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Cotisations 2018 : clôture le 31 mai ?
Le 31 mai, c’est demain et c’est la date de fin de
collecte que nous souhaitons.
Pourquoi ? Pour avoir l’esprit libre et tout notre
temps pour préparer les rendez-vous de juin et le
grand rendez-vous de la vogue présentés ci-dessous.
On sait qu’on peut compter sur vous pour ne pas
attendre le 31 juillet, date légale de clôture.
Merci de votre compréhension.

Les deux rendez-vous de juin
Samedi 9 juin : c’est JAMBON AU FOIN
Un jambon au foin mitonné à la chaudière par
Stéphane Bandet, le traiteur impayable.
Chaque part de jambon est accompagnée d’un duo
carottes/pommes de terre ; le tout assorti d’une
délicieuse sauce longue.
Horaire : 10h.00 à 14h.00 devant la salle Christoline.
Buvette sur place
Prix de la part : 8,00 € - Il est prudent de réserver :
c’est la garantie d’être servi(e)
Trois moyens de réservation :
 le coupon de réservation ci-joint
 par courriel : christophoros.amandinenozet@gmail.com
 par téléphone : 06 34 19 63 68 (Dominique)

Vendredi 22 juin : c’est GRAND CONCERT
donné dans l’église au bénéfice de notre association
par la Chorale Saint Christophe à 20h.30
Ce sont plus de 40 voix conduites avec brio à la
baguette et au piano par Roman Lespinasse qui vont
réjouir une assemblée attendue très nombreuse.
Merci à cette association amie, à sa présidente,
Marie-Claude Fabre, de ce bien beau cadeau au temps
de fête de la musique !
Entrée libre - Quête pendant l’entracte.

Le grand rendez-vous de la vogue
Dimanche 29 juillet : c’est FÊTE PATRONALE,
autrement dit la saint Christophe, patron de tous les
voyageurs et en particulier des automobilistes ;
séculaire et très réputée fête de village dont le volet
religieux incombe à notre association fondée sur la
mission de sauvegarde de ce patrimoine immatériel.

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

10h.00 : messe votive dans l’église.
11h.30 : bénédiction des voitures et des voyageurs
Procession automobile, derrière la belle statue de bois
de notre saint juchée sur une belle ancienne, des
voitures de tous les âges et des voyageurs de toutes
sortes.
Apéritif offert sur le lieu de la bénédiction.
Pendant l’apéro, tirage d’une tombola gratuite dotée
de bourdons et porte-clés signés Christophoros.
13h.45 : départ des équipages en voitures d’époque
pour la Balade en Vallée du Guiers.
16h.30 : arrivée de la balade. Remise lots et trophées.
21h.00 : GOSPEL EMOTION en concert dans
l’église. Entrée libre et libre participation.
GOSPEL EMOTION, « un collectif spécialisé dans les

chants religieux afro-américains (…) composé d’artistes
passionnés par le chant entre voix harmonieuses et
musiciens qualifiés ».

GOSPEL EMOTION vient à Saint Christophe dans son
format « Prestige » : un chœur de 5 voix et un pianiste :
la garantie d’un spectacle riche en émotions !

Voilà pour le volet religieux. Le Comité des Fêtes
(dont on salue le nouveau président, Nicolas Garnier,
successeur de Jean-Robert Tadeuszak) est le maître
d’œuvre du volet profane qui se déroule sur trois
jours les 27, 28 et 29 juillet. Les temps forts qui
drainent vers le village des milliers de visiteurs : le
fameux feu d’artifice du samedi soir suivi du grand
bal gratuit et très populaire sur la place de la mairie ;
l’importante fête foraine qui participe de la
renommée de notre vogue depuis ses lointaines
origines. Le Comité des Fêtes et Christophoros sont
des partenaires naturels comme devaient l’être jadis
les organisateurs des célèbres foires et la paroisse
dans l’accueil des marchands et des pèlerins qui se
pressaient au village.
Aujourd’hui, le partenariat porte essentiellement sur
le rassemblement de voitures anciennes du dimanche.
Les voitures de collection sont les « vedettes » du
dimanche, notamment les très anciennes telles, l’an
dernier, la De Dion Bouton (1922) de Michel Nantet, la
Citroën B14 (1927) de René Motte ou la Berliet (1932) de
Jean-Luc Di-Piazza.
Les personnes intéressées « pour faire la balade » à bord
d’une belle voiture d’époque trouvent toujours un
équipage très sympathique pour les embarquer.

