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Edito
Belle et Heureuse année 2018 !
Voici l'année 2017 qui s'achève, année une fois encore remplie
de grandes peines et de bonheurs de chaque jour !
Que la nouvelle année qui s'annonce, apporte à chacun d'entre
vous la santé, la sérénité, le bonheur et la réalisation de ses
projets les plus chers.
Pour notre association, ce sera sans nul doute une belle année
qui va nous permettre de voir la réalisation des trois premiers
vitraux signés Arcabas.
Un grand merci à Madame le Maire et ses conseillers ainsi
qu'à notre groupe de travail qui, une fois de plus, ont travaillé
main dans la main pour arriver en peu de temps à un si beau
résultat.
Nous devrons continuer les efforts dans les années à venir pour
la pleine réalisation du projet.
2018 sera l’année d’un changement annoncé il y a trois ans
quand j’ai pris la présidence de l’association : à la fin de
l’exercice, je passe la main ! Vous l’avez compris, nous
recherchons notre troisième président. Cette fonction
présidentielle ne manque pas d’intérêt ; elle consomme, certes,
un peu de temps mais procure, je vous assure, son beau lot de
satisfactions. Pierre et moi, les deux premiers présidents, serons
heureux d’échanger ensemble ou séparément avec toute personne
intéressée.
Notre association, j'en suis sûre, trouvera dans ce changement,
un nouveau souffle pour continuer le travail déjà entrepris.
Enfin je ne peux finir mon message sans remercier tous les
membres de notre conseil d'administration ; c’est grâce à eux
que, depuis 2003, Christophoros a pu mener à bon port tant
de beaux projets.
Un grand MERCI à vous tous pour votre aide si précieuse.
Amandine

Projet « vitraux d’art » : pari gagné !
Pour dire vrai, la Commune et Christophoros n’ont
jamais douté du bien-fondé de leur projet ; juste été
un peu étonnés de l’opposition de certains acteurs
économiques qui vivent en partie du tourisme et
n’ont pas compris qu’un des effets d’un tel projet de
valorisation du patrimoine est précisément
l’enrichissement de l’offre touristique du territoire :
nous battons notre coulpe car, certainement, nous
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avons manqué de clarté dans nos explications.
Pour autant, le pari n’était pas gagné d’avance parce
que la commune et notre association ont affiché
clairement au départ une capacité d’autofinancement
de zéro euro.
Alors vous imaginez notre satisfaction d’avoir réuni à
la veille de Noël plus de 60 000 € de financements
extérieurs grâce à la notoriété d’Arcabas !
L’objectif initial est dépassé ; les trois vitraux très
dégradés de la nef exposés au Nord-Est pourront
être remplacés en 2018 ; c’est déjà formidable et on
peut espérer un « au-delà » encore plus lumineux
grâce à la souscription publique via la Fondation du
Patrimoine.
A la veille de Noël, 6815 € de dons ont été collectés,
c’est plus de 11% des financements réunis ** qui
proviennent de la souscription publique en cours.
Si nous maintenons ce rythme de 1000 € en moyenne
par mois nous franchirons assez tôt dans l’année
2018 le seuil de 10 000 € et nous entrerons alors
dans cet « au-delà » plus lumineux évoqué ci-dessus.
Merci à tous nos généreux membres de leurs dons et
de leurs efforts pour sensibiliser leurs entourages à
cette cause ; merci de continuer à la défendre en
2018. Rappelons que les dons à la Fondation du
Patrimoine ouvrent droit à réductions d’impôts
tant pour les particuliers que pour les entreprises
(cf. le dépliant joint et son bon de souscription).
** Autres financements : 32 000 € d’aides de la Région (via Fondation
du Patrimoine et Parc de Chartreuse), 20 000 € de la réserve
parlementaire de Madame Eliane Giraud et 1500 € du Département.

Tout va dépendre maintenant des délais de
fabrication du maître-verrier Christophe Berthier,
grand maître dans l’art du vitrail, l’autre responsable
de la « reconnaissance » de notre projet.
Il faut souligner que cette reconnaissance est celle de
jurys composés de spécialistes des questions de
patrimoine qui ont sélectionné notre projet et
déclenché les financements.
Notre objectif : des vitraux posés au plus tard le
31 octobre 2018 avant le début du chantier de la
crèche provençale.
Demain, l’église Saint Christophe deviendra une
étape sur Les Routes d’Arcabas , un véritable
« produit » touristique géré par un chef de produit

dédié, une route pèlerine qui offre une découverte
inspirée aux amateurs d’art, d’histoire, de randonnée,
de culture ou de spiritualité.

