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EDITO
Préparons l’avenir
Cette année 2020 s’est déroulée sur fond de crise sanitaire
avec des conséquences pour les habitants dans leur vie
quotidienne, pour les associations (annulation de beaucoup de nos manifestations) et pour les acteurs économiques de notre village : commerçants, artisans et même
agriculteurs ont connu une baisse de leur activité. Dans ce
contexte, la vie s’est organisée au mieux dans notre commune.
Les conseils municipaux ont travaillé ensemble et successivement en lien avec les associations (MADI, la dynamo…)
pour rester en contact avec les plus âgés. Les solidarités
familiales et de voisinage se sont bien souvent renforcées.
Les employés communaux des différents services
(administratif, technique, périscolaire, culturel) ont assuré
leur fonction avec professionnalisme et dévouement dans
des conditions souvent défavorables. Nos écoles et les services associés, garderie et restaurant scolaire, ont pu continuer à fonctionner, avec prise en compte des protocoles
sanitaires, depuis le confinement du printemps…
Les commerces, services médicaux et paramédicaux, présents dans notre village, nous ont permis de vivre en relative autonomie. Il nous faut tout faire pour les conserver et
les développer. Suite au départ du médecin, nous nous
sommes rapprochés de la maison de santé SudGrésivaudan (MSP). Une permanence de médecins s’organise actuellement. Elle se déroulera du mardi au jeudi dans
les locaux du cabinet d’ostéopathie, 70 Avenue du 19 mars
à St Antoine.

Une antenne de la MSP de St Marcellin permet aux médecins de travailler en réseau avec les autres professionnels… afin d’assurer la transition vers l’installation d’un
nouveau médecin à St Antoine. Nous y travaillons d’arrache-pied.

Concernant les travaux engagés depuis avril 2018 sur les
bâtiments communaux, ils sont en voie d’achèvement. La
nouvelle mairie devrait être livrée en fin d’année; la porterie (bureau d’information touristique) et le bâtiment
des étrangers (destiné aux associations) en février-mars
2021. C’est une perspective enthousiasmante pour l’installation des services dans ces bâtiments patrimoniaux qui
bénéficient d’une très belle restauration. Tous les habitants pourront bientôt apprécier !
Et déjà, le conseil municipal se mobilise pour travailler sur
des projets à plus long terme : aménagement des espaces
publics, restauration de la maison Renevier (ancien OT),
pour accueillir dans de meilleures conditions l’association
« dynamo » (espace de vie sociale) et peut-être un nouveau cabinet médical, un espace de télé-travail… Les commissions se réunissent et travaillent sous la responsabilité
d’un adjoint et d’un référent. Merci notamment à la commission communication qui se charge en particulier de la
préparation de ce nouveau bulletin municipal !
Les fêtes de fin d’année approchent… dans l’incertitude
aujourd’hui quant aux conditions dans lesquelles elles
pourront se dérouler. A tous je souhaite qu’elles soient un
moment de rencontre et de réconfort avec vos proches
avec de belles perspectives pour 2021.
Marie–Chantal Jolland

ARRIVÉES ET DÉPARTS PARMI LES AGENTS COMMUNAUX
Anne LEMAN a pris ses fonctions à la médiathèque, le 1er septembre, en remplacement de Martine ARGOUD, partie à la
retraite le 30 juin 2020
Laura BARTHELEMY , secrétaire administrative, a pris ses fonctions le 5 octobre 2020

Laurent MANZINALLI est agent technique depuis le 1er juin 2020
Claire BOURQUIN a été recrutée comme agent technique depuis le 1er août 2020, en CDD
Florent BOURGUIGNON a quitté ses fonctions le 29 février 2020
Nous souhaitons aussi une bonne retraite à Joëlle MAKHLOUFI , qui laissera ses fonctions le 31 décembre 2020.
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ETAT CIVIL 2020
Pacs

Naissances
GINOT Livio 13 décembre 2018
BONNARDEL Thomas Marius 16 décembre 2018
SERVONNET ARGOUD Lise Zoé 12 juillet 2019

POURCHAU Céline Madeleine et GAONA Paul

25 juin 2020

AGERON DIT BLANC Ambre Coralie Lou 30 avril 2020
PAIN Garance Louise Hélène 8 juin 2020
DARCOURT Mathilde Célestine 30 juin 2020
COLLET Mya Vanessa Nathalie 16 juillet 2020

Mariages

AUMAGE Louise Marie Hélène 27 juin 2020

MOUREN Françoise Josette et MERLEN Gérard

BOUVIER Sacha 6 octobre 2020

Henri 14 février 2020

BONNARDEL Clément Jean 15 novembre 2020

MALFAIT Dominique Francine Micheline et BEUX
Stéphane Bernard Francis 1 juillet 2020
BIOLCHINI Estelle et MELEZE Fréderic Gerard Da-

Décés

niel 4 juillet 2020

GAZZIERO Pascal Fernand 26 février 2020
DALLA-ZANNA Geneviève Thérèse Mauricette née
QUINET 3 février 2020
MANDIER Christiane Maria Léone 6 avril 2020

GENET Sandrine Jacqueline et ROZAND Philippe
Marc Michel 30 juillet 2020
REY PIEFERT Joceline Colette Lucienne et LACROIX

REPITON Victorin 18 avril 2020

Jacques Maurice Alain 13 août 2020

RENEVIER Gabrielle Marie Augustine née ANNE DIT

BEAUDARD Caroline Germaine et VIVIER Lucas

DENIS 19 avril 2020
MANDIER Jean-Pierre Lucien Aime 2 juillet 2020

POTIER Daniel André 20 juillet 2020
GONDON Pierre Victor 7 septembre 2020

Gaëtan Bernard 15 août 2020
TILLIE Myriam Elisabeth Lydie et HOUFANE Michel
Mohamed 11 septembre 2020

SOULIER Paul Emile Etienne 13 septembre 2020

NIVON Aurélia Hyun Mee et CHAGOT Stéphane

FALCONNET Odile Juliette Eliette née BRIALON

Marius Paul 26 septembre 2020

13 novembre 2020

Madame le maire et le conseil municipal vous invitent
aux vœux de la commune

le samedi 23 Janvier 2021 à 11h
à la salle des fêtes de Saint-Antoine l’Abbaye ;
les nouveaux habitants sont chaleureusement
invités à s’y présenter
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AGEND

Ce programme est publié sous réserve de conditions sanitaires favorables e

Pensez à consulter le site de la mairie et de
Jeudi 7 : Assemblée générale du club des Antonins

JANVIER

Samedi 9 : journée « Rétrogaming » spécial Ados, par la Dynamo
Samedi 9 : atelier numérique par la Dynamo
Samedi 16 à 14h : mondée à St Antoine par le CCAS
Samedi 23 : Vœux du maire, à 11h Salle des fêtes St Antoine

FEVRIER

Du mardi 2 au 4 : Formation à la Communication Non-Violente avec
Thomas d'Ansembourg, par la Fève
Dimanche 7 : fête de la truffe par Saint Antoine–Développement
Dimanche14 : matinée boudins, par les pompiers
Dimanche 7 : Croziflette du foot (USEA)
Samedi 13 : Repas chevreau, club des Antonins

MARS

Ouverture du musée de St Antoine l’Abbaye

Carnaval des écoles
AG de l’EVS la Dynamo
Samedi 13 : réunion des associations, par la commission vie associative
Vendredi 26 : AG association Textes en l’Air
Dimanche 4 : repas à emporter, ACCA

AVRIL

Du 12 au 18 : Semaine d'expérimentation communautaire "Vivre ensemble : pourquoi ? comment ?" par la Fève
Jeudi 15 : Concours interclub, club des Antonins

Dimanche 2 : la rando du Taco avec l’Amicale Laïque
Vendredi 7 : Assemblée générale de l'Arche de Saint-Antoine

MAI

Jeudi 13 : Fête de l’Ascension par la paroisse
Samedi 15 et dimanche 16 : Nuit des musées
Dimanche 16 : Marché aux fleurs et plantes rares
Jeudi 27 : Repas des anniversaires, club des Antonins
Samedi 12 et dimanche 13 : Séminaire avec Frédéric Lenoir "La Vie a-telle un sens ?" organisé par Planétaire
Dimanche 13 : marché des potiers

JUIN

Vendredi 18, samedi 19 : festival Pig’Halle, Rue Haute Production

Vendredi 18 : Journée des bénévoles Textes en l’Air
Samedi 26 : Kermesse des écoles antonines par l’amicale Laïque
Dimanche 27 : inter quartiers foot par l’USEA
Concerts d’orgue
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DA 2021

et pourra être modifié en fonction de l’évolution des consignes nationales ;

es associations pour suivre les mises à jour
Pièce chorégraphique, »un rameau sortira » Musée départemental

JUILLET

Mercredi 21 au dimanche 25 : festival Textes en l’Air

Samedi 24 : Spectacle par le musée, en partenariat avec Textes en l’Air

Samedi 7 et dimanche 8 : Festival « les Médiévales »
Jeudi 12 au dimanche 15 : Vogue de St Antoine l’Abbaye, par le Comité
des Fêtes

AOUT

Dimanche 22 : foire à la brocante
Jeudi 26 : Concours interclub, coinche, pétanque Club des Antonins
Samedi 28 août : Vogue à Dionay par le Comité des Fêtes

Concert dans le cadre du Festival Berlioz

Journées d’étude par le musée de St Antoine l’Abbaye

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 18 et dimanche 19 : Journées Européennes du Patrimoine par
le musée de St Antoine l’Abbaye

Samedi 16 : réunion des associations, par la commission vie associative
Dimanche 24 : Foire à l’ancienne et aux potirons

Jeudi 25 : repas « cuisses de grenouilles » , Club des Antonins

Jeudi 9 : Repas de Noël du Club des Antonins

DECEMBRE

Samedi 11 et dimanche 12 : Festival « Noël des lumières »
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LES COMMISSION
Centre Communal d’Actions Sociales

Composition et missions du
CCAS de Saint Antoine l'Abbaye :
Marie-Chantal JOLLAND, Maire de la commune,
préside de plein droit.
Six conseillers municipaux :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Véronique MILLIAT (adjointe)
Brigitte GARCIA
Pascale GIRAUD
Béatrice MARIN
Jean-Yves PILLET
Bernadette VILLARD

Six représentants des associations familiales, de
personnes handicapées, de retraités et de personnes âgées, des associations œuvrant dans le
domaine de la lutte contre l’exclusion (Entraide
et Solidarité) :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Michel FEROT (La Dynamo, Bien vivre
ensemble)
Chantal GILLOZ (Club des Anciens)
Martine VICAT (ex élue et MADI)
Philippe BOUJU (ex élu municipal, culture
et patrimoine)
Gérard VIVIER (ex élu municipal, soins)
Anne-Marie LEMAIRE (ex élue municipal
et CCAS)

Le CCAS développe la politique sociale de la
commune pour assister et soutenir les populations concernées : personnes en situation de
handicap, familles en difficulté ou personnes
âgées, centres aérés.
Missions sociales légales : demandes d’aide sociale (comme l’aide médicale), et transmission
aux autorités ayant en charge de prendre ces
décisions.
Missions sociales facultatives : secours d’urgence, colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé. ⬛
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Ramassage des noix de la commune à Saint Antoine et Dionay
La récolte des noix de la commune a eu lieu le samedi 10 octobre à St Antoine ; malgré une météo pas terrible, une vingtaine
de personnes, secoueurs et ramasseurs, étaient au rdv dans une
ambiance chaleureuse : café et gâteaux le matin, casse-croute à
13h00, un moment convivial fort apprécié par ces participants.
Merci à toutes celles et ceux présent-e-s ce jour-là.
Bernard Ageron et Gérard Vivier ont secoué les arbres vers 8h30
avec le souci de ne pas faire trop de bruit avec le souffleur dans le
village et pour avoir fini ce ramassage vers 13h.
En début d'après-midi, les sacs de noix ont été déchargés au séchoir chez Christian Garnier pour leur séchage. La cueillette a été
jugée fructueuse par ceux qui ont participé les années précédentes.
Une deuxième demi-journée a rassemblé 9 personnes le samedi 17
à Dionay chez Christian Garnier qui a offert ses noix au CCAS. La
météo était propice (pas de pluie), et nous remercions sincèrement
Ginette et Christian pour ce don et leur accueil chaleureux.
La mondée est envisagée le samedi 16 janvier 2021 à 14h, à la salle
des fêtes de St Antoine ; elle est au profit des « colis pour nos an-

ciens », venez nombreux partager ce moment très convivial. ⬛

Sous réserve de la situation Covid
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NS COMMUNALES
Colis de Noël 2020
Avec toujours une pensée chaleureuse et un grand
respect de nos anciens, le CCAS poursuit son action
de rendre visite et remettre à chacun d'eux un bon
d'achats au magasin Vival, accompagné d’une Jacynthe.
Sont concernées les personnes de + de 75 ans en
2020 et dont la résidence principale est sur la commune de Saint Antoine l'Abbaye-Dionay, soit 135 personnes. Les 7 personnes hébergées en EHPAD recevront un cadeau de soins et une Jacynthe.
La préparation des « colis » est prévue le mercredi 16
décembre 2020 à 9h à la zone technique de St Antoine et la distribution aura lieu dans les jours qui suivent ;
Nous remercions tout particulièrement M. Alain Milan pour son organisation de la Brocante, le 16 août
2020, et qui a fait don au CCAS de la moitié de ses
recettes.
En raison de la période de Covid, peu de manifestations ont pu se réaliser cette année. Nous souhaitons
qu’en 2021, de nouvelles actions verront le jour. ⬛

Bernadette Villard, référente CCAS

Une mutuelle communale à votre
service depuis 2020—MUTUALP
Aujourd’hui en France, près de cinq millions de personnes ne sont pas couvertes par une complémentaire santé. Cela les prive du remboursement des frais
de santé non pris en charge ou partiellement remboursés par la Sécurité sociale.
44 personnes avaient répondu être intéressées par
une mutuelle communale lors de l'enquête réalisée
par les membres du CCAS précédent. Elles ont été
recontactées en 2020 pour les informer de la mise en
place de Mutualp (mutuelle communale retenue), et
leur proposer une mise en relation. ⬛

Quelle est cette mutuelle :
Mutualp (mutuelle créée en 1968 et membre de la
Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles) a
créé une offre spécifique à destination des habitants
des communes qui ne peuvent pas se permettre de
souscrire individuellement une couverture complémentaire santé ainsi qu’aux personnes ayant déjà une
mutuelle mais souhaitant profiter de meilleures garanties à tarifs plus avantageux. ⬛

But recherché par le CCAS :
Madame le Maire et les élus de Saint Antoine l’Abbaye ont souhaité faire bénéficier les habitants de
leur commune de ce dispositif social et solidaire créé
pour pallier au défaut de soins des français et destiné
plus particulièrement à tous ceux qui ne disposent

pas d’une mutuelle obligatoire par leur employeur :
notamment les retraités, étudiants, travailleurs nonsalariés (professions libérales, artisans, autoentrepreneurs…), demandeurs d’emploi. ⬛

Une convention de partenariat nécessaire :

Une convention de partenariat a été ainsi signée
entre la mairie de Saint Antoine l’Abbaye, représentée par Madame Marie-Chantal JOLLAND, Maire, et la
Mutuelle Mutualp, mutuelle soumise aux dispositions
du livre II du code de la mutualité, ayant son siège
social 144, rue Garibaldi – 69006 Lyon, représentée
par Monsieur Pierre WOLFF, Président.
L es deux parties ont initié un projet permettant aux
habitants de la ville de Saint Antoine l’Abbaye d’avoir
une complémentaire santé favorisée par une mutualisation durable. En effet, la Mutuelle Mutualp, acteur
régional de la protection sociale assure un service de
proximité auprès de ses adhérents. Ecoute, solidarité,
disponibilité et qualité de services sont ses exigences
au quotidien, ainsi que la volonté de toujours proposer des offres parfaitement adaptées aux demandes
des prospects et à leurs capacités financières.

