les gens est telle qu’on ne
croit plus que les dirigeants soient en capacité d’assurer le
destin du pays. On pourrait croire au « déclin de la France » s’il
n’y avait, chez les gens ordinaires, la capacité d’assurer le destin
collectif. Cette volonté de vivre ensemble, c’est à dire de faire
face collectivement aux défis à venir, est la signature même du
mouvement des villes et villages en transition. Autrement dit, au
moment où l’écart entre les élites dirigeantes et les gens
ordinaires est le plus fort, c’est des gens ordinaires que vient le
renouvellement. En conséquence, ne nous attendons pas à ce
que la « transition énergétique » soit imaginée ou pilotée par
des énarques.
Si transition il y doit y avoir, c’est en faisant confiance aux gens
ordinaires, vous et moi, pour savoir comment diffuser des
informations, abandonner ce qui est inutile pour créer une
richesse durable, et, par exemple, adapter le droit de la
propriété foncière pour permettre à des jeunes gens qui
souhaitent les exploiter et en vivre ici, d’accéder à la terre, aux
herbages ou à la forêt. « La transition » n’est donc pas une
remise en cause des élites, au sens où celles-ci ont un savoir,
une compétenc e, et en définitive, une capacité à faire des lois
ou à les défaire. « La transition » c’est de reconnaître que le
partage de l’information, l’échange, est une notion quasiment
incongrue pour l’élite actuelle. Tant que l’information sera
vécue comme l’instrument du pouvoir -il suffit pour s’en
convaincre, de considérer les sommes insensées dépensées par
les lobbies pétroliers pour ne pas toucher au statu quo actuelrien ne changera fondamentalement. Les écarts continueront à
se creuser entr e l’élite et les gens ordinaires. Et des gens
ordinaires, du moins certains d’entre eux, continueront à
acheter de grosses voitures sans avoir de quoi faire le plein
d’essence...
« La transition » consiste à continuer pour certains, à acheter les
grosses voitures, et pour d’autres, à imaginer et mettre en place
des systèmes participatifs à base de voitures partagées en
covoiturage, en location ou en échange de services.
Evidemment, l’exemple de la mobilité vaut pour d’autres postes
importants de nos dépenses courantes, notamment l’habitat, le
financement des moyens de production, l’éducation des enfants
puis les études des jeunes gens, les loisirs, l’habillement, la
nourriture… Mais si les élites françaises réussissent encore à
financer tous ces postes de dépenses, chacun sait que pour les
gens ordinaires, les moyens classiques font défaut : une
méfiance généralisée s’est installée et chacun des relais
(banque, sécurité sociale, assurance-chômage, assurance privée,
etc.) soupçonne les gens ordinaires d’être assistés, de tricher, de
vivre aux dépens d’autrui. « La transition » c’est admettr e que la
société d’en bas, celle des gens ordinaires, continue à vivre en
réseau, en inventant de nouvelles règles et sans forcément les
faire remonter jusqu’aux élites.
Evidemment, il existe aussi des universitaires, des chercheurs,
des journalistes, dont le rôle est, ou devrait êtr e, d’attirer

