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Belle année intense et lumineuse ! Ripolinage des statuts
20 ans de vie pour notre association ! Le temps de gran-
dir et d’évoluer ! Le temps venu aussi de se pencher sur 
son acte de naissance … c’est-à-dire ses statuts. 
Une petite équipe a planché sur la question, et en a rédi-
gé une nouvelle mouture qui, préalablement améliorée 
et avalisée par le CA, a été présentée à l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire tenue le 6 janvier.
Deux modifications importantes :
* L’objet de l’association, « étendu à l’organisation de 
toutes manifestations culturelles, de toute nature, liées 
à la sauvegarde, le maintien, la restauration et la valori-
sation du patrimoine culturel matériel et immatériel de 
la commune de Saint Christophe sur Guiers (38380). »
* Le siège social, fixé dorénavant à la mairie de Saint 
Christophe sur Guiers, 8 Place de la Mairie, et non plus au 
domicile du président -cause de désagréments à chaque 
changement de présidence -.
Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité.

Une gouvernance peu modifiée 
Cette AGE était précédée de l’Assemblée Générale Ordi-
naire 2021-2022.
Après l’approbation des rapports moral et d’activité et du 
rapport financier, il a été procédé au renouvellement du 
Conseil d’Administration.
Celui-ci, de même que le Bureau, a perdu deux de ses 
membres par suite de la malheureuse disparition de 
Jean-Claude Colombo et de la démission présentée par 
Rémi David.
Les autres administrateurs ont été reconduits, et Da-
nielle Tavernier a fait son entrée.
Ce nouveau Conseil s’est réuni le 19 janvier pour procé-
der à la désignation du Bureau.
Et la gouvernance de l’association est désormais la sui-
vante :
BUREAU :
Présidents : Pierre Baffert et Claire Madelon 
Vice-présidents : Christian Berthiaume et Dominique Vi-
vier
Secrétaire : Karine Vivier
Trésorière : Solange Mollier

AUTRES MEMBRES DU CA :
Nelly Baffert, Marie-Raymonde Berlato, Michelle Cha-
moussin, Jules Cottalorda, Xavier Cottalorda, Cathy Da-
vid, Madeleine Decencière, Jean Guillaud, Michèle Guil-
laud, Cathy Hary, Bernard Micoud, Amandine Nozet, 
Josiane Pichon-Martin, Geneviève Prêcheur, Suzanne 
Prévost, Danielle Tavernier, Dariusz Wojtasik.

EDITO

Dame nature se pare d’un joli duvet blanc, les feuilles 
se couvrent des premières gelées, le ciel nous offre de 
belles nuances de couleur pastel, les arbres se mettent à 
nu, dans l’attente d’une prochaine douceur.

Nous aimons nous balader dans nos campagnes et nous 
aimons aussi la chaleur de nos maisons, bien au chaud au 
coin du feu, sous un plaid avec une tasse de thé encore
fumante, éloge d’une douce quiétude et d’une agréable 
lenteur… Instants cocooning… C’est la poésie de l’hiver.

Profitons de cette parenthèse hivernale et essayons de 
nous poser un peu, simplement pour admirer ce qui 
nous entoure et apprécier ces petits plaisirs minuscules, 
ne serait-ce que pour donner l’exemple…

2023 est déjà là ! Alors, pour cette nouvelle année qui se 
dessine, nous vous souhaitons le meilleur ! Écrivons une 
nouvelle histoire, cultivons le bonheur, celui qui donne 
du sens à nos vies, partageons le, savourons chaque se-
conde et nous vivrons des moments précieux !

Le bonheur est comme un parfum.  
On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. 

ASSEMBLEES GENERALES

Malek Bensafia

Au revoir 2022 ! Le temps défile et nous laisse effeuil-
ler doucement les saisons. Les premiers frimas de Jan-
vier nous dévoilent un nouveau livre qu’il nous reste à 
écrire…



Carnet de famille
☺ Bienvenue aux nouveaux membres de l’association : 
Eliane Giraud, Antoinette Mora, Jean-Marc Philippe, Nathalie 
Tranchant-Philippe, Danielle Tavernier, Jean-Claude Trupiano. 

☺ Bienvenue au monde à Andrée, fille de Pau-
la Saint-Hillier, petite fille de Claire et Gilles Saint-Hillier. 

🔷 Cordiste, Rosanna Marrolliat passe ses jour-
nées de travail suspendue ; elle épate collègues et pa-
tron et on rêve de la voir, décamètre 36, libérer le coq 
de notre clocher et lui rendre sa fonction de girouette. 

