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Pressée de pommes : samedi 1er octobre 

De 10h.00 à 17h.00 sans interruption, place Saint 
Christophe (devant l’église), nous proposerons à nos 
visiteurs « la pomme dans tous ses états ». 
A l’heure où ces lignes sont rédigées, c’est Amandine 
notre présidente, Georges Nozet - grand prêtre de la 
pressée - et son équipe qui sont dans tous leurs états 
et s’arrachent les cheveux : quelle ordalie a frappé les 
pommiers cette année, précipité précocement leurs 
fruits au sol ? Bref, on redoute le manque de pommes 
à offrir au pressoir de Jean-Michel Loridon et nous 
relayons ici le SOS adressé par courriel pour recruter 
de nouveaux généreux producteurs. 
Hormis ce risque d’une offre limitée de jus bourru  
(un bon argument pour se presser au pressoir), tout 
baigne pour les autres productions : les « beignets à la 
christoline façon Misette », dans l’huile - les « gâteaux aux 
pommes faits maison » occuperont normalement le 
linéaire - quant au pommeau, peu lui chaut la médiocre 
récolte 2016 de pommes puisque c’est un pommeau 
de deux ans d’âge passés en fût de chêne merrain, 
donc le millésime 2014, qui sera en vente et, comme 
toujours, en quantité limitée (moins de cinquante 
bouteilles numérotées). 
 

Convocation de l’Assemblée Générale 

La date de l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire) a 
été fixée au vendredi 21 octobre à 20h.30 à la salle 
Christoline à Saint Christophe sur Guiers. 
Attention : grande « première », l’AGO ne se tiendra 
pas cette année au soir de la « Pressée de Pommes » ! 
Ordre du jour : 
• Comptes rendus moral et financier soumis à 
l’approbation de l’assemblée (voir ci-dessous un 
résumé des comptes de l’exercice - Quitus au Bureau. 
• Renouvellement du conseil d’administration : 
Membres sortants renouvelables : Colombo Jean-
Claude, Decencière Madeleine, Guillaud Michèle, 
Guinault Jean-Loup, Jay Misette, Legoeul Christophe, 
Triffe Aimée) 
Vous souhaitez intégrer le conseil ? Adressez votre 
demande à Karine Vivier ; si vous êtes absent à 
l’assemblée le Bureau lui soumettra votre candidature.  
• Fixation du montant des cotisations 2017 

 
 
 

Site internet : www.christophoros-asso.org 
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros 

• Dossiers en cours et projets (acte III de la 
restauration de l’église : les vitraux - cf. La Lettre 39) 
• Questions diverses 

Procurations et candidatures à Karine Vivier, 
43 Chemin du Pré Blanchet 
38380 Saint Christophe sur Guiers 

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2015-2016 
(du 1er août 2015 au 31 juillet 2016) 

 
Recettes ordinaires    12 069,49 
Dépenses ordinaires      8 607,39 
  Excédent ordinaire    3 462,10 
Dépenses extraordinaires     2 082,52 
  Excédent net de l’exercice   1 379,58 
 
Trésorerie au 31 juillet 2016     5 071,72 
• Livret A   4 543,88 
• Compte Courant LBP       400,72 
• Caisse      127,12 
 
Explications 
• Cet excellent résultat est dû principalement aux succès de la 

crèche et de la pressée de pommes. 
• En dépenses extraordinaires figurent exclusivement les deux 

semestrialités de l’emprunt contracté pour la rénovation de 
l’église (cf. La Lettre 37) : 2000 € de remboursement du capital 
et 82,52 € d’intérêts. 

• Le compte-rendu financier détaillé sera distribué à l’AGO et 
adressé par voie postale à tout membre qui nous en fera la 
demande à notre adresse postale (70 chemin du Cotterg - 
38380 Saint Christophe sur Guiers) ou par courriel à 
amandine.nozet@outlook.fr  

 

125ème anniversaire de la Chapelle 

Tous la famille christophorienne est chaleureusement 
invitée à célébrer cet anniversaire de la Chapelle de 
Notre-Dame des Sept-Douleurs et de Lourdes élevée par la 
famille Baffert en signe de reconnaissance et bénie le 
30 août 1891. Notez bien la date,  samedi 29 octobre 
et l’horaire : 
17h.00 : bénédiction de la chapelle rénovée cet été. 
18h.30 : messe dominicale dans l’église 
20h.00 : rendez-vous à la salle Le Peille pour l’apéro 

http://www.christophoros-asso.org/
mailto:amandine.nozet@outlook.fr


La famille s’est agrandie : 213 membres ! 

 Record battu : au 1er août « la famille Christophoros »  
comptait 208 cotisants et 5 membres bienfaiteurs et  
de droit. Aux nouveaux venus salués dans La Lettre 39 
sont venus s’ajouter Josette et Pierre Charquet, 
Aurélie Cherpin, Noé Guerre-Chaley, Geneviève 
Loridon (de Les Echelles, à ne pas confondre avec 
Ginette de Saint Christophe !), Colette et Pierre Morel, 
Paulette et René Micoud, Frédéric Tillard : bienvenue ! 

 Rosanna Marrolliat est maman d’une nouvelle 
petite berlandaise : félicitations aux parents, longue et 
heureuse vie à Lison ! 