Les habitants de la commune peuvent adhérer à titre
individuel du fait de cette convention signée.
Une réunion publique a eu le mercredi 8 juillet 2020 à
18h30 à la salle des fêtes de Saint Antoine l’Abbaye,
annoncée par des affiches dans les commerces et une
distribution de flyers auprès des habitants, ainsi
qu'une information publiée sur le site de la commune
et sur Panneau Pocket.
Les personnes présentes ont ainsi découvert les
avantages de cette offre mutualiste, solidaire et accessible ainsi que ses services innovants.
Suite à la réunion, 16 rendez-vous individuels ont été
réalisés, les 25 septembre et 1er octobre 2020, à la
mairie de Dionay, ou par téléphone avec la personne
en charge du dispositif Mutualp ; 14 personnes ont
adhéré à la mutuelle communale (5 couples et 4 personnes seules). L’âge des personnes ayant adhéré va
de 36 à 82 ans avec un gain déclaré sur le montant de
la cotisation mensuelle à prestations équivalentes. A
noter 4 couples restent en attente de décision et une
famille engagée auprès d’un organisme devrait rejoindre la mutuelle au printemps prochain .
Il est toujours possible de se renseigner sur cette mutuelle communale, en contactant soit la Mairie de
Saint Antoine l’Abbaye au 04 76 36 42 08, soit directement Mr Gilles FALCONNET, (Mutualp) au 06 16 24 92
28.
Bernadette Villard, référente CCAS, Véronique Milliat,
adjointe au scolaire, périscolaire et social
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La vie associative
L’état d’urgence sanitaire décidé par le gouvernement
suite à l’épidémie de Covid-19 a fait basculer notre vie
sociale. Nos associations sont doublement impactées par
l’interdiction des manifestations qui met en danger leur
équilibre financier mais également leurs activités, en particulier le secteur de la solidarité pourtant si important en
cette période.
Arrêtés, suspendus, reportés, annulés supprimés… Voici
donc notre nouveau vocabulaire qui s’applique aux manifestations sportives ou culturelles, aux concerts et festivals, aux réunions et aux nombreux autres occasions de
nous rencontrer et d’échanger et qui font le quotidien de
nos associations.
Depuis le 17 mars, les possibilités de rencontres associatives, même à quelques personnes sont devenues très
limitées .
Néanmoins à Saint-Antoine cette situation inédite n'a pas
empêché certaines associations de rester actives. Bien
que mises en sommeil par le confinement, Elles s'organisent pour maintenir le lien entre leurs adhérents et préparent le retour prochain des événements. Elles n'ont pas
été découragées malgré les difficultés sanitaires et financières, et ont contribué à nous redonner un plaisir culturel et musical et à passer cette épreuve dans un
« semblant de liberté ».
Nous avons pu assister à des concerts, des lectures déambulatoires, des récitals de musique, des expositions, etc.
Elles ont pu conserver leurs activités à distance, en extérieur et/ou en nombre réduit afin de respecter les règles
prudentielles. Vous trouverez dans ce bulletin des
comptes rendus et images de ces évènements.
En complément de l'activité de certaines associations, le
Musée de Saint-Antoine l’Abbaye a pu maintenir le weekend des journées du patrimoine ; l'Office du Tourisme de
Saint-marcellin Isère Vercors a organisé les visites guidées
du village, de l'église abbatiale et de son trésor.
Face à l’adversité nous sommes fiers des actions de soutien et de générosité de certains de nos concitoyens.
Les initiatives solidaires n’ont pas manqué depuis le mois
de mars dernier. Beaucoup de personnes, chacune à leur
échelle, ont apporté leur contribution.
Une chaîne de solidarité s'est mise en place entre CCAS
de la commune et associations solidaires. De plus
d'autres alliés privés se sont rapidement joints dans cette
chaîne pour venir en aide à une population isolée et fragile, par exemple les personnes qui ont œuvré à la découpe et à la couture des masques, nos commerçants et
restaurateurs, notre taxi qui a accompagné gratuitement
nos personnes âgées et isolées dans leurs déplacements
médicaux ou alimentaires.

Il est également important de remercier l'ensemble des
producteurs locaux de notre marché du vendredi après
midi qui ont été là, fidèles, pour nous approvisionner
pendant tout le confinement.
Tous n'ont cessé de vous servir, prendre de vos nouvelles
et vous accompagner bénévolement dans vos besoins et
démarches.
Bravo à tous pour cet élan de solidarité et de générosité !

Communication
Pendant toute cette période d'épidémie et aujourd’hui
encore nous maintenons la communication entre la
commune et la population antonine.
Le site internet communal a relayé en temps et en heure
toutes les informations provenant de notre hiérarchie
préfectorale et départementale. Mais aussi toutes les
actualités et informations concernant nos administrations, nos associations et tous les acteurs et partenaires
de notre commune.
Le site Internet est le miroir et la vitrine de notre commune, de la population, face à notre environnement ;
nous le nourrissons d'une actualité, d'une démarche administrative, d'une information touristique ou pratique .
RAPPEL : A toutes les associations qui ne se sont pas encore inscrites sur le site communal, pensez à remplir
votre fiche dans « l 'annuaire des associations ».
Mais pour encore mieux vous transmettre les informations, nous avons mis en place un autre moyen rapide de
communiquer entre la commune et les habitants : PANNEAUPOCKET : c'est un moyen rapide d’être alerté sur
des évènements instantanés ou à venir (Ex : coupures de
courant dans la commune, intempéries, déchetterie mobile, vœux du maire, etc).
8

PanneauPocket est une application
mobile d'alertes et d'informations des communes et intercommunalités pour tous les
habitants.

Toute l'équipe de la commission « vie associative / communication & développement» vous
souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année 2020 en restant très prudents et surtout
en prenant soin de vous.
Maryline Longis, Commission « vie
communication & développement »

associative/

l'équipe est composée de Véronique Didier, Brigitte Garcia, Rolland Grenier, Mathieu Junique, Pablo Khune, Béatrice Marin, Véronique Milliat, Jean-Yves Pillet et Bernadette Villard.

En bref …
Elections :
« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) va procéder au renouvellement
de son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021
par le biais d’internet ou par correspondance.
La commune s'abonne et relie l'information aux habitants
par le biais de leur smartphone.
Pour le citoyen : rien à payer, le téléchargement de
l'application mobile est gratuit et illimité ainsi que
son utilisation.
(site : panneaupocket.com).
Si vous souhaitez être aidé pour télécharger l’application,
n'hésitez pas à contacter l'association La Dynamo qui vous
guidera dans la procédure :
• Par mail : contact@evs-ladynamo.fr

Les électeurs seront les retraités de la CNRACL résidant
dans la commune et admis à la retraite au 1er septembre
2020. La liste des personnes concernées est affichée et
accessible en mairie ainsi que les modalités de ces élections. »
Déclaration des ruches : avant le 31/12

• Au téléphone : 07 86 68 04 86

La voix du tram, notre bulletin communal fait peau
neuve, pour accompagner la nouvelle équipe et vous apporter des nouvelles de nos activités communales, des
associations et acteurs économiques de la commune ; un
grand merci à une amie qui a bénévolement apporté son
aide et son talent lors de la refonte de la maquette. Notre
volonté est qu’il reste avant tout un messager important
entre toutes nos actions passées et celles à venir, car il
reflète notre énergie à faire vivre le village et les liens
entre nous tous.
Nous souhaitons le maintenir semestriellement pour début mai et mi-décembre.
L'équipe municipale se mobilise pour vous apporter le
bulletin dans votre boite aux lettres, toutefois en cas de
non distribution, merci de nous en informer.

Signaler le frelon asiatique :
Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de
frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre suspicion :

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr
→ Ou en téléchargeant l’application mobile
Frelon Asiatique
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Les écoles de St Antoine
Mardi 1er septembre 2020, c’est la rentrée
pour les 102 petits antonins répartis sur les
deux écoles :
•

L’école des Tilleuls avec 3 classes. La classe de
Céline ARGOUD (15 PS, 3MS), la classe de Pascal
THIRION (14GS et 8 CP) et la classe de Patrice
GRANGE (7 CP et 12 CE1).

•

L’école des Platanes avec 2 classes. La classe de
Patrice PAIN (20 CE2) et la classe d’Aldric BERTONCELLI (11 CM1 et 12 CM2).

Cette année nous souhaitons la bienvenue à Aldric
BERTONCELLI, nouvel instituteur des CM1-CM2. Il
remplace Véronique PETITJEAN qui nous a quitté
pour de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons le
meilleur dans ce nouveau défi.
L’année scolaire 2020/2021 s’annonce, au vu du contexte sanitaire, compliquée pour l’équipe enseignante, l’équipe périscolaire et pour les enfants.
Nous tenons à tous les remercier pour les efforts
qu’ils fournissent pour la mise en place et le respect
de toutes ces nouvelles règles.
Malgré un protocole sanitaire de plus en plus complexe, l’équipe enseignante maintient (au moment de
la rédaction de cet article, sachant que cela peut évoluer…) des activités comme des téléconférences, des
visites à la bibliothèque, la participation d’un intervenant musique, le cycle piscine pour les classes de
grande section au CE1, la projection d’un film pour
Noël, la visite du Père Noël, le goûter de Noël… le
tout en respectant les fameux gestes barrière.
En espérant que l’année 2021 leur donne un peu plus
de liberté dans leurs projets éducatifs.
En 2021, la mairie prévoie les travaux
suivants :
Pour l’école des Tilleuls : la réfection de la toiture du bâtiment qui longe la rue de la ménagerie durant les congés d’été, une nouvelle aire de
jeux, des rideaux occultants.
• Pour l’école des Platanes : l’aménagement d’un
local pour le matériel extérieur, la création
d’une sortie rue Corsière par un escalier d’accès.

Une petite pensée pour l’Amicale Laïque de St Antoine qui permet le financement des sorties scolaires
et d’une partie du matériel scolaire. L’amicale ne
pourra pas, cette année, compter sur les manifestations habituelles annulées pour cause de crise sanitaire. Merci de la soutenir dans ses nouveaux projets.

Prenez soin de vous !
Elodie Cheron, Représentante au scolaire.
Commission scolaire, périscolaire, et social.
Et en dehors du temps scolaire…
Sous le regard attentif de Maryse, Marie-Hélène et
Christelle, les habitudes ont changé dans la cour de
récré, mais il en faut plus pour décourager nos enfants : les cris et les rires raisonnent toujours sous les
tilleuls et les platanes !
Au déjeuner, ils peuvent compter sur les bons petits
plats maison de notre cantinière Virginie, secondée
par Christine qui leur concocte de délicieux desserts.
La priorité, cuisiner un maximum de produits frais et
si possible locaux, tout en respectant un budget limité.
Cette année le protocole sanitaire impose 15 heures
de nettoyage supplémentaires par semaine, soit le
double du travail habituel, avec un rythme très soutenu, afin que les locaux soient impeccables à chaque
retour en classe des élèves (matins et après-midi).
Les employées communales du périscolaire forment
une équipe soudée et se sont donc partagées les
tâches. Nous saluons leur engagement et les encourageons, en attendant des jours meilleurs…
Véronique Milliat
Adjointe au scolaire, périscolaire, et social

•
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Médiathèque Darodes
En 2020, entre les confinements, la Médiathèque a toutefois pu proposer une programmation qui a trouvé son
public :
Dans le cadre de la nuit de la lecture 2020 et en partenariat avec Textes en l’air, Pauline Guillerm, autrice en résidence d’écriture, a animé une lecture - rencontre le 17
janvier.
En partenariat avec l’ACCR et l’école de musique intercommunale, nous avons pu profiter d’un concert de bossa nova par le groupe A’Batida le 31 janvier.
Le groupe antonin Particules fines nous a régalés d’un
joyeux concert le 21 février.
Gilbert Vincent-Caboud a dédicacé son dernier roman
« Les Suicidés de Pierrefendre » le 18 septembre.
Nous avons pu bénéficier d’une exposition des originaux
d’un album jeunesse de Malika Doray au mois d’octobre.

La médiathèque est ouverte à toutes et
à tous. Bienvenue !
Infos diverses :
La Médiathèque propose désormais des livres audio en
prêt et à la réservation ! N’hésitez pas à écouter ces
grands romans lus par des professionnels.
Après les DVD et les liseuses arrivés en 2019, l’offre
s’élargit encore grâce à ce nouveau support audio.
Au niveau de l’équipe, cette année, Martine est partie à
la retraite en juin (merci pour toutes ces années passées
à la Médiathèque !) et c’est Anne qui a pris le relais depuis septembre. Bienvenue à elle ! Anouk est toujours en
poste en tant que responsable et Louise et Véronique
prêtent main forte comme bénévoles.
Vous pouvez vous inscrire à la Newsletter pour recevoir au fil
des mois la programmation de la médiathèque, en nous contactant à cette adresse : biblio.inter.antoine@wanadoo.fr

Océane Lefort de l’association Espace Nature Isère a animé une balade botanique instructive dans les alentours
proches du village.
Cette année, en plus des animations régulières proposées par Anouk, les enfants de maternelle de St Antoine
et St Bonnet auraient dû rencontrer Malika Doray
(illustratrice), ainsi que Benoît Charlat (illustrateur) pour
les GS/CP de St Bonnet. Malheureusement le contexte
sanitaire a rendu ces rencontres impossibles. Le salon du
livre a également été annulé en mars, ainsi que des concerts prévus en novembre à la Médiathèque. Toutefois,
nous avons pu proposer un service de Drive en mai ainsi
que pendant le reconfinement dès novembre, service qui
a eu du succès.

