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Après l’Assemblée Générale … 

Réunie le 26 novembre au Peille, l’Assemblée 

Générale a approuvé à l’unanimité le compte-rendu 

moral et d’activité présenté par Claire Madelon et le 

compte-rendu financier présenté par Pierre Baffert. 

Elle a ensuite procédé au renouvellement du conseil 

d’administration marqué par le retrait de Michelle 

Martin et l’entrée de Josiane Pichon-Martin : 

Baffert Nelly, Baffert Pierre, Berlato Marie-

Raymonde, Berthiaume Christian, Chamoussin 

Michelle, Colombo Jean-Claude, Cottalorda Jules, 

Cottalorda Xavier, David Cathy, David Rémi, 

Decencière Madeleine, Guillaud Jean, Guillaud 

Michèle, Hary Cathy, Madelon Claire, Micoud 

Bernard, Mollier Solange, Nozet Amandine, 

Pichon-Martin Josiane, Prêcheur Geneviève, 

Prevost Suzanne, Vivier Dominique, Vivier Karine, 

Wojtasik Dariusz 

Après discussion, la cotisation 2022 a été maintenue 

à 10 € pour ne pas pénaliser les familles entières qui 

adhèrent à l’association. 

Les échanges ont ensuite porté sur les projets à 

court et moyen terme (la 12ème expo de la crèche 

provençale une semaine plus tard, concert du 

groupe Gospel Emotion envisagé avec billetterie dans 

l’église de Entre deux Guiers au printemps). 

Après le buffet dînatoire, le tour de chant de Marie 

Clauzel a ponctué de belle manière cette réunion. 

… et la réunion du conseil  

Le conseil d’administration renouvelé, réuni le 21 

janvier, a reconduit le bureau de Christophoros : 

Co-présidents : Claire Madelon et Pierre Baffert 

Vice-Présidente : Dominique Vivier 

Secrétaire : Karine Vivier 

Trésorière : Solange Mollier 

Membres : Christian Berthiaume, Jean-Claude 

Colombo, Jules Cottalorda, Rémi David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche provençale : 4600 visites ! 

Formidable succès de la 12ème exposition avec un 

deuxième montant historique, 3 785,30 € de dons, 

soit 64% de plus que l’an dernier ! 

70 visiteurs par jour en moyenne et aucun des 66 

jours de l’exposition sans visiteurs. 

Quinze jours de l’expo ont vu défiler plus de 100 

visiteurs dont trois, plus de deux cents. 

Podium des trois jours à plus de 200 visiteurs : 

1. Dimanche 19 décembre : 263 

2. Samedi 1er janvier : 215 

3. Samedi 25 décembre : 203  

Trois périodes structurent le temps de l’expo dans 

nos analyses : 

P1 du 29/11 au 17/12, les 19 jours avant les vacances 

de Noël : 19,5% des dons (39 € par jour) 

P2 du 18/12 au 02/01, les 16 jours des vacances de 

Noël : 45% des dons (107 € par jour) 

P3 du 03/01 au 02/02, les 31 jours après les vacances 

de Noël : 35,5% des dons (43 € par jour). 

Merci à Henri Jay, le génial créateur de cette 

merveille, à Misette Jay et Gérard Perrin, ses 

assistants, à Dominique, Karine, Claire, Geneviève, 

Michèle, Josiane, Véronique et Jean-Pierre qui ont 

assuré les permanences aux jours d’affluence ; merci 

à la belle équipe qui a assuré le succès de la soirée de 

clôture, ses crêpes de la Chandeleur et son feu de joie. 

Et vive la 13ème expo à venir ; Henri y travaille déjà. 

Cotisations 2022 : campagne ouverte ! 

C’est parti pour une nouvelle campagne avec cet 

objectif : dépasser les 207 membres cotisants de la 

campagne 2021. C’est une recette vitale pour notre 

association 

L’équipe de collecteurs vous remercie de lui réserver 

le même bon accueil qu’elle vous promet si vous lui 

faites l’amitié de prendre les devants. Merci à cette 

équipe dévouée et à Cathy David qui centralise toutes 

les opérations. Le délai d’encaissement ultime est le 

31 juillet mais on apprécierait beaucoup d’être libérés 

 

 Les promesses de La Lettre 56 ont été tenues : une joyeuse assemblée générale et le magnifique succès de la 12ème 

exposition de la crèche provençale. On souhaitait vous en dire plus sur les prestations des artistes invités à ces deux 

événements (Marie Clauzel, les conteuses, Fearghal McCartan) ; aussi vous parler de notre doyenne, Emilie Tribbia, et la faire 

parler pour vous. Mais d’autres événements moins joyeux sont intervenus entre les deux lettres et ont réduit très justement 

l’espace nécessaire à ces développements et à cette présentation remise à la prochaine lettre autour des ides de mai.  

 



à fin mai, histoire de nous consacrer à 100% du temps 

à la préparation de la fête patronale. 

Carnet de famille 

 Sinistre jeudi 23 décembre où nous ont quittés 

Aimée Triffe le matin et Emile Baffert le soir. 

Une vaste communauté pleure la belle personne qu’était 

notre amie Aimée Triffe, « ma sœur », comme je 

l’appelais. 