l’attention des élites et de leur dire ce qui se passe en bas. Si ce
rôle de médiateur entr e les élites et les gens était assuré, on
trouverait de l’argent pour financer l’innovation sociale et
solidaire, pour mettre les jeunes gens « à la terre, aux herbages
ou en for êt » comme ils aspirent à le faire. On trouverait les
moyens de financer le covoiturage, l’habitat participatif, les
agences de travail temporaire en zone rurale, et de mettre fin
aux rentes de situation générées par un habitat en cité-dortoirs,
des trajets sur des axes routiers bloqués de 7h à 9h30 puis de
16h à 19h, et des revenus nets qui ne couvrent pas les besoins
courants, sinon au prix de la malbouffe, des soins au rabais et du
textile chinois.
Pour ma part, j’ai répondu en octobre 2013 à un « appel à
contribution » pour un colloque sur « la transition énergétique
dans les territoires ruraux », qui s’est tenu en début décembr e.
Une rapide enquête auprès d’une quinzaine d’aspirants à la
transition, à St-Antoine, m’a permis de faire le tri rapide entre
des attentes (une transition encore imaginaire, faute de
moyens) et des réalisations concrètes (un réseau d’échange de
services). L’analyse du discours de ces personnes me convainc
que « la transition » n’est pas un slogan pour cacher les
difficultés d’insertion professionnelle ou sociale de quelques
jeunes gens, ni du baume au cœur de retraités vaguement
honteux d’avoir bien profité des trente glorieuses alors que
leurs enfants et petits-enfants ont et auront du mal à « s’en
sortir ». En définitive, il m’apparaît que « la transition à StAntoine » consistera à définir un périmètre à l’intérieur duquel
on pourra vivre au pays, se nourrir correctement et se loger
décemment, en faisant appel à d’autres solutions que celles
édictées par l’énarchie ou les élites parisiennes.
Evidemment, le cas de St-Antoine semble particulier car le bourg
s’est développé autour de son abbaye : la prospérité des
Antonins aura profité aux gens du village. Si l’on compare avec
Roybon, peut-on dire que la malchance de ce bourg fut de ne
pas s’être développé autour de la Trappe de Chambaran ? Les
deux établissements monastiques n’avaient pas la même
vocation et si Roybon croit pouvoir tirer parti d’un hypothétique
« Center Parcs », St-Antoine n’en a pas besoin. « La transition »
n’est pas une décroissance économique au sens d’une moindre
prospérité. Si c’était le cas, il suffirait aux gens ordinaires de ne
rien faire : les élites sont en place. Comme le désaveu à leur
endroit est profond et durable, personne ne croit que le
développement économique des dernières décennies puisse
être retrouvé. Il faudra changer de modèle. Le développement
de St-Antoine repose sur les initiatives de ses habitants et ce
dynamisme n’est nullement affecté par la volonté de
« transition », bien au contraire. Que r évèle le fait que plusieurs
des participants au groupe de « transition » aient été formés à la
FEVE (For mation et Expérimentation du Vivre Ensemble ») ?
Cette offre de formation, proposée par la Communauté de
l’Arche, n’a rien qui puisse échauffer les esprits. Ce qu’on
nomme là « vivre ensemble » se dit ailleurs « vivre en société »
et plus globalement, sur le fronton de nos mairies, « fraternité ».
Bonne année 2014 !
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Yves Chetcuti

COMITE de JUMELAGE

Le Comité de Jumelage de St Antoine-Dionay , malgré l’absence d’échange avec nos amis Italiens de Sermonetta, est
resté actif durant cette année 2013.
En effet , cette année a vu naître le groupe de danse « l’Estampie ».
En collaboration étroite avec le musée et sa directrice Géraldine Mocellin, et animé par nos 2 maîtresses de ballet ,
Hermien Decker et Brigitte Mesdag, le comité de jumelage a pu organiser 2 représentations des « danses médiévales »
en costumes d’époque.
Après une année d’apprentissage et de répétition, le groupe a représenté nos villages et a participé aux fêtes
médiévales de Crest en mai 2013 et de St Antoine au mois d’août.
Les répétitions ont lieu à la salle des fêtes 2 mercredis par mois. Hermien et Brigitte nous font découvrir et nous
apprennent des danses de l’Europe, sur un rythme plus dynamique, et des danses médiévales qui nous préparent aux
représentations.
Les personnes intéressées sont les bienvenues.
L’année 2014 débutera par un grand bal folk, le 15 février 2014, animé par le groupe « Cire tes souliers », à la salle des
fêtes de St Antoine. Ce sera aussi l’occasion de déguster quelques crêpes. Nous vous attendons nombreux.

2013/2014 : nouvelles et projets du Quadrivium Europa
Encore une année bien remplie. Outre le projet d’animation « Miam », échange épistolaire et d’expériences qui s’est
poursuivi entre les plus jeunes, nous avons organisé un camp pour une vingtaine d’adolescents roumains, allemands et
français à St Jean en Royans ( où ils ont eu l’occasion de visiter St Antoine). Ceci s’est déroulé pendant la fête des 10
ans de jumelage St Jean-Campani en août, à laquelle une délégation Antonine a participé.
Quelques personnes sont également parties à Grafing en mai , invitées par le comité de St Marcellin pour les 20 ans de
leur jumelage.
Le Quadrivium a également organisé 2 cafés-débats : l’un sur le traité de l’Elysée et l’autre sur la construction
européenne. Ces rencontres furent d’ailleurs complétées par une visite de la commission et du parlement européen en
novembre.
Pour 2014, encore plein de projets :
- une volontaire européenne d’origine italienne , venue pour 6 mois ,nous rencontrera et nous informera sur la
mobilité en Europe.
- un débat sur les futures élections européennes
- le retour des fêtes de jumelage à St Marcellin et un nouveau camp international de jeunes en Allemagne.
Si vous aussi, vous voulez participer et tout savoir sur ces futurs évènements, ne manquez pas de lire la presse ou de
suivre notre blog : blog.quadrivium-europa.eu
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ATELIER INITIATION BOIS