Suivez l’actualité et les coups de cœur du réseau
Pass’thèque des Médiathèques : http://
www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h - 18h30

Tarifs des abonnements :

Mercredi : 16h - 18h30

Individuel : 8 €/an

Vendredi : 16h - 18h30

Famille : 15 €/an

Samedi : 10h - 12h

Consultation sur place
gratuite.

Médiathèque Darodes :

431 rue Hector Garaud
38160 Saint-Antoine
l'Abbaye
Tel : 04 76 36 47 87
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Les finances
subvention, validation des factures fournisseurs …).

Budget communal : rappel de quelques
notions sur le budget communal

Le budget est composé de 2 sections et 2 sous-sections :
2 sections : Fonctionnement et Investissement
2 sous-sections : Recettes et Dépenses dans chaque section.

Les principales règles de base d'un budget :
Le budget de la commune doit obligatoirement être voté en
équilibre (contrairement à l'Etat qui peut voter un budget
en déficit).
La commune ne peut emprunter que pour les dépenses
d'investissement, jamais pour des dépenses de fonctionnement.
Le budget communal est soumis aux contrôles de légalité de
la Préfecture en liaison avec la Chambre Régionale des
Comptes.
Chaque année, le budget est voté par les membres du Conseil Municipal qui autorise le Maire à l'exécuter.
Le budget est un acte prévisionnel et évolutif (décision modificative).
Les recettes d'investissement ne peuvent jamais être utilisées pour payer des dépenses de fonctionnement.
L'excédent de fonctionnement peut être (et doit être) utilisé
pour financer des dépenses d'investissement.

Budget communal / Année 2020
Le résultat de l'année 2020 n'est pas connu à ce jour, il reste
2 mois à compiler pour être complet. Le point d'actualité qui
suit, reprend l'année complète de 2019 et les 10 premiers
mois de 2020, arrêté au 31/10/2020.

Les événements de l'année 2020 se sont montrés durs envers l'ensemble des activités. La restauration de nos bâtiments communaux n'a pas échappé aux difficultés liées notamment à la pandémie Covid 19. Pour autant, les travaux
n'ont pas été interrompus très longtemps et les
"aménagements" trouvés avec les entreprises ont permis
leur poursuite sans accumuler trop de retard. Le suivi des
travaux chaque mardi a été régulier ; la maîtrise d'œuvre, la
maîtrise
d'ouvrage et les entreprises ont répondu globalement "présent" ce qui a permis leur exécution dans le
temps.
Un autre suivi est tout aussi important, c'est celui de
l'aspect administratif et financier. Là aussi, les services de la
mairie ont été mis à contribution et ont su répondre
"présent", en la personne de Florence Jacob qui suit au plus
prêt le déroulé des travaux sur le plan financier (demandes

Tableau des comptes généraux
(chiffres principaux)
Rappel : Le compte 2020 n'est que partiel, le compte
2019 est bien évidemment complet.
La bonne lecture de ce tableau passe par la comparaison des chiffres du réalisé 2020 par rapport aux
chiffres du réalisé 2019.
La restauration des bâtiments communaux est le
"poids lourd" de la ligne investissement, il pèse et pèsera encore quelques années sur notre budget communal. Le montage financier qui l'accompagne est formidablement bien ficelé, grâce à toutes les structures :
départementales, régionales, l'état, la Drac, le SMVIC …
Au final ce projet de grande envergure coûtera 20% de
la somme totale à la commune ; ce qui représente
malgré tout un montant (chiffre arrondi) de 1 million
d'€.
Notre patrimoine vaut bien qu'on lui prête une attention toute particulière. Si nous souhaitons que nos
enfants et petits-enfants ne nous reprochent pas de
ne pas avoir fait ce qu'il fallait en son temps (et il était
grand temps…), nous nous devions de mener ce projet
qui demandera certainement d'être complété compte
tenu de l'état de la "molasse" qui compose nos bâtiments.
Faire selon nos moyens, c'est un objectif raisonnable
et réalisable, c'est la volonté du conseil municipal ; en
l'occurrence, nous n'échapperons pas à la poursuite
de l'œuvre entreprise.
Bien sûr, d'autres projets ne manqueront pas d'émerger et il faudra y prêter toute l'attention nécessaire en
traitant chacun avec l'équité et la priorité requises.
Bonne fin d'Année à toutes et tous
Prenez soin de vous et des vôtres
Michel PHILIBERT , adjoint aux finances
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Comparatif Budget / Réalisé en date du 31 /10/2020
2020
Arrêté au 31/10/2020

Fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Autres charges de gestion courante
Recettes
Impôts et Taxes
Dotations et participations

Rappel 2019
Exercice complet

Budgétisé
1 597 355
482 475
495 100
200 505

Réalisé
783 748
263 814
370 325
99 508

Budgétisé
1 693 971

Réalisé
967 547

%
57%

1 597 355
525 105
366 893

846 751
346 701
319 231

1 693 971

1 235 849

73%

2020
Arrêté au 31/10/2020

Investissement
Dépenses

Solde d'exécution reporté
Remboursement d'emprunt
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Recettes
Dotations Fonds divers Réserves
Subventions d'investissement

Budgétisé
5 461 537
733 611
109 550
230 165
4 338 210

Réalisé
1 708 506

5 461 537
1 114 924
3 942 402

1 891 326
551 384
1 273 940

Rappel 2019
Exercice complet
Budgétisé
3 873 093

Réalisé
2 208 946

%
57%

3 873 093

1 191 645

31%

82 047
30 798
1 578 797

Point financier sur les travaux de restauration des bâtiments communaux
Montant du Marché : TTC
Marché total avec revalorisation
M.O.
Autres factures
Montant total :

4 425 778
571 179
16 273
5 013 230
2020
Arrêté au 31/10/2020

Investissement

Rappel 2019
Exercice complet

Dépenses

Annuelles

Budgétisé
3 043 944

Réalisé
1 049 384

Budgétisé
2 910 563

Réalisé
1 504 069

Recettes

Annuelles
Total

2 864 190

639 834

2 155 615

334 767
974 601

Dépenses réalisées,
enregistrées :

Total

3 006 827

60%

Rappel
2018

Rappel
2017

Rappel 2016

Réalisé
282 459

Réalisé
137 155

Réalisé
33 760

13

Le projet de parc éolien de Dionay

Le projet de parc éolien continue à avancer.
Après l’enquête publique, qui s’est déroulée à la fin de
l’été 2018 et l’avis favorable du commissaire enquêteur, Monsieur le Préfet de l’Isère a délivré en avril
2019 l’Autorisation Environnementale de construire et
d’exploiter. Autrement dit, le projet est autorisé et va
désormais s’inscrire dans une nouvelle phase, la préparation du chantier, puis la construction en ellemême. Une mise en service du parc est aujourd’hui
envisagée entre fin 2022 et 2024 au plus tard.

Quelques éléments majeurs du projet :
Le parc éolien produira localement une énergie renouvelable, non carbonée : les 11 éoliennes, réparties sur deux lignes, permettront ainsi la production
de plus de 70 Millions de kwh par an, soit environ 40
% de la consommation électrique totale du territoire
de la Communauté de Communes Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté (source ENEDIS).

L’économie du projet :
Le parc, qui représente un investissement d’environ
40 Millions d’Euros, va générer des retombées économiques sur le territoire, tant en termes d’activités économiques et d’emploi que de ressources fiscales. Plus
précisément, 10 millions d’€ seront dépensés pendant
la phase de construction, qui pourront bénéficier à
des entreprises locales qui en ont les compétences
(terrassement, génie civil, génie électrique). Pendant
l’exploitation c’est en moyenne 50 000€/an qui seront
investis pour l'entretien du parc et de ses alentours
(voiries, plateformes). Le parc éolien paiera par ailleurs sa fiscalité localement. Plus de 200 000€ par an
seront ainsi répartis entre Saint-Marcellin Vercors

Isère Communauté qui percevra plus de 100 000€, la
commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, environ 50 000€
par an, le reste revenant au département. Le parc éolien sera ainsi pendant la trentaine d’années d’exploitation un soutien aux dynamiques territoriales.
Prise de participation des acteurs locaux au capital de la
société : le projet, soutenu depuis son lancement par
les acteurs du territoire, permettra une entrée des collectivités locales (Communauté de communes, Syndicat
d’énergie de l’Isère, fond régional Auvergne-RhôneAlpes OSER, dédié au développement des énergies renouvelables) au capital de la société Parc éolien de Dionay, et ainsi d’autres sources de retombées économiques directes ;
L’architecte des bâtiments de France de l’Isère a émis
un avis favorable sur le projet. En effet, la taille des 5
éoliennes de la ligne Sud a été limitée pour réduire les
visibilités depuis Saint-Antoine. De plus, des réseaux
aériens électriques et téléphoniques, aujourd’hui visibles depuis le parvis de l’Abbaye, seront enfouis lors
de la réalisation du parc éolien, le coût des travaux
étant pris en charge dans le cadre du chantier de construction du parc.
L’équipe municipale se tient bien entendu à disposition
des habitants de la commune pour apporter de plus
amples informations pour ce projet d’avenir pour la
commune.

Prochain numéro de la Voix du tram :
7 mai 2021
Vous êtes une association et souhaitez publier un article ?
Vous venez de démarrer une activité commerciale à St Antoine ?
Nous vous offrons un espace de publication gratuit dans le prochain numéro
Réception des articles au plus tard le

vendredi 2 avril 2021
par mail à contact@saint-antoine-labbaye.fr
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La voie du tram
Quand la voie du tram apportait vie et travail sur notre territoire..
Pour en savoir plus sur le trajet du tram et sur le passé industriel de notre région, voici deux sites fort intéressants :
• Le Tramway de Lyon-Monplaisir à Saint Marcellin par La Côte Saint André ...
http://trevor.hornsby.free.fr/TRAMS/LSM/TOD-Lyon-St-Marcellin-Intro1.html
• Et sur le cas du textile (fin XVIIIe siècle à 1914)
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/rojon_j#p=0&a=title

Quand le tram ornait les cartes postales : passage sur le
pont de fer

1910, vue panoramique du village avec un tram arrêté en
gare
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Les travaux de St Antoine en 2020
Période un peu spéciale que la nôtre en matière de travaux. Le volume en est énorme pour notre petite commune. Plus de sept millions d’euros sont engagés actuellement. Fort heureusement, nous sommes bien
accompagnés financièrement par l’état, la région, le
département et la Communauté de Communes. Ceci
engendre cependant, nous en avons conscience, des
gênes importantes pour les commerçants et aussi l’ensemble des habitants. Ce n’est pas simple non plus
pour les élus, rapport au surcroît de travail de gestion,
réunions de chantier diverses et surtout nombreuses.
Cela représente également un travail énorme en amont
de préparation, de recherche de financement, de décisions quelquefois difficiles. Merci aux équipes précédentes. Grâce à tout ce travail , ’infrastructure s’améliore, le village embellit, se prépare pour l’avenir et …
l’après covid !

Tronçon sud de la Grande Rue, rénové en Avril
Mai sur le même modèle que la rue de la Ménagerie.

En quelques lignes et images les principaux travaux :
Fin 2019, l’entreprise Toutenvert a réalisé un soutènement durable pour remédier au glissement de terrain
de la « Montée des Butes ». [1]
Suite à l’éboulement, sur le parking nord (en dessous
du cimetière), une sécurisation est à l’étude et les demandes d’aide sont en cours.

L’ensemble Mairie, Office du Tourisme, Bâtiment des Étrangers, en phase de finition : difficile aujourd’hui de se rappeler de quoi nous
sommes partis en considérant par exemple le
rez-de-chaussée de la mairie (ancienne poste)
après la démolition.
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Pose des dalles en pierre
dans cette même salle

Restauration de l’imposte du grand portail
chez Mr Jacques Fournier (neveu de notre
ancien maire : Louis Fournier)

Rénovation d’une des flèches
de la porterie
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Rénovation d’une des sept lucarnes
au dessus de la porterie.

Dans le Bâtiment des étrangers, les structures inférieures ont dû être consolidées depuis le haut par des
suspentes et une vingtaines d’énormes
poutres métalliques.
Il faudrait ajouter également tous les petits chantiers
qui sont réalisés par notre équipe technique, malgré
les multiples tâches courantes qui les occupent tous
les jours. Pour le détail, rendez-vous aux vœux du
maire en janvier.
Pierre Veyrand, adjoint aux travaux
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Dernière minute :
Coup de blues sur la Place de l'Abbaye. Les deux rangées
de tilleuls qui ont si magnifiquement orné et ombragé
notre belle place pendant, estime-t-on, environs cent cinquante ans sont à bout de souffle. Certains doivent être
abattus immédiatement pour le danger qu'ils représentent. La plupart n'ont pas d'avenir seuls deux ou trois sont
parfaitement sains. Les arbres des écoles et de la place
Ferdinand Gilibert sont, dans une mesure un peu moindre,
également concernés. Leur remplacement représente un
budget conséquent. Nous attendons le rapport définitif
que la spécialiste de l'ONF va établir, après quoi, s'ensuivront une étude paysagère, des devis, et nous l'espérons
quelques aides extérieures.

Cette année ont débuté deux autres chantiers importants la rénovation de la façade occidentale de
l’Église abbatiale .… qui en avait grand besoin et
celle des tableaux de Marc Chabry qui seront au final
réinstallés à leur place d’origine, dans l’abside.

19

Nos parte
Musée départemental
Dans cette période troublée, le musée a aussi permis la découverte tout en délicatesse de l’installation de l’artiste LioCette année s’est déroulée en pointillés pour tout le secteur nel Stocard dans la salle voûtée des Grandes écuries. Au
culturel et le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye comme l’en- cœur du parcours permanent Quand le parfum portait resemble des services du département de l’Isère, s’est adapté mède, l’installation Baume volatil formait un écho léger à la
en proposant contenus numériques, expositions, animations, collection particulière de Philippe Gayet. Plus que jamais
d’actualité, cette présentation de la place du savon et des
visites et même une grande fête en fin d’été.
soins du corps a permis de redécouvrir cette histoire à traRetour sur un démarrage mouvementé
vers une sélection inédite d’objets, des plus raffinés aux plus
En effet, sitôt ouverte, l’exposition des œuvres de Jean
ordinaires.
Vinay et de François Auguste Ravier, a dû fermer, confineComme de nombreux événements, l’exposition Le cèdre et le
ment oblige. Mais l’équipe a continué à garder le lien avec
papyrus. Paysages de la Bible a été décalée à l’automne. Oules visiteurs en proposant des posts réguliers sur les réverte le 12 septembre, elle a été inaugurée officiellement
seaux sociaux. Les Zoom sur les collections, le patrimoine,
par le président du département Jean-Pierre Barbier le 19
l’histoire ou les projets éducatifs ont ainsi capté l’attenseptembre en présence de nombreuses personnalités. Cette
tion de centaines d’utilisateurs connectés. Paysages croiexposition donne à voir des pièces particulièrement saisissés a heureusement été prolongé jusqu’à fin août pour le
santes réalisées par des artistes du Moyen Âge à l’époque
plaisir de près de 5 000 visiteurs.
moderne. Emaux précieux et panneaux peints offrent, avec
L’équipe du musée a également adapté sa saison estivale
de très belles estampes et d’incroyables manuscrits, un
qui, quoique diminuée, a ménagé de beaux movoyage illustré dans les paysages bibliques ou hagiograments pour tous, antonins et visiteurs de passage : contes
phiques.
au jardin médiéval avec Agnès Fautret, Racont’œuvre
avec les médiateurs du musée, visites-flash et découverte
animée du parcours de l’artiste Gil Berzal, De si proches
pérégrinations.