 Bravo à nos deux comédiennes applaudies cet été 
dans le nouveau spectacle déambulatoire du défilé des 
grottes « Les Malandrins de Chartreuse » : Nelly Baffert, 
la mère (membre de notre conseil d’administration) et 
Lana, la fille (sept ans et talents prometteurs !) 

 Monsieur Félix Durand-Terrasson, un de nos 
membres de la première heure, a perdu un fils ; 
Isabelle Arnaud, Monique Delphin et Colette 
Guinault, un frère : qu’ils soient assurés de notre 
sympathie et de nos prières. 

 Bien au-delà de notre conseil d’administration 
dont elle était membre depuis l’origine, la mort de 
Josette Mollier a endeuillé tout le village. Plusieurs de 
ses proches (Irène, Solange, Alain, Olivier) comptent 
parmi nos adhérents ; nous partageons leur peine et 
celle de Gérard. 

A Dieu « la Jo » … 
C’est ainsi que beaucoup dans le village appelaient affectueusement 
Josette Mollier. Depuis plusieurs années, malgré un plein de 
douleurs physiques et morales (décès de son « Lulu » de mari), elle 
est restée pleine de vie, lucide et positive jusqu’au bout ; jusqu’au 
bout restée chez elle grâce à l’admirable dévouement de ses enfants 
(jusqu’au sacrifice pour Gérard, garde de jour et de nuit). 
« Jo » était une femme de foi ; elle aurait pu faire sa devise de cet 
avertissement de saint Jacques : « Frères, à quoi bon dire avoir  
la foi si l’on ne fait rien ? ». Engagée dans de nombreuses œuvres,  
« Jo » a fait beaucoup : catéchiste, animatrice dynamique de 
l’ouvroir, membre de l’équipe paroissiale et du chœur de chant, 
membre du Comité des fêtes, du Centre communal d’action sociale, 
du conseil d’administration de la Chorale Saint Christophe dès sa 
création en 1983, de Christophoros depuis l’origine en 2003 et 
jusqu’à sa mort. Et toutes ses œuvres ne l’empêchaient pas d’être 
aux petits soins pour les siens et leurs amis ;  véritable cordon-bleu, 
elle aimait mijoter de bons petits plats pour eux. 
C’est une grande dame qui est sortie de ce monde en pleine période 
de rentrée pour une entrée dans un ailleurs meilleur, ferme 
espérance de toute sa vie : à Dieu « la Jo » et à la revoyure ! 
PB   
NB : Josette Mollier a été inhumée vendredi 16 septembre ; sa 
messe de sépulture a été fixée au samedi 29 octobre à 18h.30  
dans notre église, jour du 125ème anniversaire de la Chapelle. 

Une fête patronale réussie …  

Une église bondée pour la messe votive, une 
imposante bénédiction des voitures à laquelle 59 
belles anciennes ont participé (record battu !) et une 
formidable ambiance dans les balades des voitures 
d’époque au cours de l’après-midi ; si l’on ajoute qu’on 
est passé miraculeusement à travers les gouttes en ce 
dimanche qui ne fut pas le meilleur de juillet, il y a 
tout lieu de se réjouir de ce millésime. 
Petit bémol : la veillée-concert n’a pas fait l’unanimité. 
Nous sommes en bonne voie de rectification du tir 
pour l’an prochain ; on espère vous annoncer la venue 
d’une « pointure » dès La Lettre 41. 
Erratum : en 2017, la fête patronale aura lieu le 
dimanche 30 juillet et non le 25 juillet (un mardi !) 
comme claironné par erreur dans La Lettre 39 
 

Bientôt Noël et ses temps forts …  
 

« Chantons Noël » : dimanche 4 décembre 
 16h.00 : le concert donné par le public après  

apprentissage avec le Groupe de Chant Liturgique 
(renforcé) de Noëls anciens et contemporains. 

 17h.30 : l’événement attendu chaque année avec 
grande curiosité : la découverte de la crèche 2016 
(voir ci-dessous) 

Entrée libre - Quête à la mi-temps du concert - 
Distribution de papillotes à la sortie. 

Crèche 2016 : 50 jours d’exposition 
La crèche 2015 était à peine démontée, que notre 
maître-crèchiste, Henri Jay, était déjà tourné vers  
Noël et fort occupé à imaginer et fabriquer de 
nouvelles mises en scène pour l’édition 2016 de  
sa crèche provençale. 
Sont annoncés une scène de labour, une forge et un 
puisatier en action et c’est sans compter sur tous les 
changements de disposition d’une année sur l’autre. 
Une question : va-t-on encore battre le record des 
4122 visiteurs estimés de la crèche 2015 ? 
Une confirmation : comme annoncé dans La Lettre 39 
une rubrique « la crèche provençale » sera très 
prochainement installée par Christian Berthiaume 
(merci à notre webmaster !) sur notre site internet. 
Visite de la crèche : tous les jours de 9h.00 à 18h.00 
du lundi 5 décembre au dimanche 22 janvier 2017 inclus. 
Rencontre avec Henri Jay : samedi 7 janvier de 
14h.00 à 18h.00 (église chauffée) ; Henri présent pour 
partager sa passion et répondre à toutes les questions.  



  

 
 
  
  

 
 


