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Les vitraux d’Arcabas ont été inaugurés

Emotion qu’ont su transmettre dans leurs discours, rendant 
hommage à l’artiste et à son maître verrier Christophe Ber-
thier, soulignant la magnificence des vitraux, ou encore rappe-
lant la persévérance des acteurs de ce projet ayant nécessité 
pas moins de 6 années d’effort,  les personnalités présentes 
(certaines ayant été empêchées de venir par le Congrès des 
Maires de l’Isère qui se tenait le même jour) : notre Maire Mr 
Claude Coux, le prêtre de la paroisse le père Dariusz Wojta-
sik, Mr Pierre Baffert pour Christophoros ; Mme Eliane Giraud, 
ancienne présidente du PNR de Chartreuse et ancienne séna-
trice de l’Isère, dont on peut rappeler qu’elle avait obtenu un 
financement exceptionnel de 20.000 € du Ministère de l’Inté-
rieur,  Mr Jean-Paul Robin, représentant la Fondation du Pa-
trimoine, Mr Dominique Escaron, actuel président du PNR de 
Chartreuse,  Mr Cédric Vial, en sa qualité de conseiller régio-
nal d’Auvergne Rhone-Alpes ; enfin, Mme  Isabelle Pirot, dont 
la vibrante déclaration d’amour à ses parents aujourd’hui dis-
parus, Jean Marie Pirot (dit Arcabas), et Jacqueline, sa femme 
et son soutien, ne pouvait laisser indifférent.

Novembre a froid
Il met des gants
Aux doigts du vent
Et des enfants.
Se balader en forêt, 
lire un bon livre près 
de la cheminée, cueil-
lir des pommes dans 
le verger, ramasser des 
champignons, creuser 
une citrouille, cuisiner 
de bons petits plats…

Quelques plaisirs simples 
que nous donne la vie…

C. H.

Mot s d ’a ut om ne…

Par manque de place dans l’église, seuls les membres du CA 
de Christophoros avaient pu être conviés à l’inauguration des 
vitraux d’Arcabas, le 15 octobre dernier. Comment rendre 
compte à tous, au plus près, de ce mémorable évènement ? 
Pour moi, ce serait par un mot : « émotion ».

Emotion des intermèdes musicaux, joués au violoncelle et/ou 
chantés avec brio par Mr François Siéfert ; et, pour clore la cé-
rémonie, le magnifique Psaume de la Création de Mr Patrick 
Richard, interprété avec ferveur par notre jeune chanteuse lo-
cale Marie Clauzel, accompagnée par Mr Siéfert et par la cho-
rale Saint Christophe, tous salués par un tonnerre d’applaudis-
sements.

Emotion provoquée par la beauté : celle des vitraux, à qui un 
généreux soleil permit de déployer leurs chatoyantes couleurs 
dans toute leur richesse et leur variété.



L’impatience commence à nous gagner… Celle de découvrir la 
crèche provençale de notre ami Henri Jay. 
Pour cette édition 2022, encore des constructions nouvelles, des 
santons pittoresques fabriqués à la demande, des scènes inédites…, 
en un mot plein de trouvailles époustouflantes, car l’imagination et 
l’habileté de l’artiste sont sans limites.

 

L’exposition sera visible tous les jours, de 10h à 18h, jusqu’au 2 fé-
vrier 2023.
Autre beau cadeau que nous offre Henri : il a confectionné 12 bâ-
timents, supports de crèches pour nos maisons, et se déleste de 8 
autres dont il n’a plus l’utilité ; tous seront proposés à la vente lors 
de permanences assurées de 10h à 12h et de 14h à 18h pendant les 
trois premiers week-ends de décembre ( 3 et 4 – 10 et 11 – 17 et 18) 
et le samedi 24 décembre.

Crèche provençale : Surprises !

Carnet de famille

En outre, ce temps 
d’exposition sera ponc-
tué par 2 animations :
- le samedi 10 dé-
cembre à 19 h, un 
spectacle de Noël pour 
petits et grands, conté 
et mis en musique par 
le duo « Une voix dans 
les cordes »,

- le samedi 14 janvier à 19 h, 
un spectacle de harpe avec 
accompagnement donné 
par Mr et Mme Fearghal 
MacCartan, suivi du par-
tage de la galette des rois.

☹ Marie-Thérèse Fatet nous a quittés le jour de Toussaint 
dans sa 91ème année au terme d’une vie de grandes joies 
mais aussi de dures épreuves. Adhérente fidèle et de grande 
discrétion, elle avait rejoint l’EHPAD Les Tilleuls au début du 
mois d’août.
☺ Grand merci à Chantal Chevron : grâce à elle, la Nativité exté-
rieure est toute rajeunie et sent bon la peinture fraîche ; un chan-
tier de près de deux semaines qu’elle a conduit seule : chapeau ! 