2020, paysages mouvants

Vue de l’exposition Le cèdre et le papyrus. Paysages de la Bible ©
Jean-Sébastien Faure

Aston Verz, Cuicui, 2020. Parcours artistique De si proches pérégrinations © Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Aston Verz, Evadam, 2020. © Musée de Saint-Antoine l’Abbaye

Le 19 septembre était aussi jour de fête ! Dans le cadre de
Paysage-Paysages, Saint-Antoine-l’Abbaye a accueilli la
compagnie Houle douce pour La légende du pont des antonins, un spectacle sur le fil tout en poésie. Les Chanteurs
d’oiseaux étaient présents également et ont enchanté
l’assistance avec leurs performances vocales le temps d’une
parenthèse drôle et sensible. La mise en lumière de l’église
a enfin donné lieu à de beaux paysages imaginaires, relatant l’histoire de cet édifice en écho au film 3D dont un extrait a été présenté à cette occasion (teaser à retrouver sur
le site Internet du musée et en intégralité à partir de mars
2021). L’automne a également été l’occasion de redécouvrir l’épopée des femmes-guérisseuses avec l’herboriste
Diane Loury et d’écouter au Salon le concert du duo Agora.
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enaires
Aujourd’hui, le monde se ‘reconfine’ et la programmation de
la fin de la saison en est très perturbée – annulation de la
Nuit des musées et Musées en fête les 14 et 15 novembre.
Espérons que 2021 tienne sa promesse de jours meilleurs et
que le goût de l’art et la curiosité de la culture puissent se
vivre de nouveau ensemble au musée. Ainsi n’oublions pas le
spectacle vivant et la Compagnie Hallet Eghayan qui présentera Un rameau sortira issu de sa résidence à Saint-Antoinel’Abbaye. Initialement prévue pour juillet 2020, la pièce chorégraphique est reportée en juillet 2021 ; de même que la
proposition de la compagnie Myriam Naisy / CMN l’Hélice et
du Quatuor Elysée, reportée au printemps 2021.

nous vous invitons à découvrir au musée dès juin 2021,
au cœur d’une forêt pop-up à hauteur d’enfants…

Le dispositif Une école, un chantier, financé par la
Drac Auvergne-Rhône-Alpes, a mobilisé les élèves de CP,
CE et CM des écoles de Saint-Antoine-l’Abbaye, Montagne et Saint-Bonnet de Chavagne, autour des chantiers de restauration en cours sur le site antonin. Des
rencontres avec les restaurateurs des tableaux de Marc
Chabry ainsi que des ateliers autour des bâtisseurs médiévaux leur ont permis de comprendre la nécessité de
préserver le patrimoine. D’autres rendez-vous, notamCette nouvelle saison à retrouver dès mars prochain sera pla- ment des ateliers vitrail, taille de pierre, peinture et docée sous le signe de la forêt au Moyen Âge : rencontres fabu- rure, sont prévus au printemps 2021.
leuses, bestiaire merveilleux, récits de chevaliers et fin’amor
seront au rendez-vous - à retrouver sur site et en ligne sur les
réseaux sociaux et le site Internet du musée.

Vivez de belles fêtes de fin d’année dans l’attente de nos retrouvailles !

Femmes-guérisseuses par Diane Loury, herboriste, le 4 octobre 2020 © Musée
de Saint-Antoine-l’Abbaye
La légende du pont des antonins – Compagnie Houle Douce. PaysagePaysages saison 4, Département de l’Isère © Jean-Sébastien Faure

Autour de l’action éducative
Malgré les confinements du printemps et de l’automne
2020, des projets scolaires ont pu voir le jour… Les 10
classes de CE et CM du projet Ecoles et musée
« Paysages d’ici » ont découvert et pratiqué le street-art
au travers de rencontres, au musée et à l’école, avec le
plasticien Aston Verz. Ce travail a mené à l’installation
de 9 œuvres de l’artiste sur le site abbatial durant l’été.
Année scolaire 2020-2021
12 classes de maternelle et CP participent au projet
Ecoles et Musée « Dans la forêt… ». Les élèves ont visité
l’exposition temporaire au mois d’octobre, ils ont écouté
des contes sylvestres et peint de magnifiques arbres que

Atelier de découverte des pigments – projet Une école, un chantier
© Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
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Vie de la Paroisse et maison abbatiale
Des travaux qui avancent...
la maison abbatiale est entrée depuis la fin de
l'été, le 23 septembre, dans la phase 2 des travaux, et malgré le "reconfinement" ceux-ci avancent bien :
- sur la toiture : les anciennes tuiles mécaniques
ont été enlevées et sont remplacées par des
tuiles canal lyonnaises et une reprise de la charpente du toit a été effectuée.
- côté jardin: un nettoyage des contreforts enherbés à été effectué et les joints refaits.
- enfin côté stade de foot: un travail de fond est
en cours de finalisation avec la pose d'un drain
pour éviter des remontées d'humidité sur l'arrière de la maison.

Tous ces travaux ont pour but de toujours mieux
vous accueillir très prochainement en
2022...oups pardon 2021!
Pour toutes informations sur les modalités d'accueil, vous pouvez nous contacter par mail à:
maisonabbatiale@diocese-grenoble-vienne.fr"
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Du côté des associations
Club des Antonins

Notre club est en sommeil depuis le 1er
confinement... Mais il existe toujours !
De petits groupes continuent à se rencontrer pour
des jeux de cartes, visites etc... afin de garder ce
« lien social » qui nous est indispensable.
Après la réunion du conseil d'administration en septembre, un calendrier avec le programme 2021 a été
reconduit.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en
temps voulu de la reprise de nos activités.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

7 Janvier : assemblée générale – Dionay ou St
Antoine l'abbaye
13 Mars : Repas « chevreau » - St Antoine l'abbaye
15 Avril : Concours Interclubs St Antoine l'abbaye
Coinche /pétanque St Antoine l'abbaye
27 Mai : repas des anniversaires – St Antoine
l'abbaye
26 Aout : concours interclubs st Antoine l'abbaye
coinche/ pétanque st Antoine l'abbaye
25 Novembre : repas « cuisse de grenouille » st
Antoine l'abbaye
9 décembre : repas de Noël – st Antoine l'abbaye

Sans oublier les réunions mensuelles à Dionay les 2ème et 4ème jeudi du mois.
Bonne fin d'année à tous !!!
La Présidente,
Thérèse Gilibert

ACCA

L’ACCA de Dionay à mis en place la localisation des battues. Celles-ci sont visibles en temps
réels sur l’application gratuite Land Share.
Les promeneurs, VTTistes, ramasseurs de champignons et autres utilisateurs de la nature peuvent consulter cette application et voir où sont
les battues. Ceci n’empêche pas la prudence, car
si les battues aux grands gibiers sont déclarées, il
reste les chasseurs de petits gibiers qui eux ne
déclarent pas, car ils se déplacent en permanence
dans les différentes zones.
En l’absence du repas de chasse, qui avait lieu le
dernier samedi de Mars, nous préparerons un
repas à emporter pour deux personnes, le 1er
Dimanche d’Avril. Au menu :
Tête de sanglier et sa sauce gribiche, Cerf ou
Biche, Dessert .

Prochain numéro de la Voix du tram :
7 mai 2021
Vous êtes une association et souhaitez
publier un article ?
Vous venez de démarrer une activité
commerciale à St Antoine ?
Nous vous offrons un espace de publication
gratuit dans le prochain numéro
Réception des articles au plus tard le
vendredi 2 avril 2021

par mail à contact@saint-antoine-labbaye.fr
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Du côté
Du coté des associations...

des a

La Dynamo, Espace de Vie Sociale des 3 villages
⬛ Vous vous souvenez…. En 2019, nous avions lancé
un grand mouvement sur les 3 villages de Saint Antoine l’Abbaye, Saint Bonnet de Chavagne et Montagne pour créer un Espace de Vie Sociale.

Des réunions d’habitants, un questionnaire aux 2 200
habitants, des ateliers, des statistiques, tout un ensemble nous a permis de mettre en valeur un réel dynamisme du territoire, avec sa soixantaine d’associations et une multitude d’initiatives individuelles et
d’envies de solidarité et de bien vivre.
D’emblée, les 3 mairies et la CAF, rapidement suivies
par le Département et la Communauté de Communes
ont décidé de s’associer au mouvement et de le cautionner.
Rappelons que la raison d’être première de La Dynamo
est de répondre aux besoins des habitants, que ce soit
pour les questions touchant à la famille et à la jeunesse, à la solidarité entre les habitants et au soutien
aux associations en place. L’idée de base est le « bien
vivre ensemble » : quand on se connait mieux, on s’entraide et on passe de bons moments chaleureux et fraternels.
Une association a été créée et un conseil d’administration travaille tous les mois, voire tous les jours parfois.
Depuis, tout a bien avancé : 15 actions ont été identifiées pour les mettre en place et 5 d’entre elles ont
commencé à se réaliser.

théâtre contemporain) au cours des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre pour contribuer à un
superbe spectacle de funambulisme autour de l’abbatiale. La Dynamo a pris en charge un atelier de fabrication de masques.
Mais le Coronavirus est passé par là !! Une magnifique
journée de lancement a été organisée pour le 14 mars
dernier et … le confinement a débuté le 13 mars, nous
obligeant à l’annuler. 120 personnes étaient pourtant
inscrites.
Les actions n’ont pu vraiment démarrer qu’en septembre, même si « les apéros de la Dynamo » en juin
ont permis de constater que le dynamisme des habitants était intact. 80 personnes se sont réunies dans
des moments de convivialité et se sont inscrites sur
telle ou telle action à venir.
Enfin, tout se lance : les ateliers informatiques sont en
place, des dates en novembre prises pour réunir les
ados, 20 personnes se sont déclarées volontaires pour
être aidantes dans le cadre de l’opération « solidarité
quartier », un site internet est en place, nous avons
recruté une salariée (Maria OCHOA) qui nous aide
beaucoup, la mairie nous prête un local place Ferdinand Gilibert (merci la mairie !).
Et, en novembre, le Coronavirus et son confinement se
rappellent encore à nous. Cela nous oblige à nous
adapter, à décaler quelques actions qui nécessitent des
rassemblements, mais qu’importe, nous continuons
car nous croyons en la force de cette belle aventure
portée par les habitants et les mairies.

Ces 5 actions correspondent bien à la problématique
posée par notre territoire :
Apporter de l’aide aux particuliers sur le numérique
(l’informatique, les mails, la sécurité, les smartphones,
etc ...),
Organiser des journées réservées aux adolescents de
nos trois communes (plus de 400 jeunes de moins de
14 ans sont présents),
Mettre en place des soirées ludiques, au cours desquelles on s’initie et on joue à des jeux de société,
Créer des réseaux de solidarité par quartier et au quotidien, pour venir en aide aux personnes qui peuvent
avoir des difficultés ponctuelles (changer une bouteille
de gaz, se prêter des outils, etc ..),
Être en partenariat avec l’association Textes en L’air (le

Lors de l’AG , à la recherche d’un nom...

Dernière minute : une ludothèque vient de voir le jour
au local de la Dynamo, de nombreux jeux sont disponibles en prêt : renseignement sur le site internet.
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Nous allons mettre en œuvre d’autres actions comme un atelier parentalité (le seul métier qui ne s’apprend pas), des rencontres jeunes/professionnels (pour parler en direct des métiers), un agenda partagé pour les associations, mais aussi pour
tous les évènements qui animent notre territoire, des groupes
de paroles et d’échanges sur la mémoire du village (nos anciens ont tellement de choses à raconter !), partager nos savoirs faire (la cuisine, les arts plastiques, entretenir nos jardins,
parler l’anglais ou l’espagnol, toutes les idées sont bonnes). Il y
a encore d’autres idées …

Atelier masques avec la compagnie Houle Douce

⬛ Sur le plan pratique, vous pouvez nous contacter de la façon
suivante :
•
Par mail : contact@evs-ladynamo.fr
•

En nous téléphonant : 07 86 68 04 86

•

En consultant le site internet : http://evs-ladynamo.fr/

•

En passant nous voir au 28 place Ferdinand Gilibert , anciens locaux de l’office du tourisme , tout près de la
boulangerie

Au cours de l’année 2021, ce local sera aménagé de façon très
conviviale. Passez-y, on vous accueillera très chaleureusement.
Michel FEROT, Président, accompagné des 14 membres du
Conseil d’Administration : (de Saint Antoine : Maël CINQUIN,
Véronique DIDIER, Michel FEROT, Luis FUSTE, Françoise GILIBERT, Béatrice MARIN, de Saint Bonnet : Robert PINET, Fabrice
PRUNELLE, Emilie THOBIE, de Montagne : Isabelle ALEXANDRE,
Sylvie BOIS, Béatrice BRUYAT, Corinne MANDIER). ⬛

Le chœur

de Saint Antoine
Le chœur de St Antoine se réunit tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h dans la salle d'activités.
Nous sommes une vingtaine de personnes de
tous âges qui aiment chanter !
Autour d'un répertoire varié de chants du
monde et de pièces diverses, un temps pour
développer l'écoute de soi, l'écoute des
autres, en prenant plaisir à la polyphonie !
Le cours de chant en groupe a lieu tous les
lundis matins de 9h45 à 11h dans la salle d'activité.
Il s'agit d'un moment privilégié pour les personnes désirant progresser sur le chemin de
la voix. Tous niveaux confondus, chacun
avance tranquillement dans les découvertes
ou redécouvertes vocales. Groupe de 10 personnes maximum.
Ces 2 moments de chant sont animés par
Blandine Griot, pour tout renseignements
n'hésitez pas : 06 87 24 65 80. ⬛

