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Tout ira bien en 2020... 

Il y aura des printemps colorés, des étés merveilleux, des 

automnes réconfortants et des hivers blancs coton, 

Il y aura des personnes croisées par hasard, des amis, de 

l'amour,  

Il y aura de la confiance, de la persévérance et de la fierté, 

Il y aura des rêves, des voyages, des explorations, 

Il y aura des folies, des étincelles, des étoiles dans les yeux, 

des horizons bleus, 

Il y aura des mots, des livres, des poésies, des photos, une 

musique, une danse, 

Il y aura mille visages, mille poèmes, mille lieux à découvrir, 

Il y aura des matins soleil et des après-midi sourires, des 

émotions, 

Il y aura des partages, des idées, des créations, de 

l'imagination, 

Il y aura des sentiments de liberté, d'être là, à sa place, ici et 

maintenant, 

Il y aura des instants éphémères, boire un café au soleil, 

rouler à bicyclette le nez au vent, 

Il y aura la Vie en lettres capitales et lumineuses, 

Il y aura du vrai bonheur, celui qui donne du sens à nos 

Vies. 

Il y aura du vrai bonheu 

 

 

 

Site internet : www.christophoros-asso.org 

Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros 

Il y aura des éclats de rires, des rires, des sourires, c'est 

promis, tout ira bien... 

2020, GRANDE, INATTENDUE, 

ETONNANTE, MAGIQUE, TUMULTUEUSE 

ET INCROYABLEMENT BELLE ! 

Voilà ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année ! 

Cette formule magique pour se promettre des beaux jours 

devant soi, pour se donner la force de croire en ses rêves et 

pour se souvenir, chaque jour, de la beauté et de la magie de 

la Vie... 

Tout ira bien, oui, c'est promis... 

C.H. 

Cotisations 2020 : c’est parti ! 

L’Assemblée Générale du 15 novembre a débattu 

du montant de la cotisation et, finalement, décidé 

de le maintenir à 10 € … comme il y a seize ans à la 

création de l’association ; il y avait matière à débat ! 

La période d’encaissement est ouverte jusqu’au 

dimanche 31 mai. Pendant cette période, vous 

pourrez vous libérer de cette ardente obligation 

indifféremment auprès de l’un ou l’autre des 

membres de l’équipe de collecteurs : Nelly Baffert, 

Pierre Baffert, Jean-Claude Colombo, Cathy David, 

Colette Guinault, Misette Jay, Claire Madelon, 

Solange Mollier, Dominique Vivier. 

Crèche provençale : c’est inouï ! 

On aurait prédit à Henri Jay l’ample succès de cette 

10ème édition qu’il ne l’aurait point entendu ! 

Ces lignes sont écrites à une semaine de la clôture et 

tous les records sont d’ores et déjà pulvérisés !  

Après le tomber de rideau du soir de la Chandeleur, 

nous pourrons mettre en route simultanément nos 

trois indicateurs de fréquentation et obtenir une 

estimation assez précise du nombre de visites qui a 

allègrement franchi la barre des cinq mille. 

 

 

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


Deux départs et trois entrées … 

… au conseil d’administration renouvelé par 

l’Assemblée Générale du 15 novembre. 

Aimée Triffe et Misette Jay ont souhaité revenir à 

l’état de simples membres actifs après seize ans de 

mandat d’administratrices, c’est à dire depuis la 

création de Christophoros.  

Trois entrées : Cathy Hary (merci pour l’édito !), 

Christian Berthiaume et Jean Guillaud. 

Le Conseil d’Administration renouvelé 
Nelly Baffert, Pierre Baffert, Marie-Raymonde Berlato, 

Christian Berthiaume, Michelle Chamoussin, Jean-Claude 

Colombo, Xavier Cottalorda, Jules Cottalorda, Cathy David, 

Rémi David, Madeleine Decencière, Jean Guillaud, Michèle 

Guillaud, Cathy Hary, Claire Madelon, Michelle Martin, 

Bernard Micoud, Solange Mollier, Amandine Nozet, Geneviève 

Prêcheur, Suzanne Prévost, Dominique Vivier, Karine Vivier, 

Dariusz Wojtasik. 

Deux retraits, un retour, une entrée … 

Le nouveau conseil d’administration a nommé le 

bureau le 6 décembre : 

Co-présidents : Claire Madelon/Pierre Baffert 

Vice-présidente : Dominique Vivier 

Trésorière : Solange Mollier 

Secrétaire : Karine Vivier 

Membres : Christian Berthiaume, Jean-Claude Colombo, 

Jules Cottalorda, Rémi David 

Amandine Nozet et Cathy David (qui gardera la 

gestion des cotisations en responsabilité), très 

mobilisées l’une par son job et l’autre par ses 

études, ont souhaité se retirer. 

Un retour : celui de Karine Vivier qui reprend du 

service au poste de secrétaire.  

Une entrée : celle de Christian Berthiaume, notre 

webmaster. 

Carnet de famille 

Reconnaissance à trois amies qui ont beaucoup 

donné à la famille christophorienne : 

 Aimée Triffe et Misette Jay, deux figures 

historiques, fondatrices de l’association et très 

engagées dans ses actions.  

 Amandine Nozet, notre ancienne présidente, 

devenue présidente d’honneur de l’association 

par ovation le 15 novembre. 

La brochure est sortie : c’est nouveau ! 

Vous l’avez trouvée dans votre courrier avec ce 

numéro de La Lettre ; celles et ceux qui la reçoivent 

par internet la trouveront sur notre site dans la 

rubrique  « Qui sommes-nous ? » et nous pouvons leur 

adresser par voie postale sur demande. 

Il était temps et important à nos yeux de rappeler 

l’histoire de l’association (son origine patrimoniale, 

les causes de sa création), l’élargissement dans le 

temps de son domaine au volet matériel du 

patrimoine culturel, la clarification de sa mission 

(sauvegarder, restaurer, valoriser et animer) et les 

moyens d’action qu’elle met en œuvre. 

C’est pourquoi nous sommes passés du dépliant 

trois volets à la brochure format carte postale. 

N’hésitez pas à demander des exemplaires 

supplémentaires pour faire découvrir ou mieux 

connaître Christophoros autour de vous. 

Le chauffage de l’église : c’est chaud ! 

Au moment de la confection de La Lettre, ce n’est 

pas encore tout à fait chaud ; nous sommes à la 

veille de la mise en route pour essais et feu vert 

technique. 

Christophoros a participé à hauteur de 7385 € au 

financement, soit 40% du coût TTC. 

Les vitraux d’Arcabas : c’est bientôt ! 

Christophe Berthier, le maître-verrier choisi par 

Arcabas pour transformer ses esquisses en vitraux, 

prévoit d’en poser deux au premier trimestre et les 

deux autres au deuxième trimestre. 

Ainsi la moitié des baies de l’église, celles exposées 

au Nord-Est, auront reçu des vitraux d’art.  

Région Aura, Département de l’Isère, Fondation du 

Patrimoine, Parc Naturel Régional de Chartreuse et 

généreux donateurs (au 31 décembre dernier, la 

Fondation du Patrimoine avait reçu 18 247 € de 

dons) ont permis de financer cette opération. 


