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Carnet de famille 

 Addition : tout compte fait, au 31 juillet, terme de 
notre exercice, notre assemblée générale, notre famille, 
comptait 204 membres dont quatre membres de droit  
ou bienfaiteurs. 
Aux sept nouveaux venus accueillis dans La Lettre 42 
se sont ajoutés Julia Baffert et Hélène L’Heritier : nous 
saluons l’arrivée de la benjamine de l’association et un 
sympathique retour. 
Liste complète à votre disposition ; elle vous sera 
adressée sur simple demande. 

 Distinctions : nous sommes fiers de compter 
parmi nous l’un des quelques six mille bacheliers de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont obtenu la 
mention Très Bien ; bravo à Adrien Guerre-Chaley 
pour cette belle « perf » au Bac S et bonne continuation 
à notre futur ingénieur de l’INSA de Strasbourg. 
Bravo à Paula Saint-Hillier, relieure d’art à Paris, qui a 
remporté en mars dernier le 9ème prix de la Reliure 
Originale organisé par l’ARO. 

 Compassion pour la famille Cottalorda à la suite 
du décès du docteur Cottalorda, père de Xavier 
(membre de notre conseil d’administration) ; pour la 
famille Vivier après le départ de « notre » Odette …  
 

Elle était « Mère Courage » … 
Odette Vivier est partie au cœur de l’été ; personnalité 
marquante du village, elle a compté parmi les tous premiers 
membres de notre famille. Odette, une mère des douleurs et 
mère courage, voix d’or et doigts de fée … 
Modèle de résilience par sa capacité à vivre malgré un 
déferlement d’épreuves : son mari, quatre de leurs huit enfants, 
un gendre sont partis devant elle ! 
Elle était amoureuse de la vie, Odette, et gaie : sa voix a ému et 
charmé nombre d’assemblées profanes  (lui réclamant à tous 
coups la « Petite tonkinoise » de Vincent Scotto) ou religieuses 
(j’entends encore cette soliste appréciée de la chorale 
paroissiale chanter « Noël rumeur d’enfance »). 
Ses doigts de fée ont servi sa famille nombreuse et son 
entreprise mais aussi bien d’autres associations et familles 
nombreuses du village. Il fallait voir son habileté à capitonner les 
écrins, aux travaux de couture ou à préparer les repas 
importants et les fameuses « Soupes à Odette » qui ont 
enchanté les visiteurs. 
Nous exprimons à Annick (déjà éprouvée par le décès récent de 
son mari), Dominique (notre vice-présidente), Françoise, Karine 
(notre secrétaire), Doriane, toutes membres de notre 
association, et autres personnes de sa famille notre sympathie.  
Avec Odette, on vous dit : courage les filles ! 
PB  

 
 
 
 

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

Souscription vitraux : c’est reparti ! 

Au 31 août, 29 personnes avaient envoyé à la 
Fondation du Patrimoine pour 2 945 € de dons, soit 
une moyenne de 1000 € par mois pendant la période 
estivale qui est la moins favorable aux souscriptions ; le 
score est donc conforme aux attentes, satisfaisant. 
Autre satisfaction : au moins 25 des 29 dons enregistrés 
proviennent du réseau de Christophoros. 
La parenthèse de l’été maintenant fermée, nous 
attendons une accélération du mouvement qui permette 
à la commune, maître d’ouvrage, de déclencher au plus 
vite la commande des premiers vitraux au maître-
verrier. 
On compte sur vous : merci de promouvoir ce projet, 
ses avantages fiscaux et ses contreparties auprès de 
personnes de vos entourages. Si vous êtes à court de 
dépliants (cinq étaient joints à La Lettre 42 de mai),  
n’hésitez pas à nous en réclamer. 

Vous souhaitez que votre don reste anonyme ? 
Vous ne voulez ni que votre nom soit publié, ni reçu 
fiscal : confiez-nous votre don (en espèces ou par 
chèque libellé à l’ordre de Christophoros) en précisant 
bien « don anonyme pour les vitraux » ; votre nom 
n’apparaîtra pas dans nos écritures et votre don sera 
directement et intégralement reversé par nos soins à la 
commune qui porte le projet. 
 

Pas d’pommes : pas d’pot ! Pas de Pressée ! 

Satanée gelée tardive qui a dépouillé nos pommiers de 
toutes leurs belles promesses de fruits ! 
Comme on tient à notre image de marque (des pommes 
du village non traitées et offertes par les habitants), il 
était exclu d’aller chercher ailleurs (et même acheter) 
notre matière première. Devant ce cas de force majeure,  
nous avons pris l’unique décision possible : annuler 
l’édition 2017. 
Bien entendu, ce n’est que partie remise à l’an 
prochain car la « Pressée » fait partie de notre ADN  
et il est hors de question de l’abandonner.  

Mais « Choucroute » annoncée le 21 octobre 

Pour compenser la suppression de la pressée de 
pommes, une « Opération Choucroute » a été 
programmée le samedi 21 octobre de 9h.30 à 15h.00. 
 