Carnet de famille
Compassion pour Marthe Dunuc et Maurice
Mollin qui ont perdu, Marthe, son gendre et Maurice,
son épouse. Nous les assurons de notre sympathie ;
à Marthe qui a rejoint la maison de retraite
« Les Tilleuls », nous souhaitons de passer un bon
hiver (et un retour au village le printemps venu ?).
Excuses pour une bourde de première qui a
heurté Hélène L’Heritier annoncée par erreur
« revenante » dans notre dernier numéro ; nous la
prions de bien vouloir accepter nos excuses.
Perdus de vue et retrouvés ! Florence et Benoît
Natali viennent enfin de se manifester : « Nous avons
une nouvelle fois déménagé cet été, mais cette fois c’est la
dernière ! Nous avons acheté notre maison (…) ; elle est
suffisamment grande pour accueillir famille et amis ! ».
Leur dernier ( ?) point de chute : Escatalens du côté
de Montauban (Tarn et Garonne).
Du Père Maurice Chanvillard, membre
bienfaiteur, qui nous envoie ses vœux : « je pense (…)
à Christophoros et à tout votre pays de Chartreuse et ses
activités. »
Félicitations et vœux à Jean Baffert qui vient de
changer de strate démographique.
Notre néononagénaire et Michèle, son épouse, en
réponse, adressent leurs remerciements et « vœux à
tous les membres de l’association Christophoros ».
Bravos à Rémi David, membre de la troupe
des jeunes comédiens de Chartreuse qui fait revivre
en ce Noël 2017 la magie de Noël 1914 dans nos
communes. Talent prometteur, carrière d’acteur à
suivre de près …
Et félicitations à Agnès, la maman, qui, dans l’ombre,
nourrit la troupe !
Bravos à « nos » choristes de la Chorale Saint
Christophe qui ont participé aux concerts « Vents de
Noël » à Les Avenières et Entre-Deux-Guiers
(devant plus de 300 personnes) : Sandrine Chaboud,
Agnès Flandrin, Claire Madelon, Elisabeth Mollard,
Suzanne Prévost.

Après l’Assemblée Générale …
Conseil d’Administration : Nelly Baffert,
Pierre Baffert, Marie-Raymonde Berlato,
Michelle Chamoussin, Jean-Claude Colombo,

Xavier Cottalorda, Gérard Daguzan,
Madeleine Decencière, Michèle Guillaud, Henri Jay,
Misette Jay, Michèle Martin, Bernard Micoud,
Solange Mollier, Amandine Nozet,
Geneviève Precheur, Suzanne Prevost, Aimée Triffe,
Dominique Vivier, Karine Vivier.
Cotisations 2018 : 10 € par personne (montant
inchangé depuis l’origine).
Election du Bureau : le conseil d’administration
réuni le 8 novembre 2017 a reconduit les membres
du Bureau : Amandine Nozet (présidente pour la
troisième et … dernière fois !), Dominique Vivier
(vice-présidente), Solange Mollier (trésorière),
Karine Vivier (secrétaire), Nelly Baffert, Pierre
Baffert, Jean-Claude Colombo (membres)

Campagne des Cotisations 2018
Montant : 10 € par personne
Période de recouvrement : du 1er janvier au 31 mai.
Collecteurs : Dominique Vivier, Suzanne Prévost,
Amandine Nozet, Solange Mollier, Misette et Henri
Jay, Colette Guinault, Jean-Claude Colombo,
Pierre Baffert et Nelly Baffert (qui centralise et établit
les listings.

Crèche provençale 2017 : quel engouement !
Chiffres à l’appui : le seuil des 1000 € de dons
sonnants et trébuchants a été franchi au soir du
27 décembre ; nous étions alors tout près de franchir
aussi celui des 2000 visiteurs.
Les causes de cet engouement : évidemment toutes
les innovations apportées chaque année à son œuvre
par Henri Jay mais aussi un plan de communication
beaucoup plus rigoureux qui nous a valu la visite
d’une équipe de télévision dès le 3 décembre et une
première diffusion de son reportage sur FR3 le soir
même. Un dépliant a été édité cette année et diffusé
par les Offices de Tourisme, les commerçants locaux
et auprès des médias.
On peut admirer cette « Merveille en Chartreuse » tous
les jours de 10h.00 à 18h.00 jusqu’au 21 janvier
inclus.

Agenda
Samedi 10 mars 2018 : une opération
« Cervelas aux pommes de terre » est prévue pour
remplacer, faute de fruits, la pressée de pommes
automnale.
Juin 2018 : reconduction de l’opération

« Jambon au foin »
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Carnet de famille
Addition : tout compte fait, au 31 juillet, terme de
notre exercice, notre assemblée générale, notre famille,
comptait 204 membres dont quatre membres de droit
ou bienfaiteurs.
Aux sept nouveaux venus accueillis dans La Lettre 42
se sont ajoutés Julia Baffert et Hélène L’Heritier : nous
saluons l’arrivée de la benjamine de l’association et un
sympathique retour.
Liste complète à votre disposition ; elle vous sera
adressée sur simple demande.
Distinctions : nous sommes fiers de compter
parmi nous l’un des quelques six mille bacheliers de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont obtenu la
mention Très Bien ; bravo à Adrien Guerre-Chaley
pour cette belle « perf » au Bac S et bonne continuation
à notre futur ingénieur de l’INSA de Strasbourg.

