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 Nouvelles têtes à la barre ! 

 Quatre nouvelles têtes ont été élues au  
conseil d’administration par  l’assemblée 
générale du 9 novembre 2018 :  Cathy David, 
Claire Madelon, Jules Cottalorda, Rémi David. 
Une étudiante et deux lycéens : belle cure de 
jouvence ! Henri Jay n’était pas candidat à sa  
réélection ; il souhaite rester simple membre et 
ne s’occuper que de la crèche provençale. 

Les 23 membres du Conseil d’Administration 
Nelly Baffert, Pierre Baffert, Marie-Raymonde Berlato, Michelle  
Chamoussin, Jean-Claude Colombo, Xavier Cottalorda, Jules 
Cottalorda, Cathy David, Rémi David, Madeleine Decencière, 
Michèle Guillaud, Misette Jay, Claire Madelon, Michèle Martin, 
Bernard Micoud, Solange Mollier, Amandine Nozet, Geneviève 
Prêcheur, Suzanne Prévost, Aimée Triffe, Dominique Vivier, 
Karine Vivier, Dariusz Wojtasik. 

 Nouvelles têtes à la barre … mais pas que ! 
Le conseil d’administration était réuni le  
1er février dernier pour élire le bureau. Pas de 
candidats pour succéder à Amandine Nozet ; au 
bout des palabres, deux co-présidents ! Comme 
les testaments dans la Bible : l’Ancien (qui, c’est 
entendu, n’ira pas au-delà de la prochaine AG) 
et le Nouveau (en l’occurrence, la Nouvelle) ! 

Le Bureau de Christophoros 
Co-présidents : Claire Madelon & Pierre Baffert 
Vice-Présidente : Cathy David 
Trésorière : Solange Mollier 
Secrétaire : Amandine Nozet 
Secrétaire adjointe : Dominique Vivier 
Membres : Jean-Claude Colombo, Jules Cottalorda, Rémi David 
 

Le Carnet de famille 

 Remerciements à Amandine Nozet, 
présidente sortante, pour ses trois belles et 
bonnes années de gouvernance. En attendant 
que la prochaine AG lui confère l’honorariat, le 
conseil a remercié Amandine avec une fleur. 
Elle quitte la présidence mais pas le bureau où 
elle remplace Karine Vivier qui tenait le poste 
de secrétaire depuis quatorze ans. Merci Karine. 

 
 
 

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

 Présentation : bienvenue Claire Madelon, 
notre coprésidente. Cette savoyarde qui habitait 
Chambéry est arrivée au village (Chemin du 
Moulin) il y a près de 11 ans.  
Aujourd’hui retraitée, Claire était clerc … de 
notaire ! Précieuse recrue rompue au traitement 
rigoureux des dossiers ! 

 Compassion : il y a tout juste un an  
La Lettre saluait l’entrée de Jean Baffert dans le 
club des nonagénaires ; il vient de nous quitter. 
Que notre amie Michèle, son épouse, soit 
assurée de nos pensées et sympathie. 

 Félicitations à Jean-Christophe Jay 
devenu le bûcheron vedette des médias : 
acteur du reportage de TF1 sur le « Bois de 
Chartreuse » et en belle photo double page  
dans le dernier MAG ISERE ;  
à Jean de Garrigues coréalisateur du film 
documentaire « Maurice Béjard, l’âme de la danse » 
qui a obtenu le Prix du Public au récent festival  
Fipadoc de Biarritz. 

 Le Père Chanvillard, membre bienfaiteur, 
a changé d’adresse : Maison de Retraite Saint 
Benoît – 27 rue du Laurier – 73000 Chambéry. 