Déjà un an que l’atelier ‘’ Initiation Bois’’ a ouvert ses portes.
Nous avons expliqué notre démarche lors du forum des Associations : chaque adhérent réalise son propre projet.
A ce jour de nombreuses réalisations ont été exécutées :
Livres en bois, boites à sel, établi roulant, garde manger,
tables gigognes , cadre de tableau, boîte à aiguilles,
meuble pour accessoires de peinture, enseigne pour
l’association, restauration d’un rouet, tréteaux pour
atelier, casiers à bouteilles, treillages pour plantes etc…
Nous avons augmenté notre parc machines en fin
d’année d’une scie à ruban, d’une toupie et d’une table
pour défonceuse, en plus du matériel existant, rabot
dégauchisseuse , scie à format, scie portative, ponceuse
orbitale, lamelleuse, défonceuses, domino etc …..
Venez nous voir si vous avez besoin de conseils pour la
réalisation de travaux sur le bois.
Coordonnées :
Goulet du chapeau rouge
38160 Saint Antoine l’Abbaye
inibois@gmail.com ou 0682554592
Horaires : lundi et vendredi de 14h30 à 18h30.

COMITE des FETES
L’année 2013 s’est déroulée avec :
La soirée théâtre qui attire de plus en plus de monde. En 2014, la prochaine date à retenir est le 12 avril, avec une
nouvelle pièce de la Bartifelle.
La vogue annuelle du 15 août a connu son succès habituel, même si celle-ci ne s’est passée que sur 2 jours.
Bonne participation aux divers concours de boules et au repas ravioles, dans une ambiance conviviale.
Les festivités se sont terminées par le
traditionnel feu d’artifice de plus en
plus apprécié.
Le comité des Fêtes remercie
l’ensemble des associations pour leur
participation et vous invite les 15, 16
et 17 août 2014 pour la vogue
annuelle.
Bonne année à tous.

35

Textes en l’air

L'année 2014 est une année charnière pour l'Association « Textes en l'air » qui a connu une activité persévérante durant dix années, guidée par
les initiatives, l'énergie et l'engagement du directeur artistique, fondateur du festival, Philippe
Curé.
La 10 ème édition du festival a couronné ce parcours en accueillant à Saint Antoine les compagnons de route de l'aventure : écrivains
(Catherine Zambon, Eric Durnez, Sébastien Joanniez, Carole Thibaut, Marilyn Perrault, François
Chaffin...), compagnies et metteurs en scène (La
Fabrique des petites utopies et Bruno Thircuir,
Les Veilleurs et Emilie Leroux, Choses dites et
Muriel Verney, le Théâtre narration et Gislaine
Drahy,...), le groupe des « Co-lecteurs », le crieur de la
Croix-Rousse, les musiciens (en particulier Pascal Perrier dans une rétrospective jazz) et en bouquet final
(hélas décalé d'une journée) Les Gentils conduits par
Aurélien Villard... pour quelques six mille spectateurs
enchantés...
Salut donc et merci à Philippe pour ce travail qui a suscité à la fois la curiosité et la fidélité d'un public toujours plus nombreux et une reconnaissance dépassant
largement l'espace du territoire...
Nous allons tenter de poursuivre la route, d'abord
mettre nos pas dans les pas de nos prédécesseurs,
« prolonger l'histoire des lieux en y inscrivant d'autres
histoires » comme le propose le texte fondateur de
l'association en 2004, puis défricher peut-être de nouveaux itinéraires...
L'ensemble de l'équipe (les membres du CA et les trois
« permanents » Sarah Campana, Stéphane Arnaud,
Jacques Puech) s'est dès septembre attelée à la tâche :
budgets, dossiers, préparation des actions et de la
programmation...
Il s'agit de développer notre présence sur le territoire
tout au long de l'année pour renforcer des liens avec la
population antonine, car vous êtes de plus en plus
nombreux à vous intéresser au festival, à participer
aux lectures, assister aux concerts.
Vous pourrez échanger avec nous librement autour de
ces projets lors de l'ASSEMBLEE GENERALE de l'Association qui se tiendra au début du printemps. Vous
découvrirez également à cette occasion la programmation définitive du festival qui s'articulera autour de la
thématique des « monstres » (et pas forcément ceux
issus du passé que l'on peut observer accrochés aux
corniches de l'Abbatiale... il y en a bien d'autres...).
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les associations locales, les troupes amateurs, les jeunes en
multipliant les projets d'éducation artistique et les collaborations.
Cette année les élèves de 9 classes primaires de la région dont une de St Antoine-, 2 classes du lycée de St Marcellin
et une du collège de Pont en Royans vont découvrir les textes d'auteurs contemporains par la lecture et le jeu théâtral
guidés par des comédiens professionnels.
Un parcours en partenariat est prévu pour accompagner la
création d'une célèbre compagnie de théâtre amateur animée par un antonin, dont le résultat sera proposé en ouverture du festival.
Comme les années précédentes, « Textes en l'air » invite
des auteurs en résidence d'écriture dans notre village. Une
jeune auteure viendra en mars et rencontrera des groupes
volontaires dans différentes structures proches, elle participera au « salon du livre » à St Marcellin. Un jeune auteur
sera parmi nous en juin et juillet et lui aussi se frottera à la
vie locale. Nous pourrons partager leurs impressions, leurs
inventions mêlant imaginaire et réalité à la médiathèque,
dans un bistrot ou dans une maison amie... Ils se retrouveront pour le festival dans cadre arboré du jardin de l'Arche
ou du jardin médiéval ou sous la Halle où les textes seront
lus...
C'est ensemble que nous vivrons ce 11ème festival du 23
au 27 juillet avec des propositions musicales et théâtrales
dans la rue, dans une roulotte, sous une tente, dans la
Grande cour près de la buvette, au théâtre du Furand bien
sûr ou sur la grande scène devant les superbes façades de la
Basse cour...
A bientôt
Jacques Puech

