
La Lettre 59  
Septembre 2022

Aaaaah, la fameuse Rentrée des Classes !!! Nos chères petites 
têtes blondes ont donc repris le chemin du savoir, avec de 
tendres anecdotes à se raconter, avec encore dans les yeux un 
goût prolongé des vacances…

Celle des adultes, des parents, plus conventionnelle mais qui 
n’en reste pas moins intense… 

Et n’oublions pas celle de nos chères têtes grisonnantes… 
avec la reprise imminente d’activités culturelles, musicales et 
sportives.

Le chapitre des vacances se referme donc doucement… En 
attendant l’automne, profitons encore un peu de cet été et 
gardons le sourire et l’optimisme !

Belle rentrée à tous ! 

La fête patronale, édition 2022 : réussie !
Du côté de la météo : un ciel azur éclatant et 
un soleil radieux, certes peut-être un trop zélé ! 

La fréquentation : record.  

Pour quelques jours, disparus le calme et le ronron dont 
est coutumier le bourg. Au contraire, une joyeuse allé-
gresse, la foule, les attractions foraines, la musique, la 
danse, la bière coulant à flots, le repas servi sous chapi-
teau, la moindre place ou portion de route investie par les 
amateurs de pétanque, tous n’ayant pu s’inscrire… Une dé-
ception toutefois : pour cause de sécheresse et de risque 
d’incendie, le feu d’artifice tant apprécié avait été annulé.   

Mais venons-en au volet religieux de la fête, le dimanche, de 
la responsabilité de Christophoros : 
Une église trop petite, aussi bien le matin, pour la messe 
votive - d’où l’installation de chaises à l’extérieur, avec 

une sonorisation -, que le soir, et ce malgré l’ajout de 
sièges, pour assister au concert du groupe Gospel Emo-
tion, dont la troisième prestation en notre Commune, 
dans une formation élargie, fut longuement ovationnée. 

Après la messe, c’était la bénédiction, donnée par le Père 
Jean-Paul,  aux « voyageurs » de notre temps, les automo-
bilistes : un défilé qui semblait ne jamais pouvoir s’arrêter, 
créant certes quelques complications de circulation dans le 
village. A la vente étaient proposés des porte-clés et – in-
novation – des magnets , qui connurent un certain succès. 

D’ici quelques semaines, un point final va être donné à la 
grande aventure des « Vitraux d’Arcabas ». Aussi, avant de 
tourner cette page, écrite de concert par la Commune et  
Christophoros, nous pouvons en rappeler les grandes lignes :
Les vitraux exposés Nord-Est de l’église du bourg avaient subi 
les outrages du temps, il fallait les remplacer. Pourquoi ne pas 
viser haut, en profiter pour valoriser ce bel édifice - et par 
contrecoup améliorer la visibilité de la Commune -, en faisant 
appel à un artiste de renommée mondiale, qui plus est voisin 
car habitant de St Pierre de Chartreuse : Arcabas ?

Parce qu’il affectionnait l’église et certains de nos habitants, 
le peintre accepta en 2016 de réaliser les esquisses des 8 vi-
traux, sur le thème de « La Création », et ce fut sa dernière 
œuvre. 

La fabrication fut confiée à Mr Christophe Berthier, Maître-Ver-
rier à Grenoble, son complice de longue date, capable de res-
ter fidèle aux attentes de l’artiste, même après son décès sur-
venu  en Août 2018.
Six années ont été nécessaires pour concrétiser cet ambi-
tieux projet et réunir son lourd financement, avec le par-
tenariat et l’aide bienvenus de la Fondation du Patrimoine. 

Vive la rentrée !
Les vacances côté cam-
pagne, côté plage ou 
côté cimes sont à pré-
sent derrière chacun 
de nous… Avec elles, 
leur lot de souvenirs, 
quelques cartes pos-
tales, de jolies photos, 
un air de musique, 
témoins de nos esca-
pades que l’on aime 
partager en famille et 
entre amis… 

Cette parenthèse es-
tivale, placée sous un 
soleil plus que radieux, 
a laissé place à notre 
Rentrée à tous !

Succès de la fête patronale  !

Les vitraux d’Acabas

Les voitures de collec-
tion, vedettes incontes-
tées de la fête, furent 
nombreuses au ren-
dez-vous. Garées sur le 
parking « des pompiers 
» saturé, pendant tout 
le matin elles furent 
admirées…. et jugées. 
L’après-midi, une ving-
taine d’entre elles, ré-
parties en 2 groupes, 
effectuèrent un circuit 
d’environ 46 km, occa-
sion pour leur équipage 
de savourer les beaux 
paysages de Chartreuse 
et, lors de deux haltes, 
quelques gourmandises du cru. L’arrivée était fixée à St Chris-
tophe la Grotte, au restaurant la Cure Gourmande, qui ac-
cueillait pendant tout le week-end la manifestation des Arts 
du Bois. C’est  là  qu’après  un copieux et délicieux goûter 
offert, il fut procédé au classement par le public des 3 voi-
tures finalistes et à la remise des prix, sous l’oeil de notre 
Saint Christophe en bois, déplacé pour l’évènement.



