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Assemblée Générale du 24 avril 2021
L’assemblée générale (210 membres à la clôture de
l’exercice) a approuvé les rapports, moral, d’activité
et financier de l’exercice 2019-2020, et confirmé le
maintien de la cotisation à 10 € par personne.
Les membres sortants du Conseil d’Administration
ont été réélus. Conseil et Bureau restent inchangés :
Nelly Baffert, Pierre Baffert (co-président), Marie-Raymonde
Berlato, Christian Berthiaume (membre du Bureau), Michelle
Chamoussin, Jean-Claude Colombo (membre du bureau),
Jules Cottalorda (membre du bureau), Xavier Cottalorda,
Cathy David, Rémi David (membre du bureau), Madeleine
Decencière, Guillaud Jean, Michèle Guillaud, Cathy Hary, Claire
Madelon (co-présidente), Michelle Martin, Bernard Micoud,
Solange Mollier (trésorière), Amandine Nozet (présidente
honoraire), Geneviève Prêcheur, Suzanne Prévost, Dominique
Vivier (vice-présidente), Karine Vivier (secrétaire), Dariusz
Wojtasik (membre de droit).

La décision de modifier les statuts a été votée à
l’unanimité.

Faste fête patronale du 25 juillet
On se réjouit de la régression de la pandémie et des
libertés progressivement retrouvées, il n’empêche :
cette satanée Covid-19 aura encore bien perturbé
l’événement 2021, année faste quand le 25 juillet,
jour de la fête de saint Christophe de Lycie, tombe
un dimanche ! Il faudra attendre 2027 la
prochaine !
Pour les fastes, nos amis et partenaires du Comité
des Fêtes sont encore durement pénalisés : pas de
feu d’artifice, pas de bal populaire, pas de buvette !
Nous ne serons pas au top mais moins malheureux
tout de même ; seul le rassemblement de voitures
anciennes sera encore amputé du programme de
l’après-midi ; en revanche, nous avons l’heur
d’annoncer le grand retour du concert du soir
avec Gospel Emotion et sa nouvelle formule Full
Band, ses 7 voix et les 10 doigts de son pianiste.
10h.00 : messe votive dans l’église présidée par le
Père Jean-Paul Havard.
11h.30 : traditionnelle bénédiction des voitures
d’hier et d’aujourd’hui et des voyageurs par tout
moyen de locomotion ; elle se déroulera encore sur
le parvis de l’église.

Site internet : www.christophoros-asso.org
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros
21h.00 : concert de Gospel Emotion dans l’église.
Entrée libre et libre participation

Les 3 APPELS de juin
Mois de juin, mois d’appel historique : nous
écrivons le mot en lettres majuscules parce que les
trois nôtres sont également importants.

1. Cotisations : dernier appel !
Dans quelques petites dizaines de jours on
ferme : fin de notre exercice. Le compte n’y est pas ;
pas encore. Pas (trop !) d’inquiétude non plus :
malgré tous les protreptiques pour mettre en avant
le 31 mai, la science statistique fait loi, « la loi du
quart » des cotisations réglées en juillet. Trois
guichets restent ouverts pendant cette période :
 Dominique VIVIER – 25 Chemin de la Mûre
 Misette JAY – 41 Chemin du Cotterg
 Pierre BAFFERT – 34 Chemin du Cotterg
tous les trois à 38380 Saint Christophe sur Guiers

2. Souscription : premier appel …
Annoncée imminente dans la dernière Lettre,
son lancement a pris un peu de retard et vous
découvrez aujourd’hui seulement le dépliant de la
souscription via la Fondation du Patrimoine
pour l’achèvement de l’œuvre d’Arcabas dans notre
église. Le succès de cette souscription est
fondamental pour la commune, maître d’ouvrage et
notre partenaire ; les 15 à 20% de l’investissement
espérés en dons constituent l’indispensable élément
compensateur des moyens financiers propres très
limités de la collectivité qui a la charge de trois
églises.
Chacune, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice tant il y a de pierres diverses et variées.
Tous les dons sont évidemment bienvenus même
les plus modestes. Nous avons bien en tête que le
don de 10 € d’une personne non imposable lui coûte
autant que celui de 30 € d’une personne assujettie et
autorisée à déduire la différence de son impôt ; bien
en tête aussi l’histoire évangélique de « cette pauvre
veuve (qui) a mis dans le Trésor plus que tous les autres »
pour adresser le même grand merci à tout don. Mais

il y a d’autres pierres que les dons, bien d’autres
manières
de soutenir la souscription : en parler autour de soi à
des membres de la famille, aux amis, aux
connaissances, aux commerçants dont on est
client (dépliants à l’appui, c’est très important) ; mais
aussi nous recommander des particuliers ou des
entreprises à qui nous adresser directement : nous
vous remercierons toujours de nous réclamer
des dépliants pour appuyer votre discours
(appelez-nous au 04 76 66 00 38).
Merci de vos attention et soutien.