Nous avons à coeur de tisser des relations fortes avec

di recteur artis tique
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Etat civil 2013

NAISSANCES :
Kylian MARANDAT, le 23 janvier
Timéo MEHR, le 3 février
Camille BOTELLA, le 4 mars
Elio VICAT, le 5 mars
Alexandre BECKER, le 15 juin
Isaïa DREJZA, le 20 juin
Amaël CARTIGNIES NEDELCU, le 1er août
Alban TEZIER, le 4 août
Noé JIMENEZ, le 11 décembre
Tahys LECACHEUR, le 28 décembre

MARIAGES :
Maxime CARRE et Marie VICAT, le 29 juin
Albert SOLAL et Laurence RECOLLIN-BELLON, le 6 juillet
Julien CHARBONNEL et Laetitia BLANC, le 3 août
Jean GAILLARD et Julie VICAT, le 17 août
David BROCARD et Audrey PRANDINE, le 14 septembre

DECES :
Marie-Françoise VASSILIERE, le 9 février
Anna MASSINA, le 15 février
Françoise CORSEA, le 27 février
Andrée GIROUD-LIONET, le 19 mars
Paul GARRIONE, le 12 avril
André SUISSE, le 12 juin
André JALLAGEAS, le 1er juillet
Robert DUPORT, le 3 août
Marie Di SALVO, le 20 octobre
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Nouveaux habitants 2013
Dominique NUMOZ, 10 chemin de la cascade
Sophie et Dylan AMARA – POUDIERE, 17 rue des Estuves
Nicolas LANDRU et Céline RAGOT et Salomé, 289 grande rue
Cécilia et Olivier BIANCHI, cizières
Michèle et Léo CHARRON-DERIVIERE, 118 rue de la ménagerie
Colette ROSSETTI, 620 vieille route de Chatte
Benoit BILLET, 192 grande rue
Aurélien BLANC et Elodie RAVANEL, 33 grande rue
Bruno ISRAEL, 107 grande rue
Myriam CATHALA et Yvan HALUS, 125 chemin du mas de Bagnol
Philippe POUDEVIGNE, 115 rue Corsière
Alexandre et Delphine PERCHOC, 505 route de Chapaize
Nicole et Yves CHAROZE, 650 route de Chatte
Brigitte COUTEAU, 385 route de Chabeaudière
Cyril LEMAITRE et Karine JOSSE, 385 route de Chabeaudière
Caroline DIELENS, Florent CLAUDE et leurs enfants, 2685 route du col de la Madeleine
Estefania SICILIA et Diego CAMACHO, 240 rue des Terreaux
Morgan BERTIN et Alice GARNIER, 105 avenue du 19 mars 1962
Bernard et Jérémy GAUTHIER, rue Hector Garaud
Raymond FILLON, 2325 route des Reynauds
Colette GUENEBAUD, 10 passage du mas de Champeux
Jean Michel BAGNIS et Emilie CAVAGNE, 190 chemin de Montmartel
Nicolas CAVAGNE et Amélie ROUX, 190 chemin de Montmartel
Xavier CHABERT, rue de la ménagerie
Karl OUCHET, grande rue
Cristina GARAVELLE et Maria Trinidad MISSAGLIA, 22 chemin de l’Enclos
Jimmy et Chloé GAMBIN, 9 rue Corsière
Françoise DAUDEVILLE, 455 rue Hector Garaud
Danièle LEONARD et ses enfants, la Bâtie
Jean-François LEBECQUEet Brigitte CORNEVIN, route de la chapelle St Pierre
A l’Arche : Magali AUDION, Orlando BARCELO, Mathilde et Jérôme, Gabin et Joseph CAPOEN-AZZOUZ, Clara REIS, Sacha EPP, Sébastien FERRE, Bénédicte ROUMIER, Pedro
