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C’était hier …
Le 18 mai dernier la Chorale Saint Christophe se

produisait en l’église de notre village, sur l’invitation de
Christophoros. L’animation en était assurée selon
l’habitude par Pierre Baffert, qui, en dépit de la fatigue
liée à sa convalescence, a déployé tout son humour et son
talent. Avec habileté il sut jouer sur sa « double
casquette » de membre de la chorale et de co-président de
l’association, en prenant cette expression au pied de la
lettre. C’est ainsi que, tour à tour, coiffé d’une casquette
noire il présentait les chants, le groupe choral et son chef,
et, coiffé d’une casquette jaune, il donnait toutes
explications sur l’association et sur l’objectif de cette
soirée, c’est-à-dire récolter des fonds pour l’installation
d’un nouveau chauffage dans l’église. La recette nette a
été de 231,07 € . Une goutte d’eau en regard des
12.385 € nécessaires ? Peut-être, mais quoi qu’il en
soit, une belle soirée dans notre église en cours de
transformation réchauffée par les applaudissements
nourris du public.
Claire Madelon

Et le 8 juin, c’était « Jambon au foin » sur la
Place Saint Christophe. Il n’a pas plu en cette
saint Médard et le jambon de Stéphane Bandet
a tant plu qu’il n’en restait plus avant l’Angélus !
La nouvelle « goutte d’eau » au financement du
chauffage de l’église : 348,55 €
Dommage, ce manque à gagner à l’arrivée !

11h.30 : bénédiction des voitures d’hier et
d’aujourd’hui, de leurs équipages et des
équipages en tout autre moyen de locomotion.
L’accent sera mis cette année sur l’accueil des
équipages en voitures d’aujourd’hui ; une
équipe sera chargée de les accueillir et guider
vers les lieux de stationnement avant le départ
de la bénédiction.
Après la bénédiction :
• apéritif offert sur place
• pendant l’apéritif, tirage de la tombola
gratuite (bourdons, porte-clés et autres lots
dont, cette année, des « petits tours sympas »
d’un quart d’heure en voitures d’époque).
Le rassemblement de voitures anciennes est
maintenu mais, exceptionnellement cette année,
il n’y aura pas, l’après-midi, de Balades en Vallée
du Guiers pour cas de force majeur.
21h.00 : GOSPEL EMOTION en concert
dans l’église. Entrée libre et libre participation.
GOSPEL EMOTION de retour chez nous
après le formidable succès rencontré l’an
dernier ! Le groupe nous revient avec un
programme nouveau dans son format
« Prestige » : un chœur de cinq voix et pianiste.
Spectacle riche en émotions garanti !

Et demain … la Fête patronale !

Cotisations 2019 : dernière ligne droite !

Trois jours de vogue les 26, 27 et 28 juillet : le
Comité des Fêtes est à la manœuvre ; nous
sommes son partenaire en charge du volet
« tradition religieuse » du dimanche 28 juillet
dont voici le programme 2019 :

Merci à l’important contingent de celles et ceux
qui ont payé leur cotisation 2019 avant le 31
mai. Pour les ami(e)s qui n’ont pas encore
renouvelé leur adhésion, trois collecteurs
restent à leur disposition jusqu’au 31 juillet :
Misette Jay, Dominique Vivier et Pierre Baffert
dont vous trouverez les coordonnées au verso.

10h.00 : messe votive dans l’église

 Misette Jay – 41 Chemin du Cotterg
38380 St. Christophe sur Guiers
04 76 66 00 53 – misette.jay@hotmail.fr
 Dominique Vivier – 25 Chemin de la Mûre
38380 St. Christophe sur Guiers
04 76 66 02 48 - 06 34 19 63 68
 Pierre Baffert – 34 Chemin du Cotterg
38380 St. Christophe sur Guiers
04 76 66 00 38 – p.baffert@wanadoo.fr
Vous avez à cœur de rester des nôtres ? Alors,
ne laissez pas l’oubli s’installer et libérez-vous
l’esprit sans attendre !

Le Carnet de famille
Jean Guillaud enfin à la « Une » !
Enfin un beau portrait de notre toubib en plein
apostolat et première de couverture de
l’hebdomadaire savoyard « La Vie Nouvelle » !
Il était grand temps qu’un(e) journaliste décide
de narrer « les deux journées en une » d’un
médecin de campagne hors normes : une
journée « cabinet » et une journée « visites »
étalées sur dix-huit heures !
Grand temps en effet : notre ami Jean est à la
veille de passer la main après pas loin ou plus
loin de 200 000 heures sur le pont !
Sandrine Chaboud est partie, fauchée en
pleine force de l’âge par cette vacherie de
cancer. Sandrine, dynamique chef d’entreprise,
citoyenne engagée dans la vie municipale et
associative (membre fidèle de Christophoros, belle
voix de la Chorale Saint Christophe entre autres)
a lutté jusqu’au bout du bout avec l’énergie que
ses nombreux amis lui connaissent.
Nous exprimons toute notre sympathie à
Jean-Baptiste, son conjoint, à leur petite Jeanne
et à Josiane, sa maman.
Le Père Gérard Dye, un de nos membres

bienfaiteurs, a quitté ce monde pour la patrie à
laquelle il a consacré sa vie, notamment en
Chartreuse. Il a été l’enthousiaste (et souvent
étonnant) célébrant de nos fêtes patronales.
Fidèle lecteur de La Lettre, il vivait retiré à
Montvinay, la maison de retraite diocésaine.
La messe votive du 28 juillet sera célébrée à l’intention de tous
nos défunts depuis la création de l’association :
BAFFERT Anne-Marie, BAFFERT Jean, BAFFERT Michel,
BAFFERT Paule, BENEDETTI Jean-Louis,
BENEDETTI, Marie-Thérèse, BERTOLAMI André,
BILLON Fernande, BILLON Odette,
BLANC JOLICOEUR Yvette, BRESSAN Serge,
CHABOUD Sandrine, CHARNALLET Marcelle,
DAGUZAN Gérard (Père), DURAND-TERRASSON Andrée,
DYE Gérard (Père), FATIGA Colina, FRENAY Philippe (Père),
GACOGNE Roger, GEMET Yves, GUINET Fabienne,
JAY Camille, JEAN Christian, LORIDON Gabriel,
MARROLLIAT Jean-Michel, MICOUD Paule, MICOUD René,
MOLLIER Josette, MOLLIER Jules, MONTBEL Régis (Père),
PREVOST Michel, TRIBBIA Jean, TRIFFE Jean-Michel,
TROILLE Georges, VIVIER Odette.

En bref et en vrac …
Le Conseil ‘Administration a décidé
d’adresser un don de 150 € à la Fondation du
Patrimoine en faveur de l’opération « Sauvons
Notre-Dame de Paris ».
Christophoros a été invitée à s’associer au
projet « Trésors de Chartreuse » . C’est un
événement important et fédérateur qui se
déroulera en septembre sur le territoire de notre
communauté de communes Cœur de Chartreuse.
Sur le thème du « travail » et de l’histoire
industrielle de la Chartreuse une pièce, partie
ambulatoire et partie en salle, a été spécialement
écrite et sera jouée sur les sites des quatre
offices de tourisme de Cœur de Chartreuse.
Sur le thème de l’événement, nous proposerons
une conférence par un duo d’homonymes
qui tentera d’apporter ses deux Pierre à l’édifice.
Date prévue : vendredi 20 septembre en
soirée à St. Christophe ou Entre-Deux-Guiers.

