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Le coronavirus a bouleversé nos vies ; cependant, ses noirceurs 
ont filtré des clartés prometteuses. Le chapitre du printemps se 
referme et va céder sa place à l’été de l’après qui, je vous le 
souhaite, sera porteur de renouveau et d’espoir. 

C.H.  

Besoin de vous ! 

 Pourquoi ? Parce que notre année comptable 
commencée le 1er août 2019 et clôturée fin juillet 
prochain aura été une « annus horribilis » : sauf la 
crèche provençale qui, heureusement, a connu un 
succès exceptionnel, tous les événements programmés 
ont été annulés : la Pressée de pommes faute de fruits, le 
concert Chantons Noël faute de chauffage et, pour 
cause de Covid-19, le concert de la Chorale Saint 
Christophe en mai, le Jambon au foin en juin et 80% de la 
Fête Patronale en juillet, excusez du peu ! Pour faire 
court : 80% de nos rentrées d’argent sont passés à la 
trappe ! 

 
 
 
 

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

Il en reste une en cours : la recette des cotisations 
qui devient essentielle, déterminante. Or, cette 
recette en cours, partie en janvier, a été violemment 
neutralisée par le confinement. 
Voilà pourquoi nous avons besoin de vous pour 
rattraper le temps perdu et sauver cette recette. 

 Comment ?  Première mesure pour rattraper le 
temps perdu : le Bureau réuni le 12 juin a décidé 
de repousser au 31 août la date limite de 
paiement de la cotisation 2020.  
Mais comment nous aider à sauver cette recette ? 
Deux moyens possibles : 

1. Si vous n’avez pas encore réglé votre 
cotisation, en nous adressant son montant (10 €) 
sans attendre la lettre de relance qui sera expédiée 
dans la première quinzaine de juillet aux 
retardataires ; vous épargnerez ainsi à l’association 
des frais supplémentaires. Règlement à remettre ou 
adresser à l’un ou l’autre de ces collecteurs : 
 VIVIER Dominique – 25 Chemin de la Mûre 
38380 Saint Christophe sur Guiers 
 JAY Misette – 41 Chemin du Cotterg 
38380 Saint Christophe sur Guiers 
 BAFFERT Pierre – 34 Chemin du Cotterg 
38380 Saint Christophe sur Guiers 

2. En amenant à l’association de nouveaux 
adhérents parmi vos connaissances qui peuvent être 
intéressées par sa mission : la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine culturel.  
Un outil pour convaincre : la brochure jointe 
(enfin !) ; vous la trouverez également en intégralité 
sur notre site à la rubrique « Qui sommes-nous ? ». Et 
si vous souhaitez disposer de quelques exemplaires 
à distribuer autour de vous, surtout n’hésitez pas à 
en faire la demande (34 Chemin du Cotterg – 38380 
Saint Christophe sur Guiers – Tél. 04 76 66 00 38) 

Merci pour votre attention bienveillante ! 

 

 

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


Carnet de famille 

 Des ami(e)s nous ont quittés au cours des 
derniers mois dont deux membres de toujours :  
Maguy Gacogne et Josette Baltzinger. 
- Maguy, hospitalisée à la suite d’un accident 
cardiaque, a été victime de Covid-19 et ce maudit 
coronavirus nous a contraints à la saluer de loin et 
collectivement par la sonnerie du glas à l’heure de 
son inhumation dans notre cimetière ; que nos amis 
Marie-Thérèse et Luc Gemet, ses belle-sœur et 
neveu soient assurés de toute notre sympathie. 
-   Madame Baltzinger était la véritable cheffe d’une 
famille nombreuse de trois générations de fidèles 
christophoriens ; nous compatissons à leur deuil. 
- Louis Gradelet, longtemps membre de notre 
famille, il ne l’était plus mais l’a toujours servie. On  
lui doit beaucoup de prestations gracieuses et il 
voulait encore participer cette année à l’extension 
de la crèche provençale que prépare son ami Henri. 
- Toute notre sympathie encore à notre amie 
Alice Vassal qui vient de perdre son mari, Henri,  
un des personnage du village. 

 Bienvenue à Manon, née le 29 avril, deuxième 
enfant derrière Léonie, 2 ans, d’Amandine Nozet, 
notre présidente d’honneur ; félicitations aux 
heureux parents.  

 Bravos à ces amis qui se sont distingués : 
- Rachel Puglisi et Eric Burille qui, après leur 
brillante élection au conseil municipal ont accédé à 
la gouvernance de la commune en qualité d’adjoints.  
- Nelly Baffert et Rémi David pour leurs 
prestations époustouflantes dans la pièce « Darling 
Chérie » jouée cet hiver à Saint Laurent du Pont. 

 A l’heure des vœux, le docteur François Natali 
et sa famille ont adressé leurs « amitiés depuis la Corse 
à Saint Christophe sur Guiers toujours dans notre coeur »  
et salué notre « si belle communauté associative » à 
laquelle ils appartiennent fidèlement. 
A l’heure de Covid-19, notre ami toubib nous écrit : 
« Ayant pris en charge le service Covid à l’hôpital d’Ajaccio 
avec un collègue et ami, nous sommes devenus malades tous 
les deux dix jours plus tard. Mon colle a dû être hospitalisé 
en réanimation et commence seulement à être mieux. J’ai été 
moins sévèrement atteint, ayant débuté assez tôt le traitement 

du Professeur Raoult. Mais j’ai quand même passé une 
semaine sous oxygène et perfusion + poursuite traitement 
Raoult.  Je suis sorti le Jeudi Saint, donc Pâques a eu un 
goût exceptionnel. » 
Saisissant témoignage de soignant et occasion 
d’exprimer notre gratitude à cette communauté. 

Fête patronale sous Covid-19 

A l’heure où ces lignes sont écrites, le 16 juin, les 
rassemblements de plus de 10 personnes restent 
interdits jusqu’au 10 juillet et jusqu’au 31 août ceux 
de plus de 5000 personnes. En conséquences : 
 Le Comité des Fêtes a purement et simplement 
annulé le volet profane de la vogue. Décision 
pénible d’autant que le programme était enrichi 
cette année d’une spectaculaire course de caisses à 
savon dans la descente de la Roche mais décision 
pleinement justifiée. 
 Mêmes motifs, même punition pour le volet 
religieux : rassemblement de voitures anciennes, 
balades de l’après-midi et concert gospel du soir 
annulés. Par contre, nous pouvons maintenir : 

1. La messe votive à 10h.00 le 26 juillet 
2. La bénédiction des voitures et des voyageurs 

à 11h.00 sur le parvis de l’église, bénédiction 
dépouillée de ses « avant » (collation) et 
« après » (apéro et repas) traditionnels. 

Mille excuses ! 

La nouvelle brochure annoncée à cor et à cri dans 
La Lettre de janvier manquait à l’appel ! 
L’unique fautif est l’auteur de ces lignes ; il vous 
prie d’accepter ses plus plates excuses. 
La voici jointe … enfin !    

En bref et en vrac … 

 La crèche 2019 tous comptes faits : 5850 visites 
et 3949,40 € de dons (en augmentation de 55,58%). 
Comme titré en janvier : c’est inouï ! 

 Les vitraux signés Arcabas : Covid-19 est passé 
par là. Les quatre vitraux en cours de confection 
dans l’atelier de Christophe Berthier seront posés 
un peu avant ou un peu après le mois d’août. 