Appel des cotisations 2019  

Montant de la cotisation : 10 € par personne 
Jusqu’au 31 mai 2019, vous pouvez vous 
acquitter de votre cotisation indifféremment 
auprès de l’un ou l’autre de ces collecteurs : 
Amandine Nozet, Solange Mollier, Misette Jay, 
Colette Guinault, Jean-Claude Colombo,  
Pierre Baffert, Nelly Baffert et Cathy David, 
vice-présidente, qui assure la centralisation. 
On compte sur vous pour respecter ce délai et 
nous libérer de la charge du recouvrement pour 
nous consacrer à 100% à l’organisation de la 
fête patronale en juin et juillet. 

http://www.christophoros-asso.org/


C’était hier … 

C’est un nouveau record pour la Crèche 
provençale de Noël 2018. 
Au terme des huit semaines d’exposition, les 
dons et les commentaires (les deux indicateurs 
de base) ont crevé les plafonds déjà élevés de 
l’an dernier. Résultat : 4800 visites (chiffre en 
hausse de 13%). 
L’expo a été bien lancée avec sa bénédiction par 
le Père Dariusz, notre curé, ponctuée par le vin 
chaud traditionnel autour du feu de joie. 
Vraiment Henri Jay, le créateur, détient le secret 
de bonifier son œuvre sans cesse ; à preuve ces 
trois mots qui reviennent dans de nombreux 
commentaires de fidèles de l’expo : « Encore plus 
belle ! ». Mais le mot le plus fréquent est 
« Merci » dont voici deux échantillons : 
« Jay flashé : quel travail ! Merci de nous permettre de 
nous émerveiller, de retrouver notre regard d’enfant. » 
« Merci pour cette belle réalisation qui fait vivre l’esprit 
de Noël ! Un groupe de 22 personnes ! Belle balade 
depuis la Voie Sarde ! »  

Et demain … 

 Samedi 18 mai : concert de la Chorale Saint 
Christophe au profit de notre association. 
Merci à ce groupe ami fort de 50 choristes 
dirigés par Roman Lespinasse de renouveler 
son geste généreux ; les bénéfices du concert 
seront évidemment affectés au chauffage de 
l’église. 
A 20h.00 dans l’église – Libre participation 

 Courant juin : Jambon au foin 
 Dimanche 28 juillet : Fête Patronale 

L’Herbe de Saint Christophe 

On connaît bien chez nous le « bourdon » de 
saint Christophe, ce long bâton de pèlerin, lot 
traditionnel de nos tombolas mais « l’herbe » ? 
Elle n’a pas la notoriété du cannabis mais ses 
vertus thérapeutiques contre l’asthme et les 
maladies de peau sont avérées ! Contre la peste, 
c’est moins sûr et c’est pourtant parce qu’on 

pensait qu’elle contenait des substances 
empêchant l’infection qu’on l’a ainsi baptisée. 
Et pourquoi ? Parce que saint Christophe n’est 
pas seulement le patron des voyageurs et des 
automobilistes ; il est aussi invoqué contre la 
mort subite, les orages, la grêle et … la peste ! 
Nom scientifique de cette herbe : Actaea spicata 
(en français : Actée en épi)  

Arcabas : dernières œuvres … et volontés 

Depuis la dernière Lettre les choses ont évolué : 
nous sommes passés de 74745 à 79735 € de 
financements dont 15735 € de dons (+ 28,50% 
en deux mois et demi). 
C’est la bonne nouvelle : quatre vitraux ont 
ainsi été commandés par la commune, maître 
d’ouvrage, pour la baie du chœur et les trois 
baies de la nef exposées au Nord-Est. 
Une autre nouvelle nous a (un peu) refroidis :  
la balle est maintenant dans les mains de 
Christophe Berthier, le maître-verrier à qui 
Arcabas a confié trois œuvres posthumes à 
réaliser dans l’ordre à Monaco, Grenoble et 
Saint Christophe sur Guiers ; dernières œuvres 
et dernières volontés du maître.  
Conséquence : la charge de travail de l’atelier 
est telle que les vitraux de notre église ne seront 
posés qu’au premier semestre 2020. 
Nous allons « profiter » de ce contretemps pour 
travailler à la restauration du chauffage de 
l’église à l’horizon de l’hiver 2019. 
La souscription publique à la Fondation du 
Patrimoine est toujours en cours pour 
satisfaire aux règles de financement des 
investissements des collectivités publiques et 
pour financer les protections extérieures des 
vitraux à venir. 
  

En bref et en vrac … 

Les messes des samedi 4 mai et dimanche  
28 juillet, normalement programmées dans 
notre église, seront célébrées à l’intention de 
tous les défunts de Christophoros. 
 



   
 

 
 

  
 
 
 
 