Encres Fuchsine
L’atelier d’écriture créative« Encres Fuchsine
» fonctionne à St Antoine l’Abbaye depuis
une quinzaine d’années. Il est animé à tour de
rôle par les participants. En écrivant sous
forme de jeu, vous serez surpris par la qualité
des textes que chacun peut produire.
Venez faire un essai !
Renseignements
04 76 36 10 57
Pendant la durée de l
a crise sanitaire, les ateliers sont
proposés sur la messagerie internet
Marcel RIOFFRAY, président
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Les sentiers antonins
Nouvellement créée l’association « les sentiers
antonins » souhaite développer des itinéraires de
randonnées autour du village de Saint-Antoine et
proposer des rencontres régulières pour des activités sportives : VTT, Trail, Randonnées.
L’association aura à cœur de réunir, autour des
sentiers de notre village les personnes voulant préserver la beauté de ses chemins pour permettre un
développement du tourisme vert en lien avec les
acteurs locaux : mairie, commerçants, associations...
Deux projets tiennent particulièrement à cœur
aux membres l’association.
Le premier projet est la valorisation des boucles de
randonnées pour les familles au départ du village,
notamment en entretenant les chemins et fiabilisant la signalisation.
Le second, dans le même esprit, concerne la voie
du Tram entre Saint Antoine et Dionay. Notre objectif est de mettre en valeur et entretenir ce parcours en partenariat avec la mairie. Nous recherchons notamment toutes les personnes ayant des
cartes, des photos ou des écrits de ce parcours.
L’association souhaite aussi développer plusieurs
évènements sur 2021 dont des journées de
nettoyage des déchets présents dans la nature,
mais aussi l’aide à l’organisation de la rando du
tacot avec l’amicale laïque et de nouvelles manifestations.
Une réunion publique d’information sera organisée dès que possible, pour la présentation de
l’association, ainsi que des différents projets.
Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook : groupe « les Sentiers Antonins »
Pour tous renseignements ou adhésion, merci
d’envoyer un message à : sentiers.stantoine@outlook.fr
Président : Julien Guitard, Trésorier : Olivier Milliat,
Secrétaire : Alain Clochet,
Membres du conseil : Jonathan Tézier, Jean-Roch
Lardé, Laurent Roux-Goudin

26

Malgré une saison 2019/2020 écourtée pour les raisons
sanitaires que l’on connaît, les hommes de la présidente
Martine VICAT ont su se faire remarquer avec une belle
série de 8 victoires consécutives acquise à l’issue de la
première phase.
L’USEA évolue cette saison toujours en quatrième division
de District et repart de l’avant avec la création d’une
équipe réserve. Fort de sa quarantaine de licenciés séniors
et de son indéboulonnable troupe de Vétéran l’Etoile Antonine s’inscrit à nouveau dans le paysage sportif local. On
notera l’arrivée de Mohammed Zidouri en tant qu’entraineur principal qui aura la lourde tâche de faire progresser
un groupe assidu, à l’écoute et motivé. ⬛

L’Etoile Antonine
L’USEA remercie tous ses sponsors ainsi que la
population Antonine pour sa participation active
aux manifestations organisées par le club (poulet
basquaise, vente de calendriers, matinée
diots…). L’Etoile Antonine maintient également
une séance découverte les Mercredi après midi
pour les footballeurs en herbe, se rapprocher de
Martine pour plus d’information. ⬛
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L’Association Française des Amis des Antonins
Comme vraisemblablement toutes les associations,
l’Association Française des Amis des Antonins a vu ses
projets 2020 limités à cause de la propagation du coranovirus et des mesures de confinement imposées.
Elle a profité de cette période propice à la réflexion et
aux activités de « télétravail » pour améliorer son nouveau site internet * et sa communication interne.
On sait que l’AFAA a pour but de poursuivre des recherches sur l’Ordre antonin qu’elle s’attache à faire connaître et de les transmettre à ses 127 adhérents au travers de toute la France ainsi qu’à ses amis et partenaires...
La revue semestrielle « les Antonins » est un bon moyen
de diffusion. Il n’est pas le seul.
Le site internet * permet de connaître, « au jour le
jour » (nom d’une des pages du site), les découvertes de
nos chercheurs et les informations sur les lieux antonins
référencés.
La messagerie électronique est également très utilisée.
Enfin, notre projet de constitution d’une bibliothèque
numérique, travail de longue haleine, permettra à nos
passionnés de bénéficier d’une base de données unique
et régulièrement tenue à jour facilitant leurs recherches.

Après notre double CD, Vox de Cœlo, chants de dévotion
à saint Antoine l’année dernière, notre association, délivre cette année un bel ouvrage appelé, lui aussi, à un
grand succès.
Quant à l’année 2021, pour peu que nous soyons débarrassés de ce virus qui nous oblige à nous confiner, l’AFAA
sera au RV des manifestations culturelles avec des conférences, des visites, ses revues et, pourquoi pas, un colloque.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous poser question :
afaa.secretariat@gmail.com - 06 89 86 46 18
Christian Maurel
Président de l’Association Française
des Amis des Antonins
siège social Mairie de Saint-Antoine l’Abbaye
* site internet : www.les-amis-des-antonins.com/ ⬛

Mais le point fort de cette année 2020, malgré les difficultés dues aux contraintes sanitaires imposées limitant fortement les rencontres, est la parution d’un nouveau livre
de notre historienne, Gisèle Bricault bien connue de nous
tous, livre qui s’intitule : « Une abbaye, un village, mille
ans d’Histoire antonine ».
C’est l’achèvement des travaux de cinquante années sur
l’Ordre de Saint Antoine et sur notre village
Il s’agit là d’un véritable panorama sur un millénaire, de
la grande Histoire à la petite, qui entremêle chroniques
d’abbés remarquables, anecdotes véridiques touchant
l’Ordre et notre cité de Saint-Antoine, drames, heures de
splendeur et de désillusions.
Ce livre est actuellement chez notre éditeur. Nous souhaiterions le voir paraître vers la mi-décembre afin que
tout un chacun puisse l’acquérir pour les fêtes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de sa
publication et des possibilités de son acquisition auprès
de notre association.
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L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association crée depuis 1957. Son
bureau est composé de parents d’élèves des écoles de Saint
Antoine. Son but est de financer des achats de matériels
divers : calculette pour les élèves de CM2 pour leurs entrées au collège, abonnements à différentes revues, matériel pour les activités physiques, etc… Mais aussi elle aide à
financer les différentes sorties proposées aux élèves
comme le transport en car, la piscine, spectacle et sorties
de fin d’année et voyage scolaire d’une semaine pour les
élèves tous les 4 ans.
Pour cela, différentes actions sont menées avec les professeurs des écoles et les parents d’élèves comme la tenue
d’un stand à chaque événement organisé dans le village,
tombola avec les paniers garnis à Noel, organisation de la
kermesse et cette année plusieurs ventes de produits à distance (agrumes, sacs personnalisés avec dessins des enfants, bouteilles, …). Les instants de convivialité, de partage
et le fait de pouvoir faire connaissance avec les autres parents de l’école de votre enfant sont autant de raisons de
vous joindre à nous pour une aide ponctuelle ou lors des
réunions ! ⬛
L’équipe de l’amicale laïque

Soleil Vagabond
Une nouvelle association antonine a vu le
jour en septembre 2019. Elle ne demande
qu’à vous accueillir dans la pratique du khi
kong.
Rappelons que le « khi kong » est un art traditionnel asiatique, qui propose une pratique
corporelle basée sur l’enchaînement de mouvements lents et d’exercices respiratoires.
C’est un travail sur l’énergie interne, visant
concentration, détente et assouplissement.
Nous proposons l’apprentissage de 16 mouvements simples, et donc faciles à mémoriser, dont la particularité est d’utiliser, comme
outil, un bâton de bambou.
Actuellement le groupe de pratiquants assidus se compose d’une dizaine de personnes.
Elles se retrouvent le vendredi de 9h30 à 11h
à la salle technique de St Antoine (près du
local des pompiers). Ce groupe a vocation à
s’agrandir, un deuxième cours pouvant être
organisé, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur bien sûr. Montant annuel de la
cotisation : 35 €
Lorsque le temps le permet, comme nous
l’avons expérimenté cet été, notre pratique
se déroule à l’extérieur: terrain de foot ou
aire de pique-nique en haut du village.
Le but proposé, après quelque temps d’apprentissage, est de permettre à chacun de
s’approprier les bases de cette discipline et
de la pratiquer aussi de manière individuelle.
Néanmoins, la progression étant illimitée, le
travail en groupe permet d’améliorer peu à
peu sa maîtrise de la pratique et d’atteindre
une harmonisation du groupe, dans la convivialité et la bonne humeur !
Pour tout renseignement, contacter la présidente :
Anne-Marie Lemaire :Tél : 04 76 64 20 77
mail : « anne-marielemaire@orange.fr »

Et joyeux Noël à tous !
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Gymnastique antonine
L’année 2019-2020 aura été « sportive » :
Les séances se sont arrêtées durant le confinement ; nous
avons pu reprendre courant mai pour finir mi - juillet non
sans mal : séances avec effectif réduit à l’extérieur puis retour dans la salle dès que possible.
On était si contentes de se retrouver et de pratiquer la
gym !!!

Association
« les 3 petits chaudrons »
QI GONG = Maitriser, travailler sa vitalité
Tous les lundis, sauf pendant les vacances scolaires
Salle Communale (SZT) de St. Antoine l'Abbaye
ou à l’extérieur quand le temps si prête
200, Avenue du 19 mars 1962
Association « Les 3 petits chaudrons » :
04 75 05 29 63
Tenue : de préférence vêtement souple, en matière
naturelle
15€ d'adhésion— tarif pour 31 cours selon vos revenus allant de 140€ à 280€
Parler du Qi GONG, c'est également parler de la vie,
car ces mouvements corporels, ne font pas seulement du bien au corps, la respiration et le mental,
ces gestes prolongent ceux de notre quotidien.

Nous avons repris en septembre après notre Assemblée Générale avec de nouvelles recrues dans le bureau qui se compose ainsi :
Gisèle Grenier présidente, au budget : Monique Philibert et
Alison Terreau ; au secrétariat Corinne Thomasset et Martine Laforet.
Un grand merci à Catherine Bruas qui quitte le bureau après
de nombreuses années de bénévolat.
Dès la reprise, pour respecter les consignes sanitaires nous
avons rajouté une séance le jeudi matin.
La séance du lundi est complète, il reste de la place le jeudi
matin sur les 2 créneaux : 8h30 à 9h30 ; 9h40 à 10h40
La gymnastique Antonine compte aujourd’hui 57 adhérentes. ⬛

Pour cela, notre philosophie de vie complété par
ceux de nos actes rencontre l'harmonie de la nature.
C'est un lien particulier qui se découvre entre notre
microcosme et le macrocosme.
Cette pratique ouvre une attention à soi même, un
complément dans nos pensées par nos actions.
Le Qi GONG développe le calme, apaise nos émotions aux nombres de cinq, en lien à nos cinq organes
plein que sont; le coeur, les poumons, la rate, les
reins et le foie, car l’énergie interne ne pouvant circuler que dans un corps physique parfaitement détendu.
Également, la pratique entretien l'harmonie entre les
trois centres énergétiques. On y cultive l'énergie nécessaire pour alimenter les trois chaudrons où se
trouvent le jing qui se nourrit de qi pour rencontrer
le shen.
Je synthétise par la formule suivante :
Restaurer + Animer + Pacifier = longévité et sérénité
Les mouvements s'exercent en l’absence d’effort
brutal, la lenteur du rythme, son apparente simplicité, permettent, quel que soit l’âge ou le sexe, d’accéder à un véritable art de vivre, l’art unique du mouvement conscient.
Carole Monterrain (monitrice en Qi GONG)
(L’enseignante, diplômée d’état, pratique les arts
martiaux internes depuis 1998). ⬛

30

30

Association Sauvegarde de la chapelle St-Jean le Fromental
L’an dernier la météo avait bouleversé la saison estivale à la Chapelle, cette année un certain virus
s’est invité partout dans le monde, modifiant tout
ce qui avait été programmé. Notre AG prévue en
mars s’est déroulée le 15/06, le concert de Samara
(flûtes de pans) initialement planifié le 16 mai aura
finalement eu lieu le samedi 12 septembre. Un concert de la Chorale Ephémère de Blandine (chants
d’ici et d’ailleurs) sera organisé à la hâte le dimanche 2 août avant que d’autres consignes sanitaires ne viennent tout contrarier.
Si vous souhaitez rejoindre l’association vous pouvez adhérer et participer à la mise en valeur de ce
monument en nous aidant (organisation de concerts et d’expositions, tenues de permanences pour
ouvrir la chapelle au public…).
Les membres de l’association espèrent que vous
passerez de bonnes fêtes de fin d’année en famille
et/ou entre amis.
Béatrice MARIN, Présidente

L’exposition « jardins fouillis » d’Elisabeth ROUX,
artiste peintre habitante de Roybon, a pu être admirée par un nombre important de visiteurs jusqu’à
fin septembre. Le vernissage a eu le 8 août.
Cette année l’association a financé des travaux de
remise en état du mur et de l’escalier extérieur de
la Chapelle. Suite à la grêle de l’an dernier, il y a eu
un nettoyage du toit et le changement de tuiles cassées. Nous avons aussi fait nettoyer la vitre de protection de la peinture murale et fait tailler les tilleuls et le frêne.
Pour les évènements 2021 nous travaillons en espérant pouvoir vous proposer encore de belles choses.
Nous communiquerons le moment venu avec des
affiches, des envois de mails, par la presse et par le
site de la commune (http://www.saint-antoinelabbaye.fr/ rubrique associations).

N’hésitez pas à donner votre adresse mail pour figurer sur la liste des personnes qui reçoivent toutes
les informations concernant les événements organisés à la Chapelle : chapellestjeanfromental@gmail.com
Membres du bureau : Béatrice MARIN (présidente),
Antoine COUDREAU (trésorier), Odile GIROND
(secrétaire), Christian et Ginette GARNIER, Sophie
AVENIER, Danielle GINIER, Nicole PETREQUIN, Christian BOROLI, Marie Chantal JOLLAND, Martine VICAT, Raymond et Marceline INARD, Christiane PAILLAS, Anne Marie Chardon et Régine COUDREAU. ⬛
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Association les amis de l’orgue
Pour les Amis de l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye, le contexte particulier de cette année 2020 n'a pas autorisé la
mise en place d'un Festival de Musique Sacré comme c'est
la tradition depuis 28 ans ! En effet, depuis la mi-août,
l'orgue est confiné dans un caisson de protection en raison
des travaux effectués sur la façade occidentale de l'église
abbatiale. Sa voix appréciée de tous les spécialistes et mélomanes ne pouvait donc se faire entendre pour ravir les
oreilles d'un public chaque année fidèle et conquis.
Cependant, les Amis de l'orgue ne sont pas restés sans
proposer des concerts tout au long du mois d'août ainsi
que leur XVIIIème Académie d'été.
Privés de l'orgue Scherrer-Aubertin, il convenait de trouver des alternatives afin de répondre aux attentes du public nombreux de mélomanes qui se pressent aux heures
d'orgue dominicales. L'association a été sollicitée maintes
fois, par courriel ou téléphone, pour savoir si elle proposait un programme cette année et lequel ; preuve de
l'attachement à ces rendez-vous culturels.