Une « opération choucroute » assortie d’une probable 
dégustation de bière locale et de la mise en vente de 
notre fameux« Pommeau » de deux ans d’âge et,  
 peut-être même d’une possibilité de déjeuner sur 
place ; plusieurs variantes sont à l’étude. 
Selon la variante retenue, l’opération se déroulera soit 
devant la salle Christoline, soit devant Le Peille. 

 

Convocation de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se tiendra 
vendredi 20 octobre à 20h.00, salle « Christoline » à 
Saint Christophe sur Guiers (près de l’église). 
Ordre du jour : 

 Comptes rendus moral et financier soumis à 
l’approbation de l’AGO – Quitus au Bureau.. 

 Renouvellement du conseil d’administration dont 
membres sortants renouvelables : Pierre Baffert, 
Marie-Raymonde Berlato, Michelle Chamoussin, 
Dominique et Karine Vivier – Election de 
nouveaux membres (déclarez-vous, vous êtes 
bienvenu(e)s !) 

 Fixation du montant des cotisations 2018 
 Dossiers en cours et projets 
 Questions diverses. 

Vous trouverez, ci-dessous, un résumé des comptes de 
l’exercice 2016-2017 et, ci-joint, une procuration au cas 
d’indisponibilité le 20 octobre. 

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2016-2017  
(du 1er août 2016 au 31 juillet 2017) 

Recettes ordinaires     9 831,59 
Dépenses ordinaires     8 051,51 

 Excédent de trésorerie ordinaire   1 780,08 

Dépenses extraordinaires    2 052,52 

 Déficit net de trésorerie   -  272,44 

En stock au 31 juillet 2017           281,80 

 Résultat net de l’exercice  +     9,36 

Trésorerie au 31 juillet 2017    4 799,28 
 Livret A   2 403,62 
 Compte Courant LBP  2 069,85 
 Caisse      325,81 

Remarques : 
 Les dépenses extraordinaires : capital (2000,00 €) et 

intérêts (52,52 €) : remboursement des quatre emprunts 
contractés pour le financement de la rénovation de l’église 
(cf. Lettre 37). Il reste à rembourser 2000 € en capital : 
1000 € le 31 décembre 2017 et 1000 € le 30 juin 2018 

 Le compte-rendu financier détaillé sera distribué à l’AGO et 
à tout membre qui en fera la demande par courrier ou 
courriel. 

 

Pour retourner vos procurations, éventuellement  
poser votre candidature au conseil d’administration  
ou demander le compte-rendu financier détaillé : 
Par courrier : 
Karine Vivier - 43 Chemin du Pré Blanchet 
38380 Saint Christophe sur Guiers 
Par courriel : 
christophoros.amandinenozet@gmail.com 

 

Pour recevoir « La Lettre » par courriel … 

Certains « abonnés par mail » n’ont jamais reçu La 
Lettre ; nous les prions d’accepter nos excuses. 
Ces dysfonctionnements nous conduisent à tout 
remettre à plat et à demander à tous nos « abonnés par 
mail » de nous renouveler leur demande par courriel. 
Pour celles et ceux qui souhaitent désormais recevoir 
La Lettre par courriel, même démarche : une demande 
par courriel à notre présidente :  
christophoros.amandinenozet@gmail.com 
Sans mail explicite de votre part, vous recevrez la 
version papier de La Lettre. 

A vos agendas ! 

 Vendredi 20 octobre : Assemblée Générale 
 Samedi 21 octobre : Opération Choucroute  

(cf. supra pour ces rendez-vous des 20 et 21) 
 Samedi 2 décembre : Ouverture du Temps de 

Noël - Après la messe dominicale anticipée à 18h.30 
dans notre église : 
 Bénédiction de la « Crèche provençale 2017 de Saint 

Christophe sur Guiers » à 19h.30 (cf. infra) 
 Pot d’inauguration de la crèche 2017 et Fête de 

l’An Neuf Liturgique sur le parvis de l’église à 
19h.45 (vin chaud et feu de joie). 

 Dimanche 3 décembre : « Chantons Noël » à 
16h.00 dans notre église. 
C’est le traditionnel concert donné par le public 
après apprentissage avec le Groupe de Chant 
Liturgique (renforcé) de beaux chants de Noëls 
anciens et contemporains. 

 Lundi 4 décembre : premier jour de l’exposition 
de la crèche (cf. infra) 

Crèche 2017 : 49 jours d’exposition 

Tout ce qu’on peut vous dire c’est qu’Henri Jay s’est 
surpassé pour offrir aux visiteurs une version 2017  
enrichie de plein de créations et dispositions nouvelles : 
oui, « La crèche provençale de Saint Christophe sur Guiers »  
va étonner ! 
Exposition : sept jours sur sept pendant sept semaines  
(lundi 4 décembre 2017 au dimanche 21 janvier 2018). 
Horaire de l’exposition : 10h.00 à 18h.00 sans 
interruption. 



 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