3. L’appel aux morts…
… ou l’hommage à tous nos ami(e)disparu(e)s.
Ils ont marqué notre histoire ; c’est un devoir de
justice de rappeler leurs noms chaque année au
temps de la solennité de saint Christophe. La messe
votive du 25 juillet sera célébrée à leur intention.
BAFFERT Anne-Marie, BAFFERT Jean, BAFFERT Michel, BAFFERT Paule,
BALTZINGER Josette, BENEDETTI Jean-Louis, BENEDETTI Marie-Thérèse,
BERTOLAMI André, BILLON Fernande, BILLON Odette,
BLANC JOLICOEUR Yvette, BRESSAN Serge, CHABOUD Sandrine,
CHANVILLARD Maurice, CHARNALLET Marcelle, DAGUZAN Gérard),
DURAND-TERRASSON Andrée, DYE Gérard, FATIGA Colina,
FRENAY Philippe, GACOGNE Maguy, GACOGNE Roger, GEMET Yves,
GUINET Fabienne, JAY Camille, JEAN Christian, LORIDON Gabriel,
MARROLLIAT Jean-Michel, MICOUD Paule, MICOUD René,
MOLLIER Josette, MOLLIER Jules, MONTBEL Régis (Père),
PICHON-MARTIN Jacques, PREVOST Michel, TRIBBIA Jean,
TRIFFE Jean-Michel, TROILLE Georges, VIVIER Odette.

Carnet de famille
 De notre ami Luc Gemet, son neveu, ces mots
à la mémoire de Maguy Gacogne (cf. Lettre 51) et
ses remerciements :
« Ceux qui l’ont connue se souviennent de sa douceur, sa
gentillesse, son humanité et son sourire. Elle aura passé tous
ses étés à St. Christophe dans la maison de famille. Nous y
avons vécu d’agréables séjours. Attachée aux beaux-arts et à
la vie associative de la commune, elle lisait avec plaisir les
Lettres de Christophoros. (…) Merci à vous tous qui par une
pensée, un geste nous avez témoigné votre affection. »
 Christian Berthiaume à l’antenne de Radio
Couleur Chartreuse 92,2 FM pour parler « jazz » à
ses auditeurs et leur en faire écouter.
Retour aux sources pour Christian, à un métier qu’il
exerçât au temps des pionniers des radios libres.
Son émission, « Jazz’in », est diffusée tous les lundis
à 21h.00 et rediffusée tous les vendredis à 22h.00.
Retrouver les podcasts de l’émission à l’adresse :
https://radio-couleur-chartreuse.org/index.php/jazz-in/

 Bienvenue aux derniers intégrés de la promotion
2021, Gaël Grandemange et Matthieu Guiguet.
 Petit tour recommandé sur notre site à la
rubrique « La crèche provençale » : vous découvrirez
une des dernières créations du maître Henri Jay
pour la prochaine expo ; une pièce monumentale
dont vous suivrez chaque phase de la fabrication.
 Pendant qu’on parle de crèche, parlons aussi de
la Monumentale Nativité extérieure. Elle a besoin
d’un bon coup de jeune. Trouverons-nous deux ou
trois volontaires dans la famille pour la rafraîchir
de bleu et de blanc ? Merci à eux de se manifester
auprès de Henri Jay : 04 76 66 00 53
henri.jay@hotmail.fr

Bienheureux Christophe Lebreton
Le dernier « Christophe » reconnu bienheureux par
l’Église est français : il fut moine à Tamié en Savoie,
puis à Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine en Algérie.
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, il fut enlevé
avec six autres de ses frères par un groupe armé,
puis exécuté le 21 mai, à l’âge de 45 ans.
Moine, martyr, Christophe Lebreton est aussi
poète ; il écrit alors que sa communauté se sait
menacée mais a choisi de se maintenir :
C’est la guerre dernière
jusqu’à l’extrême il faut tenir
garder le témoignage
et vaincre
par le regard
jusqu’à l’extrême il faut bénir
offrir l’action de grâce
et vaincre
par la louange
jusqu’à l’extrême il faut servir
faire la vérité
et vaincre
par l’amitié
pour gagner
il faut

le cœur de l’homme
AIMER

Christophe Lebreton a été béatifié avec ses frères et
les autres martyrs d’Algérie en 2018. Fête le 8 mai.

En bref et en vrac …
 « La Commission Départementale a délibéré et voté
(haut
la main !) la proposition de label « Patrimoine en Isère »
à la Croix Saint Martin, dont tous se sont demandés
comment elle ne pouvait pas être encore Monument
Historique ! »

(cf. La Lettre 54).
 A la rentrée, vente à emporter d’un menu
concocté pour nous par La Cure Gourmande.