Pour ouvrir le bal, c'est une cinquième collaboration avec
le Festival Textes en l'air qui était proposée. Les tubes résonnateurs du vibraphone et du marimba venaient en
quelques sortes palier à l'aphonie imposée aux tuyaux du
grand orgue, sous les baguettes expertes de Florent Bonneton, vibraphoniste et compositeur isérois. Dans une atmosphère le plus souvent jazzy, celui-ci accompagnait la
lecture par l'auteur de "Récits d'expérience - D'un territoire
à l'autre : paysage d'une jeunesse (invisible)" de Pauline
Guillerm.
Le dimanche 2 août, c'est l'alto de Anne Boissonnet-Peigné
qui a été mis en valeur dans un récital d'œuvres originales
pour alto et orgue, au cours duquel elle était accompagnée par Jean-Paul Ravel, organiste titulaire. Pour cette
occasion, c'est un instrument électronique bénéficiant du
système Hauptwerk qui a été utilisé. Bien sûr, rien ne remplacera jamais un véritable orgue à tuyaux (et tout particulièrement celui de Saint-Antoine !), mais ce concert permit
de découvrir la voix si originale - chaude, profonde et souvent mélancolique - de l'alto, et d'aborder un répertoire
d'œuvres du XIXème siècle que l'orgue historique Scherrer
ne permet habituellement pas d'interpréter.
Pour le traditionnel concert du 15 août, c'est l'ensemble
Stravaganza qui avait été invité pour un concert qui restera dans toutes les mémoires. Conduit par l'archet virevoltant de la merveilleuse violoniste Domitille Gilon, accompagnée par le clavecin de Thomas Soltani et la viole de
gambe de Mathias Ferré, l'ensemble proposait un pro-

gramme de circonstance avec l'interprétation d'une des
Sonates du Rosaire de Heinrich-Franz Biber, et de plusieurs
sonates de compositeurs ayant séjourné à la cour des
Habsbourg, dans la seconde moitié du XVIIème siècle. Un
moment tout à fait exceptionnel de virtuosité baroque et
de lyrisme.
La XVIIIème Académie d'été qui lui succédait s'est déroulée
du 16 au 23 août, réunissant 15 stagiaires autour des professeurs Monique Zanetti, pour le chant, Willem Jansen,
pour l'orgue, Bastien Terras, pour le clavecin, et, innovation de cette anné 2020, Christophe Mazeaud pour le
hautbois baroque et la flûte à bec. Le concert inaugural
des professeurs permettait d'entendre des airs de Bach et
Telemann avec hautbois ou flûte à bec, donnant ainsi un
bel aperçu de la thématique de cette année (Bach et ses
précurseurs), et permettant d'apprécier le talent des clavecinistes Bastien Terras et Willem Jansen que l'on avait coutume d'entendre sur le grand orgue les années précédentes. Les cours d'orgue ont pu être dispensés (grâce aux
partenariats établis par les Amis de l'Orgue de SaintAntoine) sur l'orgue Schwenkedel de Saint-Donat-surl'Herbasse, l'orgue Beckerath de la collégiale Sainte-Croix
de Montélimar, l'orgue Xavier Silbermann de Saint-Jean de
Moirans et l'orgue du temple Saint-Ruf à Valence, alors
que chanteurs, hautboïstes, clavecinistes et flûtistes se
retrouvaient à la maison abbatiale, au salon aux gypseries
ou dans les locaux mis à disposition par la commune.
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Après une semaine très intense de travail, les stagiaires proposaient, en fin de séjour, outre un concert à Saint-Donat, une
soirée autour du clavecin du Salon aux gypseries, grâce à l'accueil du Musée de Saint-Antoine, et un concert final le dimanche 23 août dans une église abbatiale comble. En outre,
hautbois, basson et flûtes à bec ont proposé une animation
musicale très appréciée lors du marché de producteurs du
vendredi sous les halles, pour le plus grand plaisir de tous.
Il est à signaler que l'accueil et la tenue de cette Académie
d'été est rendue chaleureuse et possible grâce à la participation de nombreuses personnes du village et des alentours, des
membres de l'association et sympathisants, ainsi que de paroissiens qui donnent de leur temps pour accompagner et
régaler stagiaires et professeurs. Que tous en soient vivement
remerciés !
Pour le dernier rendez-vous estival, le dimanche 30 août, la
famille Bach était à nouveau à l'honneur avec, outre le monumental motet Jesu meine Freude de Jean-Sébastien Bach,
d'autres motets de Johann Christoph Bach et Georg Philipp
Telemann. Comme l'an passé, l'Ensemble vocal de Grenoble,
sous la direction de l'alto Mustapha Bouali, emportait les
suffrages d'un public ravi d'avoir pu partager ces moments
bienvenus de communion et d'émotion musicale, à l'écoute de
ces pages magnifiques écrites Soli Deo Gloria.
En attendant que l'orgue Scherrer/Aubertin puisse à nouveau
faire résonner les voutes de l'église abbatiale, les amoureux
devront se satisfaire des quelques extraits sonores de concerts antérieurs – superbement enregistrés par Alain Foulon présentés sur la chaine youtube de l'association, ou encore se
procurer le dernier enregistrement discographique réalisé sur
l'instrument par l'organiste et claveciniste anglais David
Ponsford et consacré à Louis Marchand et Jean-Adam Guilain,
CD disponible auprès de l'association.
Les Amis de l'orgue de Saint-Antoine l'Abbaye vous donnent
rendez-vous pour un nouveau Festival de Musique Sacrée en
2021 ! ⬛

Association Textes
en l’air
Cela n'a échappé à personne, l'année 2020 a été
assez spéciale pour tout le monde. Une résidence
d'écriture bousculée par le confinement, un festival
remplacé par un non-festival, des rendez-vous culturels qui doivent s'adapter autant que possible aux
consignes sanitaires... et puis des changements internes à l'association : nouvelle présidente, nouvelle directrice artistique, nouvelle administratrice,
nouveau CA... Mais en tout état de cause, une
chose demeure certaine : Textes en l'air sera là et
bien là en 2021 !
Cet été les Antonins et les fidèles de Textes en l’air
ont pu assister à un événement exceptionnel et
unique : Ceci n’est pas un festival textes en l’air.
L’association ne pouvait prendre le risque de maintenir le festival, mais ne pouvait imaginer un été sans
culture à Saint Antoine, aussi, elle s'est démenée
pour adapter autant que possible l'événement aux
consignes sanitaires alors en vigueur , comme le concert de Lou Casa, initialement programmé au Festival
Barbara de Saint-Marcellin et annulé au printemps
dernier. >>>

Pour Les Amis de l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye,
Jean-Paul Ravel
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>>> Association Textes en l’air
Des spectacles présentés sous de petites formes, lectures,
confidences déambulatoires et une dizaine de rendez-vous
proposés à Saint-Antoine, bien sûr, mais également au
Château de l'Arthaudière ou encore à la Galicière, à
Chatte.
« Pour tous ceux qui aiment se salir en mangeant » sous la Halle

La fabrique des petites utopies – savoureuses confidences

Le pari a été tenu avec 800 spectateurs accueillis cet été
sur les 4 jours de ce non-festival.

Pauline Guillerm, autrice en résidence

Textes en l’air 2020, c’est aussi une autrice en résidence,
Pauline Guillerm, qui a animé des ateliers d’écriture en
médiathèque, et présenté de belles lectures musicales, à
Saint-Marcellin et Pont en Royans ;
Des rencontres dans les écoles et collèges, avec Catherine
Verlaguet, et une participation au spectacle de funambulisme de la compagnie Houle Douce, présenté dans le
cadre des journées du Patrimoine. en partenariat avec la
commune, le Musée, le palais abbatial et le département.
Une fois encore, le soutien des acteurs locaux : que ce soit
l'équipe municipale, les associations locales, les commerçants, les bénévoles ou les habitants, a été primordial dans
l’organisation de ces rendez-vous.
L'année 2020 a également été une année de changements
pour l'association. Véronique Montfort a ainsi succédé à
Geneviève Romey à la Présidence de Textes en l'air

confidence au château de l’Arthaudière

au printemps dernier. Geneviève a assumé cette charge
avec rigueur et bonne humeur depuis 2014, s'impliquant
fortement aux côtés des membres du conseil d'administration pour assurer la pérennité des actions de Textes en l'air
sur le Sud Grésivaudan.
Véronique Montfort reprend donc la fonction de présidente ; libraire du Marque-Page, à Saint-Marcellin, sa rencontre avec Textes en l'air s’est faite voilà deux ans alors
que l'association cherchait une librairie désireuse de se
« délocaliser » sur Saint-Antoine pendant le festival. Sa
réponse positive fut son premier doigt dans l'engrenage
Textes en l'air…
photos : textes en l'air / julien cerri, stéphane pellerin & déborah welter
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Yolaine DENISE que Textes en l’air va travailler sa programmation 2021.
Nous souhaitons bonne continuation à toutes et tous les
partants et les remercions pour leur précieux investissement au sein de l’association.
Le festival 2021, de même que les autres activités de
l’association, commence à se préparer également même si
les incertitudes sanitaires compliquent grandement son
élaboration, ne sachant pas encore quelle ampleur,
quelles formes pourront s'avérer possible d'ici à juillet
prochain. Cela dit, quoi qu'il arrive, il se passera de belles
choses à Saint-Antoine, et on ne va pas attendre l'été prochain pour cela ! ⬛

Traversées...

Elle est secondée par la vice-présidente Raphaëlle Rodriguez et c’est avec un CA et un bureau fortement renouvelé que se prépare déjà la programmation 2021. Un grand
merci à Anne-Marie Lemaire et Michel Ferot (secrétaire et
trésorier) qui ont beaucoup donné à l’association et
quittent leur fonction ; bienvenue à Justine Barbier, secrétaire et Véronique Didier, trésorière.
Autre changement interne, et pas des moindres, Jacques
Puech, directeur artistique de Textes en l'air depuis 2014,
a décidé de se consacrer à plein temps à sa retraite. Après
7 festivals et un investissement total dans les actions de
l'association, il peut quitter Textes en l'air avec la satisfaction du devoir accompli.
Jacques a donc passé le flambeau à Valérie Charpinet, habitante du Royans, comédienne et metteuse en scène,
directrice de la compagnie Alphonse et Compagnie, installée à Saint-Marcellin depuis 2002. En tant que comédienne ou metteuse en scène, elle a plusieurs fois été programmée sur le festival, notamment avec ses spectacles
Deux petites dames vers le Nord ou, pour le jeune public,
Avec de l'ail et du beurre. Sa connaissance et son amour
du spectacle vivant, son professionnalisme, sa proximité
avec les valeurs portées par Textes en l'air laissent présager de beaux rendez-vous ces prochaines années.
Enfin, après 3 ans de présence sur le poste d’administratrice, Camille Fabre quitte aussi l’association pour
s‘investir dans un projet personnel qui lui tient à cœur, et
c’est avec l’embauche d’une nouvelle administratrice,

Marlène Tissot, lors d’une pérégrination poétique
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Rue Haute Productions
Retour sur le festival Pig'Halle
Vendredi 1er juillet et samedi 1er août le 6eme festival
Pig'Halle a pris place sur la Grande Cour de Saint-Antoine
l'Abbaye, pour le plus grand plaisir de 800 spectateurs. La
6eme édition du festival a pu avoir lieu grâce à la détermination de Karl Ouchet et de son équipe de "Rue Haute
Productions" ainsi qu'à la présence indispensable des
bénévoles de l'association.
Deux soirées festives, l'antenne de St Marcellin de la ligue
d'Impro de l'Isère a ouvert la soirée. Puis de la musique
avec le groove et la générosité de "Mali-ka et les Ceven
Teasers" qui s'est produit le vendredi soir, entraînant les
danseurs sur la piste.
Le lendemain les amateurs de chanson française et irlandaise sont venus applaudir "L'orchestre anonyme" et
"The Irish Frogs". Une grande bulle d'oxygène pour le
public, ravi de pouvoir se retrouver et partager un moment festif en ces temps troublés par la circulation du
virus. Un immense "coup de chapeau" à l'adresse des
adhérents de Rue Haute Productions qui ont cru jusqu'au
bout au maintien de leur festival préféré qui signifie habituellement le début des festivités d'été ! ⬛

Les Enfrancophones
Au moment où nous écrivons, Shaun Ferguson achève
enfin ses 15 jours de quarantaine chez lui à Caraquet,
après trois semaines de résidence artistique et de concerts en France (du 28 septembre au 19 octobre). Shaun
était le seul artiste Canadien en France, ayant eu assez de
détermination pour traverser l'Océan Atlantique avec ses
guitares, un exploit en ces temps de pandémie mondiale.
Il a vécu trois semaines denses en rencontres artistiques,
humaines et culturelles, cela étant l'essence même du
projet des "Enfrancophones", sur deux territoires très
différents, l'un rural : le "Pays de Saint Marcellin Vercors
Isère" au pied des Alpes et l'autre, maritime, au "Pays de
Marennes Oléron". Toute l’équipe de Rue Haute Productions fut déterminée à reporter ce projet de Mai à
Octobre et à le réaliser. Nous travaillons avec des artistes
Canadiens depuis plus de 13 ans et
nous sommes sensibles à l’histoire des Acadiens.
L’éducation artistique est un excellent moyen de s’adresser aux jeunes, à leurs familles, et d’envisager l’avenir.
C’est également, de nouvelles perspectives de développement pour la carrière des artistes qui s’engagent artistiquement et personnellement.
Du 28 septembre au 9 octobre, c'est sur le territoire de
Marennes Oléron que Shaun Ferguson est venu conclure
la résidence d’un mois débutée en 2019, travaillant avec
des centaines d’enfants de trois écoles, des médiathèques (avec la "valise pédagogique acadienne"), et des
acteurs culturels de ce territoire.

La conclusion de ce voyage s'est déroulée à Saint Marcellin en Isère, par une semaine spéciale et intense sur le
thème de l'enfance, de la francophonie et en particulier
de l'Acadie (films, restitution d'ateliers, concerts, table
ronde et lecture en musique). Cette semaine fut très suivie, réfléchie, enthousiaste et riche de promesses futures
pour ce projet qui ne fait que grandir.
Ce projet se poursuivra en mars 2021 en Isère et sur un
tout nouveau territoire en France dans le nord-est, à l'occasion du festival des “Rencontres francophones du Pays
Solesmois", Olivier Hégo son directeur était présent toute
la semaine à Saint Marcellin afin de préparer la suite.
Dans le cadre de cette prochaine tournée, il est également envisagé une présentation de ce projet à l'ambassade du Canada à Paris. Nous sommes également en contact avec les organisateurs de la
Francofête pour présenter ce projet en 2021 et l’imaginer
sur le territoire des maritimes au Nouveau Brunswick. A
suivre… ⬛

Les journées du patrimoine
Les journées du Patrimoine ont lieu les 19 et 20 septembre à Saint-Antoine-l'Abbaye. Rue Haute Productions
a été sollicité par le Musée Départemental pour mettre
en lumière l'abbaye durant ces deux journées.
Quand une image vaut 1 000 mots… ⬛
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Association Grandir ensemble
Après une longue pause en mars/avril pour l'ensemble de
nos activités à cause du confinement, le centre de loisirs
« la clé des champs » a repris le 27 mai avec un groupe
d'enfants, autant que possible en forêt et à la ferme. Nos
autres activités, l'accueil des classes et l'accueil des familles à la ferme des Mille-pattes et au bois des Fusains
sont restées en suspens ce printemps.