Aimée, une vie exemplaire de courage et une autorité 

naturelle fondée sur le bon sens et la bienveillance. Une 

vie jalonnée d’une incroyable kyrielle d’épreuves (les 

décès de son mari, de deux enfants et d’un gendre et les 

pépins de santé qui ont volé en escadrille sur le dernier 

quart de sa course) ; mais jusqu’à notre ultime contact, sa 

bonne humeur et son humour, sa foi et son espérance 

m’auront impressionné.  

Christophoros a perdu la toute première personne à 

l’origine de sa création en 2003. Aimée venait de 

remettre au trésorier de la nouvelle paroisse Saint Bruno 

de Chartreuse le carnet de chèques de feue la paroisse 

de Saint Christophe sur Guiers dont elle aura été la 

dernière d’une lignée de trésoriers paroissiaux qui 

remonte à l’an mille.  

Et aussitôt, elle nous a livré son verdict : « si nous voulons 

maintenir la tradition du volet religieux de la fête patronale, 

il ne nous reste plus qu’à créer une association qui soit en 

mesure d’assurer le financement de la bénédiction des 

voitures et du concert. ». Et il en fut ainsi et Aimée a tenu 

les cordons de la bourse de Christophoros quatorze 

années durant.  

Nous assurons Marie Noëlle et Matthieu, Marie-Thérèse, 

sa sœur, et toute sa famille de notre amitié et notre fidélité 

à la mémoire d’Aimée. 

PB 

 Félix Durand-Terrasson était un adhérent de la 

première heure ; il est décédé en ce mois de février. 

C’était un ami qui s’intéressait vraiment à la vie de 

Christophoros, participait aux événements ; un fidèle 

de  la Bénédiction des voitures.  

Nous assurons Colette et Jean-Loup Guinault, 

Isabelle Arnaud, Monique Delphin ainsi que Aurélie 

et Laetitia, ses petites-filles, de toute notre sympathie.  

 Amitié à Claire Madelon, notre co-présidente, qui 

vient de perdre sa maman à l’aube de ses 102 ans. 

 Découverte le soir de l’AG en attendant Marie 

Clauzel : Nelly Baffert n’est pas la seule à présider une 

association laurentinoise ; Roger Herrmann, son 

voisin, préside la FNACA de Saint Laurent du Pont. 

 Grand merci à Cécile Marinoni (l’Atelier de 

Poterie à Berland) qui nous a fait cadeau d’un broyeur 

à pommes qu’on espère bien sortir cet automne pour 

le retour de la Pressée.  

 Sympathique courrier, accompagné d’un chèque, 

reçu de Nathalie et Jean-François de Saint Martin 

d’Hères après leur visite à la crèche provençale : « une 

petite contribution pour que vive l’association et pour la 

remercier d’offrir un tel spectacle digne de Noël en effet. Avec 

tous nos compliments. » 

La veille de Noël Emile Baffert nous quittait de façon 

brutale en créant un grand choc dans notre village. 

Emile était très connu dans toute la région : garagiste 

passionné, compétent et bien sûr inconditionnel 

Citroëniste, il était impensable pour lui de pouvoir rouler 

avec une voiture d’une autre marque et il le faisait savoir 

à haute voix ! 

Emile était quelqu’un de courageux, disponible pour 

rendre service à quiconque était en panne : il ne comptait 

pas ses heures, jour et nuit on pouvait compter sur lui. 

Il avait aussi une autre passion : l’équitation pratiquée 

avec ses deux bons copains Christian et Jacques. Ces 

trois grands cœurs s’étaient aussi mobilisés pour 

prolonger la concession de la tombe d’un autre copain. 

Emile a été heureux de voir Emilien reprendre le 

Flambeau et Victorien se réaliser lui dans le métier de la 

Boucherie. 

A Chantal, à toute sa famille nous adressons toute notre 

sympathie. 

Jean Guillaud 

Arcabas : l’œuvre bientôt complète … 

Notre église qu’il affectionnait devrait se parer de 

l’œuvre complète d’Arcabas d’ici au 30 juin ; l’œuvre 

ultime de ce grand maître de l’art sacré. 

Les quatre derniers vitraux qu’il a conçus sur le thème 

de la Création et confiés à Christophe Berthier, son 

maître-verrier, sont en chantier depuis fin 2021. 

La souscription publique à la Fondation du 

Patrimoine auprès des particuliers et entreprises 

est toujours en cours. Depuis son ouverture en mai 

2017, elle a permis de collecter 31 287 € de dons et 

d’induire des subventions spécifiques à la commune 

maître d’ouvrage ; elle a ainsi permis la réalisation des 

quatre premiers vitraux en 2020 et la mise en œuvre 

des quatre derniers mais nous avons encore besoin de 

dons pour boucler leur financement. 

Réduction de 20% maintenue aux membres de 

Christophoros qui souhaitent acquérir une 

reproduction (23 cm x 50 cm) d’un vitrail.  

Arcabas a limité le nombre de reproductions à vingt 

par vitrail. Chaque reproduction est donc numérotée 

de 1 à 20, elle porte le sceau d’Arcabas et elle est 

accompagnée de son certificat d’authenticité. 

Nous avons déjà écoulé plus d’un quart des 

reproductions autorisées ; la moitié pour certains 

vitraux. Prix public d’une reproduction : 150 €   

Prix préférentiel pour nos membres : 120 € 


