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Belle et heureuse année 2017
Je vous souhaite, chers amis, une nouvelle année pleine de bons
sentiments,
Que vos nouveaux et vos anciens rêves se réalisent et que
l’amour et l’amitié ne manquent jamais,
Que vous puissiez dire adieu à la vieille année sans regrets ou
mauvais sentiments,
Que vous puissiez célébrer la nouvelle année dans la joie ;
qu’elle soit porteuse de bonheur et de prospérité pour tous.
Enfin que la santé vous accompagne au fil des mois de cette
année.
Pour notre association, je souhaite la continuité des projets
envisagés depuis déjà quelques mois.
Et enfin, je profite de cette nouvelle année pour vous remercier
toutes et tous de votre fidélité, remercier également l’ensemble
des membres du bureau et du conseil d’administration pour
leur aide tout au long de l’année.
Très bonne année 2017 !
Amandine

Carnet de famille
Décès du Père Philippe Frenay, membre
bienfaiteur de notre association. Il s’est éteint dans
sa maison de retraite de Vienne ; il avait 93 ans.
Philippe a été le dernier curé à temps plein de nos trois
clochers de 1961 à 1969, le dernier prêtre occupant du
presbytère du Bourg.
C’est à Philippe que nous devons la belle statue en bois
de saint Christophe que nous sortons fièrement chaque
année le jour de la vogue ; il avait persuadé un de ses
confrères qui l’hébergeait dans son église de Grenoble
de lui céder cette statue à prix d’ami « parce que sa vraie
place était à Saint Christophe sur Guiers ».
C’est à Philippe que nous devons les deux œuvres de
Robert Pierrestiger, sculpteur de renom et son ami, dans
notre commune : la statue de Notre-Dame du Frou et
l’autel de l’église Saint Michel à La Ruchère.
Christophorienne de la première heure, elle a fait
partie de notre association dont elle fut la doyenne
jusqu’en 2015 : Madame Andrée Guinault nous a
quittés dans l’année de ses cent ans qu’elle aurait atteints
en avril. Que nos amis, Jean-Loup et Pierre, ses enfants,
et toute sa famille soient assurés de notre sympathie et
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de nos prières. Autre fidèle adhérente jusqu’en 2015,
Huguette Poncet est partie en ce début d’année.
Distinction : Christophe Robert, délégué général
de la Fondation Abbé Pierre, fait partie de la promotion
du Nouvel An dans l’Ordre de la Légion d’Honneur ;
nous lui exprimons nos compliments et notre fierté de le
compter parmi nous.
Mouvements : bienvenue à Michelle Martin
(née Tribbia) nouvelle élue par ovations au Conseil
d’Administration - félicitations à Solange Mollier, notre
nouvelle trésorière - merci à Aimée Triffe qui tenait les
cordons de la bourse depuis l’origine (2003) et qui reste
administratrice ; à Jean-Loup Guinault et Christophe
Legoeul qui, peu disponibles, n’ont pas souhaité
solliciter un nouveau mandat d’administrateur.
Naissance : Julia est née le 9 janvier au foyer
d’Elise Charquet et Victorien Baffert. Bienvenue, belle et
longue vie à Julia ; félicitations aux heureux parents de
cette future christophorienne.
Vœux du Père Maurice Chanvillard, membre
bienfaiteur : « Je pense à la crèche de l’église de Saint Christophe
sur Guiers qui est un outil d’évangélisation. »

C’était hier …
Pressée de pommes : belle recette malgré un
temps maussade - 372 beignets, 291 litres de jus bourru,
25 gâteaux et muffins, 48 bouteilles de pommeau 2014
vendus pour 1602,00 € de recette et 1230,48 € de
contribution.
Chantons Noël : église encore plus remplie qu’en
2015 - Recette : 298,93 € - Contribution : 179,24 €

Après l’Assemblée Générale …
Renouvellement du conseil d’administration :
Jean-Claude Colombo, Madeleine Decencière,
Michèle Guillaud, Misette Jay, Aimée Triffe ont été
réélu(e)s à l’unanimité.
Elue à l’unanimité, Michelle Martin (née Tribbia) fait son
entrée au conseil d’administration qui compte désormais
21 membres.
Composition du Bureau : Amandine Nozet
(présidente), Dominique Vivier (vice-présidente),
Solange Mollier (trésorière), Karine Vivier (secrétaire),
Nelly Baffert, Pierre Baffert, Jean-Claude Colombo.

Cotisation 2017 : 10 € par personne

C’est parti pour la 14ème campagne !...

… et pour la 14ème fois, l’Assemblée Générale a maintenu la
cotisation à son niveau de 2003 : 10 €/tête
Objectif : dépasser le record 2016 de 208 membres actifs
Délai : jusqu’au 31 mai 2017
Collecteurs : Dominique Vivier, Suzanne Prévost, Amandine
Nozet, Solange Mollier, Misette et Henri Jay, Colette Guinault,
Jean-Claude Colombo, Pierre Baffert, Nelly Baffert.