Agapio AQUINO, Suzanne SCHMEDT, Peter CROWE, David et Anne-Marie, Naël DUSSUTEUZEN, Maria FILIPPINI, Diana MIZRAHI-CENGARLE

Si vous êtes nouveaux à Saint Antoine l’Abbaye et que vous ne figurez pas sur cette liste,
merci de vous inscrire en mairie
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Calendrier des fêtes de l’année 2014
JANVIER

Dimanche 19

Fête de la truffe et marché aux tentations: St Antoine Dév

FEVRIER

Mardis 7 et 28
Samedi 1

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn
Repas dansant ADMR

Dimanche 9

Matinée boudin : Amicale des Sapeurs Pompiers

Mardis 11 et 25
Samedi 15

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn
Comité de Jumelage bal FolK

Samedi 1

Repas chevreuil ACCA

Samedi 8

Repas dansant : Foot, 20h Carnaval : Amicale laïque

Samedi 22

Loto du foot à 19h30

Dimanche 23

Bourse puériculture : Amicale laïque

Mardi 25
Samedi 6
Samedi 12
Samedi 12 et dimanche 13

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn
Repas dansant FNACA
Théâtre « la Bartifelle »: comité des fêtes
Festi FEVE

Mardi 8 et mardi 29

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn

Samedi 3

Bal ADMR

Samedi 17
Dimanche 18

Nuit des musées
Foire aux Fleurs : AFR

Mardi 20

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn

Dimanche 25
Jeudi 29

Rando du Tacot : Amicale laïque
Pèlerinage diocésain à St Antoine

Tous les dimanches

Concert autour du clavecin salon des Gypseries à 16h

Mardi 10

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn

Samedi 28

Kermesse de l’école : amicale laïque

Dimanche 29

Tournoi de foot interquartiers

Dimanche 29

Heure d’orgue de 17h à 18h : Amis de l’orgue.

Mardi 1
Samedi 5

Atelier d’écriture encres Fuchsine de 13h45 à 16h, zone techn
Spectacle concert avec Alain Carré et François-René Duchâble

Du 23 au 27

Festival de théâtre contemporain Textes en l'Air

Tous les dimanches

Heure d’orgue de 17h à 18h : Amis de l’orgue

Jeudi 7

Concours de coinche, belote et pétanque : Club des Antonins

Samedi 9 et dimanche 10

St Antoine en Moyen-Age : St Antoine Développement

Du 15 au 17

Vogue annuelle : comité des fêtes

Du 17 au 24
Tous les dimanches

Académie d’orgue et chants sacrés :Amis de l’orgue
Heure d’orgue de 17h à 18h : Amis de l’orgue

Samedi 6

Forum des associations

Tous les dimanches

Heure d’orgue de 17h à 18h : Amis de l’orgue

Dimanche 12

Repas inter-clubs : Club des Antonins

Dimanche 19

36e Trial des Combes

Dimanche 26

Foire à l’ancienne et aux potirons

Samedi 8
Samedi 6 et Dimanche 7

Journée tripes ADMR
Marché de Noël OT et Musée

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE
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