C’était hier …

A l’intention de tous nos défunts sera célébrée
la messe votive du 29 juillet :

Crèche provençale 2017/18 : bilan record !
Nombre estimé de visiteurs : 4245
Dons recueillis : 2 304,69 €
Plus 90% de dons - Plus 43% de visiteurs par rapport
à l’édition précédente.
C’est la juste reconnaissance du formidable boulot
d’Henri Jay à qui nous devons tresser mille louanges.
La barre est placée très haut pour la prochaine expo ;
mais Henri l’a préparée dans sa tête sitôt installée la
dernière et avec ses mains dès son dernier santon
remisé. Il y aura des innovations dont une tenue
secrète : « même à toi, je ne la révèlerai pas ! » a-t-il lancé
au scribe de service ; lequel scribe essuierait de vifs
reproches s’il omettait de citer quelques compétences
christophoriennes qui ont aidé le « maître » au cours
des ans et contribué au succès : Frédéric Loridon,
Jean-Yves Jay, Louis Gradelet, Madeleine Decencière,
Christian Berthiaume, Emile Baffert.

Odette Vivier, Georges Troille, Jean-Michel Triffe,
Jean Tribbia, Michel Prévost, Père Régis Montbel,
Jules Mollier, Josette Mollier, René Micoud, Paule Micoud,
Jean-Michel Marrolliat, Gabriel Loridon, Camille Jay,
Fabienne Guinet, Yves Gemet, Roger Gacogne,
Père Philippe Frenay, Colina Fatiga,
Andrée Durand-Terrasson, Marcelle Charnallet,
Serge Bressan, Yvette Blanc-Jolicoeur, Odette Billon,
Fernande Billon, André Bertolami,
Marie-Thérèse Benedetti, Jean-Louis Benedetti,
Paule Baffert, Michel Baffert, Anne-Marie Baffert.

Cervelas aux pommes de terre : positif !
Une « première » très satisfaisante : une centaine de
cervelas vendue et une recette totale de 926 €

Carnet de famille
Félicitations à d’heureux parents : Vincent
Guillaud pour la naissance de Thomas (c’est le n° 2),
Paula Saint-Hillier pour celle de Marcel (c’est le 1er)
Amandine Nozet pour celle de Léonie (oui, oui,
notre présidente herself est devenue maman le
19 mai !) - Notez la fête de Léonie le 15 juin !
Ils nous ont quittés : Paule Micoud de Voiron
(maman de Bernard, notre administrateur),
Camille Jay de Chambéry, un fidèle de toutes nos
manifestations et généreux donateur pour les travaux
de restauration de l’église.
Compassion : pour Marie-Thérèse Gemet et
Marguerite Morel qui ont perdu, Marie-Thérèse, son
fils Bruno et Marguerite, son petit-fils Christophe.
Du Père Robert Soldo, ce mot accompagné d’un
chèque : « Je ne sais si je pourrai à l’avenir aller admirer les
vitraux d’Arcabas mais les ans commencent à peser. ». Merci
à notre membre bienfaiteur et académicien de Savoie.
Prometteur Jules Cottalorda, 14 ans, qui anime
une émission le mercredi à 16 heures sur les ondes de
Radio Couleur Chartreuse : « J’ai la radio dans la peau et
j’adore ce que je fais. (…) J’interviewe des sportifs locaux ; j’ai
même eu l’occasion d’interroger Yannick Noah lors de la
Coupe Davis qui a eu lieu à Albertville en 2017. »

« Vitraux d’Arcabas »
 Au 20 décembre 2017 (voir La Lettre 44), la
commune, maître d’ouvrage du projet, avait réuni
plus de 60 000 € de financements extérieurs dont
6 815 € de dons (souscription publique).
On se réjouissait alors de pouvoir financer trois
vitraux alors qu’on espérait, en installer « au moins
deux » pour commencer.
 Au 20 mai 2018, plus de 72 000 € ont été réunis
dont 9 825 € de dons.
La commune est en mesure de budgétiser quatre
vitraux : les trois vitraux de la nef et, très
probablement, le vitrail du chœur ; soit la totalité des
baies exposées Nord-Est dont les vitraux sont en très
piteux état.
La souscription publique a donc généré pour le moment
9 825 € de dons :
 9 605 € ont été adressés à la Fondation du Patrimoine
et donnent droit à des réductions d’impôt tant pour les
particuliers que pour les entreprises.

220 € ont été versés directement à Christophoros ;
ces donateurs souhaitent rester anonymes et ne peuvent
prétendre à des réductions d’impôt. Les sommes
encaissées par Christophoros seront évidemment
reversées à la commune.
 Nombre de donateurs : 51 dont les dons sont compris
entre 20 et 2000 €
La souscription reste de pleine actualité pour
compléter le financement du quatrième vitrail et permettre
à la commune de remplir les conditions de financement de
l’ensemble du projet pour une collectivité territoriale :
merci de continuer à la promouvoir dans vos entourages.
Si vous avez besoin de dépliants supplémentaires,
n’hésitez pas à les demander par courrier à Christophoros
(70 Chemin du Cotterg - 38380 Saint Christophe sur
Guiers) ou téléphone à la mairie (04 76 66 00 42).

Quand les vitraux d’Arcabas seront-ils posés ?
A l’automne 2018 ou au printemps 2019 ? c’est
l’affaire du maître-verrier Christophe Berthier.
L’objectif prioritaire est de figurer au catalogue
« Les Routes d’Arcabas » dès la saison d’été 2019.