Tout a rapidement repris et l'été a été intense à « la clé
des champs », la demande des familles ayant augmenté.
Nous nous sommes adaptés en augmentant notre capacité d'accueil et en ajoutant 2 semaines d'ouverture au mois
d'août : nous avons accueilli jusqu'à 28 enfants durant 6
semaines. Le groupe est toujours accompagné par MarieAngèle, Julia et Thérèse.
D'autres animateurs ou stagiaires ont complété l'équipe
cet été. Comme les années précédentes, nous alternons
les journées au village, en forêt et en balade aux alentours, et un mini-camp a été proposé au bois des Fusains
fin juillet.

Nous avons organisé une journée « portes ouvertes » à la
ferme, plus particulièrement destinés aux Antonins, car
nous souhaitons plus que jamais faire bénéficier notre
centre de loisirs aux enfants de Saint Antoine. Si le bouche
à oreille nous fait connaître sur un territoire étendu, nous
aspirons à être mieux connus sur le territoire proche !
Notre centre de loisirs, bien que très similaire dans son
fonctionnement à un centre de loisirs classique, s'en démarque par le temps passé dans la nature (plus de la moitié du temps) et par un mode d'organisation impliquant
les enfants autant dans le choix des activités que dans
l'établissement et le maintien des règles de fonctionnement.
Nous avons la chance d'avoir de magnifiques espaces de
nature facilement accessibles, ainsi que la ferme d'Antoine et Sarah où nous pouvons être en sortie et au contact des animaux tout au long de l'année, et c'est ce qui
rencontre le plus de succès auprès de nos habitués !
En alternance, surtout en hiver, avec de multiples activités
d'intérieur : jeux de société, de construction, activités manuelles, lecture, déguisements et maquillage, cuisine...les
idées ne manquent pas !
Enfin, nous avons ponctuellement des propositions en lien
avec des artisans du village, ainsi qu'avec la médiathèque
et le musée. Nous avons déjà eu l'occasion de découvrir le
travail du cuir avec Chloé, la poterie avec Véronique et les
propriétés des pierres avec Mélissa. Merci à elles, et n'hésitez pas à nous faire des propositions dans ce sens, tout
nous intéresse !
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Pour les périodes de vacances, prenez des précautions, car
nous faisons assez vite le plein. Pour les mercredis, il y a
toujours de la place.
grandirensemble38@gmail.com - 07 66 80 36 15
grandirensemble38.fr
Page Facebook : grandirensemble38".
Toute l'équipe des salariées et bénévoles :
Marie-Angèle, Julia, Thérèse, Sophie, Sarah, Solange,
Michel, Anne, Estelle et Carole. ⬛
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Communauté de l’Arche
Vies, envies et défis en période troublée
Comme pour beaucoup, l’année 2020 a été bien agitée pour
nous, à l’Arche de Saint-Antoine. Le confinement et les mesures
sanitaires liées à l’épidémie ont fermé les portes de la Maison
d’accueil à plusieurs reprises, et ont engendré de nombreuses
annulations et reports (notamment quand nos intervenants
venaient de l’étranger), ou des groupes réduits. Une adaptation
permanente qui nous a appris à nous resituer dans l’instant présent et à concilier les différents points de vue au sein de la maison. Nous avons le privilège d’avoir de beaux espaces extérieurs
qui nous ont permis d’être dehors dès que possible et de faire
profiter nos hôtes d’une ambiance détendue malgré les consignes et la vigilance. Résultat : nos jardins nous ont gratifié de
magnifiques récoltes et par bonheur personne de la maison n’a
été malade du Covid-19 – à ce jour où sont écrites ces lignes. ⬛

En cette nouvelle année scolaire, deux nouvelles personnes,
Carole et Jérémy, ont choisi de rester avec nous « à durée indéterminée » en entrant dans le postulat, tandis que 11 adultes
sont venus passer l’année avec nous, plus 5 enfants ! Notre maison est ainsi actuellement spécialement habitée par les rires et
pas sautillants de nombreux enfants. Malgré les défis de la
classe à la maison pendant le 1er confinement, c’est un bonheur
quotidien ! Tout comme nous tenons à notre relation avec nos
aînées, Maryse et Marie-Thérèse qui nous a rejoints, dont la
douceur est un rappel permanent à notre intériorité et l’impor-

tance que nous donnons à la Relation dans nos vies. ⬛

« Faites vos rêves ! »
Notre Maison d’accueil continue de recevoir de nombreux ami-e
-s fidèles qui viennent se ressourcer ou se former à travers les
pratiques artistiques, corporelles, spirituelles ou autres. Mais
elle s’ouvre aussi de plus en plus à de nouveaux publics, en particulier aux chercheuses et chercheurs de Transition, l’actualité
ayant éveillé de nombreuses quêtes de sens chez les jeunes, les
familles urbaines et d’autres. Par notre durabilité et notre travail sur la non-violence, nous sommes désormais reconnus
comme un Oasis (nom donné aux projets d’habitat collectifs
issus du mouvement des Colibris) important parmi les lieux de
vie collective qui émergent dans toute la France. Le slogan de
notre nouveau projet de la Fève - « Faites vos rêves ! » - résume
cette invitation à suivre l’essentiel en chacun-e de nous.
Si 2021 semble encore incertain, avec la stimulation de « l’ère
du temps », de nouveaux projets prennent corps, par exemple
la transmission de nos savoir-faire manuels comme le pain ou
les transformations culinaires, ou la proposition d’accompagnement personnel, psychologique et spirituel, pour des adhérent-e
-s de l’association qui en auraient besoin. C’est ainsi qu’il nous
tient à cœur de continuer cet héritage historique de l’abbaye de
recevoir les « passants et pèlerins » de notre époque et d’être

pour eux un lieu d’accueil et de guérison. ⬛
www.arche-de-st-antoine.com

Ces liens qui nous relient
Notre année a été marquée par plusieurs départs de personnes
chères, dont certaines heureusement sont restées dans le village et gardent une autre forme d’engagement dans l’Arche
pour aller vers une société plus douce et résiliente. Le réseau de
l’Arche dans le village a pu vivre pendant ces mois difficiles ses
valeurs de solidarité et de d’entraide. Depuis, nous sentons à
quel point notre communauté tient tout autant par ses proches
de l’extérieur que par ceux et celles qui œuvrent de l’intérieur.
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Association la Fève
Joyeux anniversaire la Fève !
Déjà 10 ans de vie pour l’association Fève et de beaux
projets en perspectives !
A l’origine, la Fève avait pour vocation de former chaque
année une douzaine de personnes jeunes, entre 20 et 35
ans, à la vie collective, que ce soit au travail ou dans leur
habitat en leur transmettant les savoir-faire et savoir-être
de la communauté de l’Arche de Saint Antoine. Puis,
après 6 promotions et la demande grandissante de personnes plus âgées souhaitant se former aussi à ces questions sur des temps plus courts, nous avons lancé en 2015
le Parcours Fève incluant 7-8 formations à l’année, qui
pouvaient se faire dans son intégralité ou à la carte. Nous
sommes ainsi passés de 12 personnes à 100-150 personnes formées chaque année.
Aujourd’hui, après 10 années d’expérimentation, nous
changeons à nouveau notre formule pour la rendre encore plus accessible. Il y a 10 ans, la communauté avait à
cœur de partager son savoir sur les chemins d’une certaine « Transition », déjà, empruntés depuis son origine.
Transition écologique, mais aussi transition dans la façon
de travailler et d’habiter ensemble, de gérer le pouvoir ou
les conflits par des moyens non-violents… mais il faut bien
reconnaître que ces sujets n’étaient pas du tout plébiscités par le grand public. En 2020, nombreux sont ceux et
celles à avoir pris conscience des enjeux écologiques de
notre siècle et à vouloir agir. Le confinement a poussé de
plus en plus de personnes à se questionner sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le sens de notre existence au niveau
personnel comme professionnel. Ces deux chocs, écologiques et sociétaux, nous ébranlent collectivement mais
aussi personnellement. Comment trouver de nouveaux

repères dans ce monde d’après ? Comment faire confiance à notre humanité bienveillante et constructive ?
Comment « faire communauté » au sens large du terme,
dans mon quartier, au travail, dans mon village ? Voilà les
questions qui se posent à nombre d’entre nous en ce moment.
La Fève n’a évidemment pas vocation à répondre à ces
questions, mais à accompagner les gens pour trouver des
réponses par eux-mêmes par une pédagogie interactive
faisant appel à tous les aspects de l’être humain ; la force
du corps, la puissance de la pensée et l’intelligence émotionnelle. « Soit le changement que tu veux voir advenir
dans le monde » invitait Gandhi. Eh bien, en digne héritière de sa pensée et de son engagement, la Fève lance
aujourd’hui un appel qui résonne à la fois comme un
espoir et une impérieuse nécessité « Faites vos rêves ! »
Concrètement le nouveau programme de formation contiendra entre 10 et 15 sessions pour 2021, sur des sujets
très variés comme apprendre à faire du pain au levain, la
communication non-violente, l’habitat participatif, l’éducation bienveillante… l’ensemble du programme se
trouve sur : www.feve-nv.com
La Fève : « Faites vos rêves ! »
Un centre de trans’formation
Au cœur d’un lieu d’expérimentation
Pour vivre ensemble nos transitions
Association reconnue d’Intérêt général. www.feve-nv.com

Association Binettes et Cie
A binettes, on jardine...
En 2020 nous continuons, au rythme des saisons, notre
production en permaculture, initiée depuis quelques années. Semer, planter, pailler, associer les cultures, récolter
les graines, les légumes et fruits de saison représentent
l'essence de la vie du jardin et de l’accueil de jour. La
transformation, la vente et l’autoconsommation font également partie de la pédagogie du projet pour les personnes accueillies.
Comme tout le monde, le confinement est venu remettre
tout en question : plus aucun accueil des groupes de l’Institut Médico-Éducatif de Roybon, ni du Service d’Activité

de Jour de Saint-Marcellin, ni de nos 4 bénévoles réguliers
venant par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS). La saison s’annonçait difficile pour le potager et le
verger…. ⬛

Merci aux Antonins !

Mais heureusement, une dizaine d’habitants de SaintAntoine et du territoire sont venus nous prêter main forte
au moment crucial de ce printemps ensoleillé !
Du jardin au verger nous avons donc pu assurer collectivement le lancement de la production agricole de cette année. >>>
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Nous voulons donc ici passer un grand merci à Jean-Pierre
Tillie et Taïga, son cheval de trait, à Olivier, Benjamin, Richard, Agnès, Tom, Céline, Frédérique, Silvia, Sergi, et tous
les autres passés même une seule fois pour participer à
l’installation de la nouvelle serre, des nouvelles buttes de
culture, aux semis, aux plantations…

Un de nos bénévoles très actif, a pu venir d’un peu plus
loin et travailler pendant le confinement grâce à la dérogation de sortie spéciale pour les personnes autistes.
Le déconfinement a permis à nos autres grands bénévoles,
venant par le SAVS, de sortir enfin dehors et de s’aérer
l’esprit en retrouvant le lien au travail, à la terre, et des
liens sociaux avec la belle équipe de Binettes.
On cuisine…
De belles récoltes ont été faites du printemps jusqu'à l'automne, malgré les grosses chaleurs, ce qui nous a permis
de faire différentes transformations (confitures, sauces,
compotes, jus…) qui sont en vente à prix très abordable
dans notre cabane à la Maison des Thérapies Naturelles, et
à la Boulangerie du village (dont nous tenons à remercier
chaleureusement Fabienne pour son soutien indéfectible!)
Depuis Septembre, le retour des groupes a relancé la dynamique dans une ambiance très agréable, notamment
pendant le ramassage des noix, la cueillette des pommes,
le pressage de ces dernières en jus à la ferme des Mille
pattes, la confection de confitures et gelées,.... Sans oublier le retour de notre chère Annie Faure, dont les goûters
du vendredi matin ravissent les jeunes de l’IME !
Si vous souhaitez participer à ces rendez-vous pour rencontrer et travailler avec les jeunes ou adultes porteurs
d’un handicap mental, n’hésitez pas à nous contacter,
nous serons ravis de vous accueillir ! ⬛

sûrement. Il comportera 7 logements pour adultes en situation de handicap mental, une partie habitat coopératif
senior (5 a 10 places), des parties communes et quelques
studios pour une partie du personnel et des visiteurs.
Si nous avançons à pas mesurés, c’est en très bonne compagnie, ce qui ne gâche rien au plaisir de la marche…
Que ce soit avec Le Bercail Paysan, qui avance sur un projet similaire dans une ferme d’élevage à Gillonnnay, avec
Sainte-Agnès association de référence dans le secteur du
handicap mental adulte en Isère, qui nous réitère son soutien à chaque étape que nous franchissons vers un portage
commun de ce projet, ou encore la Municipalité qui apporte son soutien moral et nous permet d’avancer dans
l’écoute mutuelle grâce à l’entremise de Bernadette Villard.
Nous avons obtenu, après l’Europe, une participation de la
Fondation de France via un appel à projet sur le thème de
« Tout pour tous » qui nous permettra de continuer
presque sans soucis la maturation de ce projet de manière
professionnelle sur l’année 2021, en reconduisant le contrat de chargé de développement qui aurait pu s’arrêter
fin novembre 2020. ⬛

...cherche seniors motivés pour habitat
partagé

Nous sommes toujours ouverts à toutes les bonnes volontés pour faire avancer ce projet avec nous. Particulièrement, si vous souhaitez joindre nos réflexions sur les liens
à tisser entre les publics du lieu de vie et entre ceux-ci et
les habitants du village, nous serons très intéressés
d’écouter vos idées !
Si vous souhaitez des informations vous en trouverez en
visitant notre site internet www.binettesetcompagnie.fr,
ou mieux encore, en venant nous rencontrer au jardin, ou
lors d’un des prochains événements publics que nous organiserons.
Luis, responsable de l’accueil et du jardin, jardin@binettesetcompagnie.fr
Eric, responsable du projet lieu de vie, essor@binettesetompagnie.fr

Le projet de lieu de vie...