❤ Félicitations à nos vedettes des planches et des par-
quets : les comédiens Nelly Baffert et Rémi David qui se 
sont illustrés en septembre à la Maison des Arts dans la 
comédie de boulevard « La Bonne Adresse » ; notre jeune 
basketteuse Doriane Jay qui cartonne chaque week-
end et a logiquement attiré l’attention de clubs huppés. 
🌞 Félicitations à Simon Saint-Hillier de retour d’une tournée 
automnale réussie au Canada avec son groupe Oblique qui 
vient de sortir son troisième album assorti d’une cassette col-
lector LA FONTANA DELL’ATTENTATO 
🌳 Changement de lieu de vie pour l’ami Loïc Nozet désormais 
heureux résident du Foyer George Sand à Voiron. 
🍎 Heureuse retraite à Jean-Michel Loridon, un visage parmi 
les plus familiers de la commune dont le métier au service de 
la collectivité en a fait un des tout premiers arpenteurs.

Nous pourrons la découvrir 
cette nouvelle merveille le sa-
medi 26 novembre à 18h30. A 
l’issue d’une messe, le prêtre de 
la paroisse procédera à la béné-
diction de la crèche, ainsi qu’à 
celle des huit vitraux d’Arcabas 
précédemment inaugurés.

Pour les 2 spectacles, entrée libre et libre participation.

Cette « tribune » me permet aussi de remercier toutes les 
personnes qui ont concouru bénévolement à la réussite de 
cette belle journée : les membres du conseil municipal et de 
Christophoros ayant œuvré tant en amont que le jour même 
;  les bénévoles du Comité des Fêtes qui ne ménagèrent ni leur 
temps ni leur peine pour monter, puis démonter, sur la place de 
l’église, deux immenses chapiteaux sous lesquels, à l’issue de 
la cérémonie,  un convivial apéritif fut servi ; Mr Bruno Pricaz, 
fleuriste, qui orna l’église et les tables d’apéritif avec des com-
positions très remarquées ; Marie Clauzel, venue de Paris tout 
exprès ;  la chorale et son chef, Mr Roman Lespinasse ; enfin, la 
maison Trait’Alpes, à Saint Martin le Vinoux, qui fournit gracieu-
sement le buffet de l’apéritif.

Recettes ordinaires                10 779,04
Dépenses ordinaires                   8 898,61
Excédent ordinaire               1 880,43
Recettes extraordinaires (1)                 6 000,00
Dépenses extraordinaires (2)               17 687,20
Déficit extraordinaire                            11 687,20
  Déficit net                 9 806,77
Stock de produits initial       1 046,65
Stock de produits final      1 988,65
Trésorerie au 31 juillet 2022        5 662,92
Livret A à LBP          3 024,08
Compte courant LBP         2 150,57
Caisse                    488,27
Trésorerie par rapport au 31 juillet 2021 (3) :
1. de la trésorerie temporaire :   -  63,39%
2. de la trésorerie réelle :  +  26,70%

(1) Remboursement partiel par la commune de l’avance totale de 
Christophoros de 11000 €.
(2) Avance de 11000 € à la commune en début d’exercice + rem-
boursement de leur avance de 1500 € à quatre de nos membres, 
soit 6000 €, en fin d’exercice + achat santons pour la crèche et pein-
ture pour la Nativité extérieure (687,20 €)
(3) Cf. le résumé des comptes de l’exercice précédent dans La Lettre 
56 de Novembre 2021 et la distinction faite entre la situation pro-
visoire (15 469,69 €) et la situation réelle (4 469,69 €) de trésorerie 
au 31 juillet 2021.

Convocation aux assemblées générales
Une date, 2 assemblées : vendredi 6 janvier 2023 à 
19h.00, salle Le Peille, se tiendront :
1. L’Assemblée Générale Ordinaire dont ordre du jour :
✅ Comptes rendus moral, d’activité et financier.
✅ Fixation du montant de la cotisation annuelle.
✅ Renouvellement du conseil d’administration :
membres renouvelables : Christian Berthiaume, Madeleine 
Decencière, Jean Guillaud, Michèle Guillaud, Cathy Hary
✅ Questions diverses

2. Une Assemblée Générale Extraordinaire appelée à
voter un « toilettage » de nos statuts (compléments à  l’objet 
de l’association et modification du siège social).
S’ensuivront, comme nous en avons pris l’habitude, un en-
cas, et une attraction de haut vol qui nous sera offerte par 
nos amis de l’association Solfacirc
Pour le cas d’indisponibilité, ci-joint une procuration avec les 
adresses pour la retourner par mail ou courrier. 

Les comptes du 1/8/2021 au 31/7/2022