☹ Sombres fin d’année passée et début de nouvelle 
année ! La liste est déjà longue des ami(e)s membres de 
Christophoros qui nous ont quittés : Pierre Morel, Elisabeth 
Saint-Hillier, Agnès Flandrin …
Pierre est parti sans crier gare ; il était certes malade mais 
pas au point qu’on l’imagine à l’article de la mort. Que notre 
amie Colette, sa sœur qui vivait avec lui, soit assurée de notre 
sympathie, de notre soutien. 
Elisabeth a quitté notre monde trois jours après Noël au bout 
de quelques semaines en soins palliatifs à domicile. Adhé-
rents de la première heure avec Louis, son mari, ils avaient 
pris l’habitude de régler chaque année les cotisations de leurs 
douze petits enfants ! Maman de nos ami(e)s Sarah Chene-
vay, Géraldine Césaratto et Grégory. Pour l’anecdote, elle fut 
la marraine en 1952 de la première motopompe fournie par 
la commune à nos pompiers.
Agnès était aussi une adhérente de la première heure, une 
fidèle de nos assemblées et événements divers ; une per-
sonnalité sans bruit mais pas sans caractère, attachante, gé-
néreusement engagée dans le milieu associatif (à la Chorale 
Saint Christophe, à la Commanderie, à la Bibliothèque et 
autres organisations). Que de duos improvisés en réunions 
avec cette partenaire idéale et fondamentalement gaie !
Impossible de clore ce triste bilan sans évoquer le décès 
d’un personnage du village, Jean-Pierre Berlato, et sans mots 
d’amitié, de compassion, de réconfort pour nos amies Ma-
rie-Raymonde, son épouse, et Nadine, sa fille. (« Mimi » est 
membre fondateur et membre du conseil d’administration de 
notre association).

Saint Christophe sur Guiers à la 171ème page du récent 
(2022) et très bel ouvrage de Françoise Bonardel, profes-
seur émérite de philosophie des religions à la Sorbonne, « A 
la rencontre de Saint Christophe » (Guy Trédaniel éditeur).
Saint Christophe sur Guiers est cité comme exemple de lo-
calité où « une bénédiction des véhicules perpétue le « va-
t’en rassuré » du dicton populaire ».
Dans le quotidien LA CROIX : « Cet ouvrage d’une grande 
érudition, est facile et amusant à lire. Il rend à la dévotion 
populaire ses lettres de noblesse ». 

En bref et en vrac

Crèche provençale : records battus ! Collecteurs des Cotisations

Dominique Vivier – 25 Chemin de la Mûre 
38380 St. Christophe sur Guiers 
Solange Mollier – 126 Route de Berland
38380 St. Christophe sur Guiers
Misette Jay – 41 Chemin du Cotterg
38380 St. Christophe sur Guiers
Pierre Baffert – 34 Chemin du Cotterg
38380 St. Christophe sur Guiers

Alléluia pour la crèche provençale « Noël 2022 » ! 
Quelques jours encore et le bilan définitif pourra être 
établi. Mais d’ores et déjà, records battus : le nombre 
de visiteurs projeté devrait s’établir entre 5.395 et 5.475 
(4.600 pour 2021), et quant aux dons, le chiffre jusque-
là historique de 2019 (3.949,40 €) vient d’être dépassé.

Henri Jay est un rassembleur : même enthousiasme à 7 
ans (et bien avant) qu’à 77 (et bien après), et c’est un tour 
de France que permet la lecture des trois Livres d’Or.  

On y a relevé aussi l’émotion et la gratitude de la famille 
de Louis Gradelet, retrouvant son cher disparu par san-
ton interposé, devant une ébénisterie reconstituée.

Deux petits bémols : les crèches proposées à la vente 
n’ont pas toutes trouvé preneur, et le spectacle de contes 
mis en musique présenté en décembre par le duo « Une 
voix dans les Cordes » n’a pas trouvé son public.

En revanche, un gros succès pour le « Concert des Rois 
», récital de harpe donné le 14 janvier par Fearghal Mac-
Cartan… ainsi que pour la galette et les porte-clefs of-
ferts à la sortie.

Ce jeudi 2 février à 18 H 30, dans l’église chauffée, la clô-
ture de la crèche sera fêtée par une Messe, suivie d’une 
dégustation de crêpes de la Chandeleur : A ne pas man-
quer !