Aujourd’hui, après quelques retards et contretemps, 
on peut admirer l’église embellie : 4 vitraux ont été po-
sés en octobre 2020, les 4 derniers en ce mois de juillet. 

Il reste à fêter dignement l’accomplissement de cette œuvre 
dont nous pouvons être fiers : une cérémonie d’inauguration 
aura lieu le samedi 15 octobre, à 11 heures. Et pour en savoir 
plus, rendez-vous dans la prochaine Lettre…

signature d’Arcabas. Pour chaque vitrail, 20 reproduc-tions, 
pas une de plus ! Un certain nombre a été vendu déjà… il en 
reste, proposées au prix de 150 € l’une, et,  pour l’instant, 
de 120 € pour les membres de Christophoros. Alors, rensei-
gnez-vous !

Les 17 et 18 septembre se sont déroulées dans notre com-
mune les journées européennes du patrimoine.

- La tempête meurtrière qui a frappé la Corse le 18 août a par-
ticulièrement touché la région de Sagone où habitent Fran-
çois, Maryse et Lucile Natali.
On a pris des nouvelles ; voici la réponse de notre ami toubib : 
« Pas de dégâts pour nous, mais beaucoup de maisons ont été 
touchées, et le drame de cette jeune autrichienne de 13 ans, 
tuée par la chute d’un arbre, sa sœur grièvement blessée, une 
habitante aussi. Il y a deux ou trois très violentes tempêtes 
chaque année, surtout en hiver. La particularité de celle-ci est
qu’elle a été soudaine et qu’il y avait des vacanciers en assez 
grand nombre, d’où les victimes. »
- Tous nos vœux d’aussi prompt rétablissement que pos-
sible à Philippe Chamoussin actuellement en maison de re-
pos post-opératoire dans le Haut Bugey à Hauteville-Lom-
pnès (prononcer « lonne » avec un o ouvert comme dans 
« pomme » selon Wikipedia). Les dernières nouvelles reçues 
de Nicole, sa sœur, sont positives : les choses suivent un cours 
normal ; après ce rude choc, Philippe est très respectueux des 
protocoles et garde un bon moral.
- Le scribouillard de service est frustré d’avoir raté les visites 
éclair d’amis lointains : Florence et Benoît Natali les Tarnais, 
Yves Colombo, frère de Jean-Claude, désespérément atten-
du avec son neveu Nicolas au pied d’une voiture supposée 
la sienne mais qui ne l’était pas ; il y a belle lurette que notre 
Quiberonnais et son épouse avaient levé l’ancre !

Digigraphies d’Arcabas
Mais qu’est-ce qu’une di-
gigraphie ? Mon Larousse, 
trop ancien, ne connait pas 
! Wikipédia vient à mon se-
cours : « La digigraphie est 
un procédé d’impression 
de reproductions d’œuvres 
d’art, réalisées en tech-
nique numérique sur des 
imprimantes jet d’encre 
grand format haute défi-
nition dont la colorimétrie 
respecte l’original, labelli-
sée par le fabricant d’im-
primantes japonais Epson». 
Donc, des reproductions qui 
répondent  à des critères 
techniques très précis ! 

Eh bien, des digigraphies, 
vous pouvez en acquérir au-
près de Christophoros ! Oui, 
des reproductions des des-
sins des vitraux, portant la

Les journées du patrimoine

Carnet de famille

En bref et en vrac
- Pas de pommes, pas de pressée ! Maudite canicule qui 
nous a privés de la belle récolte annoncée. Au village, les 
fruits sont tombés prématurément, beaucoup squattés 
par d’indésirables visiteurs et tous très secs. L’ami Jojo a 
tout juste pu soutirer la trentaine de litres nécessaires à la 
mise en fût de chêne pour trois ans d’un Pommeau 2022.
L’histoire se répète : il n’y eut pas de pressée en 2019 ni 
de Pommeau 2019 ; conséquence : pas de vente de pom-
meau cette année.

- A l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administra-
tion du 30 septembre : l’organisation d’une vente à em-
porter pour compenser l’absence de pressée. Vous avez 
des idées ? N’hésitez pas à nous les livrer avant ou à l’ou-
verture de la séance.

- Une date à retenir : samedi 26 novembre à 18h.30 à 
l’église où seront célébrées la messe du 1er dimanche de 
l’Avent et les bénédictions de la 13ème exposition de la 
crèche provençale et … des vitraux d’Arcabas (après leur 
inauguration « officielle » du 15 octobre).

Notre église dont le portail 
date du 14e siècle (photo 
ci-contre) a fait l’objet de 
visites commentées tout 
au long de ce week-end.
Les visiteurs ont pu appré-
cier l’ampleur des travaux 
de rénovation engagés il y 
a près d’une dizaine d’an-
nées et qui viennent de se 
terminer en juillet dernier 
avec la pose des quatre 
derniers vitraux signés Ar-
cabas.
Sous le soleil, l’am-
biance créée par ces 
vitraux est très cha-
leureuse et empreinte 
d’une douce sérénité. 
Nous vous rappelons que

l’église reste ouverte toute l’année de 9h00 à 18h00.

Pochette distinctive contenant la di-
gigraphie du dernier vitrail installé 
dans le chœur et son certificat d’au-
thenticité portant le sceau d’Arcabas