Pour ce qui concerne notre projet de lieu de vie, il avance !
Nous restons déterminés à ouvrir un lieu de vie inclusif,
convivial et intergénérationnel à St-Antoine. Nous ne savons encore ni exactement où, ni quand, mais les petites
pierres s’ajoutent les unes aux autres, patiemment mais
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Association Saint Antoine en transition
L’association SAT (Saint-Antoine en Transition) a comme
nombre de structures identiques, connu un fort ralentissement de ses activités depuis le confinement de mars.
Toutefois, nous poursuivons nos réflexions sur les actions
à mener et avons dans ce sens rencontré Madame La
Maire en ce qui concerne :
•

les déchets

•

l'information sur la Transition Écologique

•

l'éclairage nocturne.

•

la mobilité
Déchets :

La question du compostage des déchets organiques fait
partie depuis la création de SAT, de nos préoccupations.
Aussi nous réjouissons-nous de lire sur le site de St Marcellin Vercors Isère : « Grâce au compostage, nous réduisons la quantité des ordures ménagères, cela allège d'environ 30 % le poids de notre poubelle et nous obtenons un
engrais riche et naturel ».Ajoutons qu'alléger les poubelles signifie moins de camions de collecte des déchets
sur les routes, et donc une réduction de la pollution. La
communauté de communes s'intéressant à la gestion des
déchets dans chaque commune, nous souhaitons apporter nos idées sur la mise en place de composteurs et nous
nous réjouissons qu'elle ait prévu une animation autour
du compostage.
Information sur la transition
Pour aider à la mise en œuvre de gestes écoresponsables, nous souhaitons proposer le prêt de livres
sur cette thématique. Au moment où cet article est écrit,
la situation n'est malheureusement guère favorable à la
réalisation de cet objectif. Ce n'est que partie remise !!!

Pollution lumineuse / éclairage nocturne
Sur le site gouvernemental, il est reconnu que l'éclairage
nocturne a un impact négatif sur la biodiversité et sur la
santé humaine et peut générer des dépenses d’énergie
inutiles. Tenir compte de ces nuisances lors de l’installation ou de la rénovation d’installations d’éclairage permet
de les prévenir et de les réduire. Le plus souvent, c’est
aussi une façon de réaliser des économies d’énergie.
Nous souhaiterions être associés à la réflexion sur ce sujet
dans le cadre de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses. Saint-Antoine déjà classé parmi les plus
beaux villages de France pourrait aussi obtenir le label
« Village étoilé ».
https://www.ecologie.gouv.fr/arrete-du-27-decembre2018-relatif-prevention-reduction-et-limitation-des-

nuisances-lumineuses
https://www.ecologie.gouv.fr/label-villes-et-villagesetoiles-lancement-nouvelle-edition
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000037864346/
Mobilité
Autre sujet favoris dont notre communauté de communes s'empare. De ce fait, un questionnaire a été diffusé
sur les modes de déplacements, auquel il est encore possible de répondre https://s.surveyplanet.com/HjhKhRAeK
Voilà déjà un an que le panneau « co-voiturage » a été
installé. La suite à donner est de recenser les déplacements réguliers des personnes qui accepteraient de soutenir le co-voiturage et de modifier l'emplacement du
panneau pour plus de visibilité.
Ayant fait le constat que près de la moitié de la population est une population à risque et potentiellement dépendante en termes de mobilité, celle des « Moins de 25
ans et +65 ans », notre communauté de communes a
conscience de l'enjeu important de cette problématique
de mobilité. Celle-ci se conjugue avec la question de la
pollution et du respect des engagements nationaux, à décliner localement, en termes de réduction des émissions
des gaz à effet de serre.
D'autre part, notre communauté de communes a participé à l'appel à projet Vélo lancé par le gouvernement et
notre territoire a été retenu. Nous espérons que ceci permettra d'avancer sur l'augmentation et la sécurisation des
déplacements à vélo.
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projets-velo-etterritoires-succes-qui-confirme-progression-du-velocomme-solution-mobilite
L'usage du vélo dans les secteurs vallonnés comme le
nôtre, est soutenu par une prime pour l’achat d'un vélo à
assistance électrique accordée, tant par la communauté
de communes que par l’État
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
evenement/9916/4451-toute-l-actualite.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R47063
Pour finir, nous nous réjouissons de la récente création
d'une association œuvrant pour la promotion du vélo à
l'échelle de l'intercommunalité.
Plus d'informations sur
http://www.sa-transition.fr/
https://www.facebook.com/Saint-Antoine-en-Transition
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Association MADI
L’année 2020 de l’association MADI
Nous sommes de nouveau confinés suite à la recrudescence
du virus, et nous espérons tout d’abord que vous et vos
proches êtes en bonne santé.
En 2019 notre mot d’ordre pour 2020 était de continuer à
vous aider à bien vivre chez vous. Former notre personnel,
recruter et développer notre activité.
Nous tenons à vous confirmer que toute notre équipe (aides
à domicile, administratifs et bénévoles) est mobilisée et restera présente à vos côtés afin d’assurer la continuité et le
maintien du service, comme elle l’a toujours fait.
L’accueil se fera dans le respect des règles sanitaires mises
en place depuis le mois de mars.
Nous vous recommandons
•
de privilégier les échanges par mail ou téléphone et de
prendre rendez-vous autant que possible.
•
de continuer à bien appliquer les gestes barrières
comme largement diffusés dans les médias
Nos autres objectifs restent d’actualité mais sont reportés à
une date ultérieure.
Côté chiffre, l’association présente un résultat positif de
7 551 € pour son exercice 2019. Nous assurons le service auprès d’une soixantaine de bénéficiaires avec une équipe de
quinze aides à domicile en moyenne sur l’année.
L’association remercie toutes les aides à domicile de notre
association, le département de l’Isère, les mairies des communes sur lesquelles nous intervenons, l’association Cassiopée, les cabinets des infirmières, Groupama pour leur implication et leur soutien durant toute cette année 2020 qui a
été compliquée physiquement et émotionnellement.
Continuer de prendre soins et de vos proches.
La Présidente Martine VICAT, les Bénévoles et l’équipe MADI

PORTAGE REPAS
L’Association assure un service
de portage de repas à domicile
depuis 2013. Actuellement nous
livrons 650 repas en moyenne
par mois.

AIDE A DOMICILE
AIDE MENAGERE
AIDE DE VIE
AIDE A LA MOBILITE

TELE-ASSISTANCE

Nous assurons un service d’installation de téléassistance
Nous avons signé une convention avec FILIEN

OÙ NOUS TROUVER
M.A.D.I
350 Rue Hector Garaud
38160 St Antoine l’Abbaye
04 76 36 40 18
madi-st.antoine@orange.fr
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse
année 2021
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La restauration et les services

Chez Camille

Les tentations d’Antoine

pendant le confinement, le restaurant est ouvert
le mercredi midi :
lasagnes au poulet et cuisse de poulet-frites
le jeudi midi :
lasagnes au poulet et poulet au curry-gratin de
courges
le vendredi midi :
lasagnes au poulet et poule au pot-riz
le samedi midi : pintade forestière-gratin dauphinois
le dimanche midi : cuisse de canette confite-gratin
dauphinois
à 6 € la part, à partir de 12h avec vos gamelles...
Et tous les jours Poulet rôti de 10 € à 12 € selon le
poids sur Réservation au 06 82 43 05 99

Le restaurant Les Tentations d'Antoine, qui a
changé de propriétaire en octobre 2019, est ouvert toute l'année, ambiance conviviale, cuisine
traditionnelle, plat du Nord, frites maison cuites
dans la graisse de bœuf en 2 bains façon ch'ti, pizzas maison…
Aux beaux jours, vous profiterez de notre grande
terrasse ombragée face à l'Abbaye.
Durant le confinement, nous proposons burgers,
plats et pizzas à emporter.
Nous contacter par téléphone, SMS
(04.76.36.71.77 ou 06.28.52.06.91) ou via notre
page Facebook: " Les Tentations d'Antoine ».

Mr Grand Taxi Saint Antoine
Pendant la période compliquée du confinement nous
avons assuré gratuitement pas moins de 20 transports
pour les habitants résidents et isolés, pour des besoins
de courses alimentaires ou de matériel paramédical,
mené une action d’information concernant des transports avec le mémorial de l’Isère ; nous avons également fourni aux infirmières de Saint Antoine l’Abbaye
des masques et du gel hydroalcoolique .
Présent 24h/24, 7j/7 nous sommes là pour répondre
aux besoins des habitants de Saint Antoine l’Abbaye.
Nous pratiquons le tiers payant pour éviter l’avance de
frais.

L’Auberge du Midi à Dionay
Nous vous proposons des plats à emporter tous les
week-end. En semaine, vous pouvez aussi nous passer
vos commandes .
Contact : 04 38 90 25 98

Nos autres commerces vous accueillent
Mon manège à moi : services postaux, colis, tabac,
ouvert tous les jours , fermé le mercredi.

Nous sommes rapides, disponibles et réactifs.

VIVAL : épicerie, produits frais, pain, presse, ouvert
tous les jours, fermé le mercredi.

Bernadette, Céline , Nelly , Gary , 4 professionnels de la
route au service de la commune .

Au pain de Saint Antoine, ouvert tous les jours,
fermé le lundi.

06.45.85.55.97
www.taxi-saint-antoine-abbaye.fr

Ainsi que, sous la halle, le marché fermier du vendredi (16h30 —19h) et le boucher, présent le jeudi
matin.
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Nouvelles activités sur la commune
Accès Bizarres et Installation de Lignes
Géologue de formation, j’ai exercé des activités diverses
(prospection de ressources naturelles, projets de recherche,
analyse de risques naturels), toujours proche du terrain. J’ai
également développé une passion pour la highline, une pratique du funambulisme pour laquelle je me suis formé
comme cordiste.
Curieux, dynamique et professionnel, je souhaite valoriser
mes compétences et diversifier mes activités en hauteur. Je
propose aujourd’hui des prestations dans le domaine de
l’accès à la verticalité pour des applications professionnelles,
artistiques, culturelles, scientifiques ou sportives.
Auto-entrepreneur, basé à St Antoine l’Abbaye mais mobile
en France et à l’étranger, je propose un accompagnement
• levage et l’accroche de matériel, d’agrès ou de personne
personnalisé de vos projets en conditions d’accès difficiles :
en hauteur pour les besoins d’un spectacle
• réalisation de travaux en hauteur pour les professionnels :
• réalisation de petits bricolages, réparations ou d’entrerelevés géologiques et géométriques, entretien, montage /
tiens chez les particuliers.
démontage de structures, de décorations, protocoles scienValentin KREMER - Devis gratuit :
tifiques ou photographiques (hors activités règlementées du
contact.abil.vk@gmail.com / + 33 (0)6 72 96 22 14
bâtiment

Cécile LOBEL, Assistante maternelle
agréée pour deux bébés à temps complet
43 Grande Rue
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE
04-38-90-27-04

Sacha EPP, officiant pour votre cérémonie
laïque sur mesure

J’ai la conviction que célébrer les moments importants de
nos vies, leur donner du sens, les partager avec nos proches,
est fondamental.
Ressentez-vous cet appel pour un évènement de votre vie ?
Que vous souhaitiez célébrer un mariage, un baptême, un
autre évènement heureux, ou que cela soit pour un évènement douloureux, c’est ma passion de mettre mes qualités
humaines, mon expérience et mes connaissances d’officiant
certifié au service de votre cérémonie.
Je vous aiderai à concevoir une cérémonie sur mesure qui
corresponde profondément à vos valeurs, à vos envies, à ce
que vous avez besoin de vivre.
Je propose différentes formules afin de m’adapter à votre
demande et à tous les budgets.
Seules les funérailles ont lieu en ces temps de restrictions
sanitaires. Mais gardons espoir que nous puissions bientôt
nous rassembler à nouveau.
Plus d’informations sur www.CeremonieDeVie.fr
N’hésitez pas à m’appeler au 06 76 69 06 00 ou m’en parler
en me croisant dans le village !
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Classe 51,
ils auront ou auraient eu
90 ans en 2021

Debout, de gauche à
droite :
Etienne Cotte,
Marie Rose Jacquemet épouse Berruyer, (Manon)
Marcel Eymond,
Juliette Brun épouse Candia,
René Bertrand

Assis, de gauche à droite :
Mr Achard, (sans certitude)
Marthe Renevier,
René Gueffier

Elles et ils ne sont pas sur la photo

Antonines : Gisèle Regache, épouse Salvi, Ginette Mathieu épouse Micoud
Andrée Masson épouse Champely, Lucienne Soulier épouse Beck ;
Ils sont antonins aujourd’hui : Louis Arthaud, Jean Boudon
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:

d, Lucette Collonge épouse Rippert, Thérèse Guiboud,
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Ils nous accueillent
et proposent leurs services

Commune :
Infos pratiques

Nos partenaires
Santé

Accueil Mairie

Orthophoniste :
Charlotte CHAQUET : 09 86 32 49 99

A Dionay le temps des travaux au centre
bourg :
10 route de Roybon, Dionay, Saint Antoine
l’Abbaye
Ouverture les lundis 8h30 -12 h et 13h30 16h30
Les mercredis 8h30 – 12 h
Les vendredis 8h30 – 12 h
Tél : 04 76 36 42 08
mail : mairie.saint.antoine.labbaye@wanadoo.fr

Médecin : 04 76 38 79 10
Les mardi, mercredi et jeudi sur RDV
En priorité pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer
Dans les locaux du cabinet d’ostéopathie Nedelcu

Pharmacie : 04 76 36 41 33
Kiné & ostéopathie
Cabinet Nedelcu : 04 76 36 44 21
Ostéopathie : Pauline Garcia : 06 37 02 51 37
Cabinet d’infirmières :
Emma BAITAZIEV : 06 62 50 55 01
Aurélie HUGONIN : 06 75 55 50 35
Claude IDELON : 06 80 70 95 40
Estelle FERRIEUX : 06 86 40 48 01

Taxi

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie Saint Marcellin :
04 76 38 00 17

Mr Grand : 06 45 85 55 97

Services communaux et

Centre de loisirs

Urgence le week-end : 07 86 91 66 24

Informations et inscriptions :
Tel : 07 66 80 36 15
Asso.grandirensemble38@gmail.com
Grandirensemble38.fr

écoles

Zone technique : 04 76 36 46 85
École des tilleuls : 04 76 36 44 25
École des Platanes : 04 76 36 44 06

Office du tourisme

Tél : 04 76 385 385
Fax : 04 76 38 17 32
tourisme@pays-saint-marcellin.fr
www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr
place Ferdinand Gilibert – 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Avril, mai, juin, septembre : Lundi au dimanche
(sauf jeudi-après-midi) 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Octobre : lundi au dimanche de 14h à 17h30 ainsi que mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30
Juillet et août : lundi au dimanche de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h

Directrice de publication : Marie-Chantal JOLLAND | Mairie de Saint Antoine l’Abbaye | Imprimerie Publi Passion—38160 Saint Marcellin
Comité de rédaction : Véronique Didier (référente communication), Brigitte Garcia, Maryline Longis, Véronique Milliat,

48