Pas d’opération choucroute cet hiver : décision
du conseil d’administration réuni le 13 janvier.
Une opération de substitution est envisagée pour fin
avril, début mai.

On n’a pas battu le record, mais …
Le rideau vient de tomber sur l’expo de la crèche 2016
d’Henri Jay : le record de plus de 4000 visiteurs
enregistré l’an dernier n’a pas été menacé ; nous
comptabilisons cette année 3000 visiteurs (très
précisément 2982 d’après nos calculs d’estimation).
Pour autant, il n’y a pas matière à déception : la
fréquentation 2015 était exceptionnelle du fait de
« l’effet télévision » (le beau reportage de FR3 Alpes)
que nous n’avons pas réussi à renouveler et à amplifier
cette année malgré les efforts déployés. Sans cet
important écho médiatique, une fréquentation
moyenne de 61 visiteurs par jour constitue un beau
résultat.
Les dons recueillis : 1 223,83 € et probablement
quelques euros de plus mais guère car les marauds qui
ont fracturé notre tirelire avant le relevé de compteur
quotidien d’Henri ont choisi un jour de très faible
fréquentation.
Nos visiteurs ont noirci plus de quatre-vingt pages du
Livre d’Or. Voici, comme chaque année, un florilège
de commentaires parmi les centaines recueillis …
Nous ne nous lassons pas de regarder cette magnifique crèche
qui est de plus en plus belle et nous émerveille chaque année.
Merci l’artiste !!! (D.R. le 6/12)
C’est vraiment une crèche magnifique. Nous sommes venues
pour la première fois et nous reviendrons avec énormément de
plaisir. Merci, c’est génial. (Sonia et sa maman le 10/12).
Bravo pour cette magnifique réalisation ! C’est la 1ère fois que
nous voyons cela. Quel travail ! Et c’est magique pour notre
petit garçon de 16 mois qui fait « Oh !!! » en pointant du doigt
les animaux. Merci ! (Christelle, Philippe & Maël le 11/12)
Très belle œuvre. Merci (visite du « 2CV Club Dauphinois »,
50 personnes - le 18/12)

Le groupe GV Charnècles de passage (après une randonnée) a
beaucoup apprécié la finesse de votre réalisation. Bonnes fêtes de
Noël. (visite du 14/12)
Cher Monsieur Jay, je suis très émerveillé de votre crèche chaque
année (…) ; elle nous monte aux yeux tout de suite. Merci et
continuez comme çà ; vous faites du bon travail. Bravo.
(Hugo R. le 22/12)

Très beau. Beau travail. Quelle patience ! Chapeau (on est venu
de Voreppe où votre crèche fait parler tellement elle est belle)
(Mme G. le 27/12)

Crèche magnifique ! Nous restons admiratifs devant ce travail.
Bravo à tous ceux qui l’ont réalisé. Ils nous aident à
approfondir le grand mystère et la grande joie de Noël !
Merci, merci encore ! (Maxime, Françoise et Odette - Saint Franc
le 30/12)

Vous nous ouvrez à l’Esprit d’émerveillement. Nous avons
l’impression de faire partie de cette crèche. Alors Merci !
(Père Jérôme le 31/12)

Et pour finir sur une note d’humour (- 0,6° dans
l’église ce jour-là !), cette fin de commentaire du
20 janvier : (…) Bravo ! J’ai été ravie. Ca « réchauffe » !

Restauration de l’église : ACTE III, Scène 1
Depuis La Lettre 39 (mai 2016) où on vous expliquait
la teneur de ce troisième acte et les actions menées en
vue de poser dans notre église des vitraux d’art signés
Arcabas, le dossier a bien progressé.
L’artiste nous a aimablement proposé de concevoir un
projet d’ensemble pour notre église, donc d’esquisser
les huit vitraux et de ne rémunérer son travail créatif
que vitrail par vitrail réalisé et posé, donc financé.
Au début de ce mois de janvier, Arcabas avait déjà
achevé la moitié des esquisses et la commune adressé
le dossier de souscription publique à la Fondation du
Patrimoine.
Vous avez bien lu « Acte III, Scène 1 » et compris
que ce dernier acte comprend plusieurs scènes qui se
joueront sur plusieurs années ; la Scène 1 en 2017/18
comprendra la réalisation et la pose d’au moins un et,
si possible, deux vitraux.
Lancement de la souscription publique espéré sous
deux ou trois mois. Vous recevrez bientôt pour vous
et autour de vous le document de souscription. Il
présentera notre projet et son concepteur ainsi que les
contreparties offertes aux donateurs ; il permettra de
bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi.
La mobilisation du « réseau Christophoros » est
cruciale pour le succès de la pièce !

