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L’édito 

 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 

d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut 

aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 

passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des 

chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite 

de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 

valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de 

résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de 

notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 

recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une 

magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer 

sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être 

vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 

véritable. » 

Jacques Brel, le 1er janvier 1968 

Voilà de jolis vœux que ce fidèle de Chartreuse faisait 
il y a de ça quelques années. Je me permets de les 
reprendre aujourd’hui pour vous présenter à tous mes 
vœux pour cette nouvelle année en espérant que 2016 
soit une année de tolérance et de partage. 
Pour notre association, nous continuerons à travailler 
ensemble pour maintenir notre patrimoine et nos 
traditions. 
Espérant vous croiser prochainement lors d’une de 
nos manifestations, je vous souhaite une bonne lecture 
de notre Lettre. 

Bien amicalement, 
Amandine 

Pour recevoir « La Lettre » par courriel …  

Conditions nécessaires et suffisantes : 
1. Posséder une adresse-mail 
2. Être d’accord pour recevoir les trois numéros 

annuels à votre adresse-mail. 

C’est sûr que le courriel nous permettrait, par rapport 
au courrier de La Poste, de réaliser quelques 
économies sur le poste « Papeterie-Photocopies-
Timbres » (768,44 € sur le dernier exercice) mais pas 
question d’imposer ce mode de transmission. 
C’est pourquoi nous mettons la balle dans votre 
camp : donnez-nous votre accord par courriel 
adressé à amandine.nozet@outlook.fr  

 
 

Site internet : www.christophoros-asso.org 
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros 

   
Ainsi, d’une pierre, deux coups : vous nous donnez et 
votre feu vert et, automatiquement, l’adresse-mail où 
vous envoyer La Lettre. 
Sans accord de votre part, pas de changement : nous 
resterons en mode papier-courrier comme pour les 
ami(e)s qui n’ont pas d’adresse-mail. 

Les décisions de l’AG et du CA 

Assemblée Générale du 4 octobre 2015 

Après l’approbation des compte-rendu moral et 
financier, 

 Renouvellement du conseil d’administration : 
Nelly Baffert, Xavier Cottalorda, Henri Jay, Bernard 
Micoud, Solange Mollier, Amandine Nozet, Suzanne 
Prévost ont été réélu(e)s à l’unanimité. 
Elue à l’unanimité, Geneviève Precheur fait son entrée 
au conseil d’administration qui compte désormais  
22 membres (bravo et bienvenue !) 

 Cotisation 2016 maintenue à 10 € par personne 

Conseil d’Administration du 7 novembre 2015 

 Le Bureau a été reconduit : Amandine Nozet 
(présidente), Dominique Vivier (vice-présidente), 
Aimée Triffe (trésorière), Karine Vivier (secrétaire), 
Nelly Baffert, Pierre Baffert, Jean-Claude Colombo 
(membres). 

 Pour les cotisations, mise en œuvre de la mesure 
suggérée par J.Cl. Colombo : des carnets de dix cartes 
d’adhésion pour des collecteurs plus nombreux (voir 
ci-dessous). Nelly Baffert accepte d’assurer la 
coordination et la tenue à jour du listage. 

 Opération choucroute : samedi 13 février 
de 9h.30 à 15h.30 au Bourg, devant la mairie 
de 9h.30 à 12h.30 à Entre Deux Guiers (devant l’église) 

 

Cotisations 2016 : c’est parti ! 

La 13ème campagne est ouverte ; clôture le 31 mai. 
Cette année, les collecteurs auxquels vous pouvez 
vous adresser sont plus nombreux : Nelly Baffert, 
Pierre Baffert, Jean-Claude Colombo, Colette 
Guinault, Misette et Henri Jay, Bernard Micoud, 
Solange Mollier, Amandine Nozet, Geneviève 
Precheur, Suzanne Prévost, Aimée Triffe, Dominique 
Vivier. 

mailto:amandine.nozet@outlook.fr
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C’était hier … 

 

Pressée de pommes 2015 : multiplicateur 2 ! 
Recette de 2253,00 € contre 1121,60 € en 2014 : 
comment ce doublement ? Certes, jus bourru, beignets 
et gâteaux aux pommes ont connu le succès habituel 
et on a tout vendu avant la pluie mais ça n’explique 
pas une telle augmentation. Explication par de 
nouvelles sources de revenus : le « retour » de notre 
fameux pommeau de deux ans d’âge désormais, une 
tombola et la vente d’aquarelles et de crèches offertes 
gracieusement par Madeleine Decencière et Henri Jay 
(qu’ils soient remerciés !) 

Concert « Chantons Noël » du 6 décembre 
Pleine église, groupe de chant liturgique notablement 
renforcé de choristes de la Chorale Saint Christophe, 
belle ambiance et, pourtant, une recette de 263,40 € 
inférieure à celle de l’an dernier (320,25 €) : cherchez 
l’erreur. L’animateur du jour dont on taira le nom par 
charité a tout simplement oublié la quête habituelle à 
la mi-temps du concert ! C’est à la fin qu’on a tendu 
les corbeilles en catastrophe ; heureusement que le 
dévoilement de la crèche a retenu le public et permis 
de limiter les dégâts  !  
 

Crèche 2015 : l’ovation ! 

C’est un succès populaire assez inimaginable. On 
croyait avoir atteint l’acmé l’an dernier avec plus de 
trois mille visiteurs et au soir du 16 janvier, à huit 
jours de la fin de l’expo, ce record est déjà pulvérisé : 
plus de 3800 visiteurs ! 
Les medias ont efficacement répercuté l’information, 
particulièrement le Dauphiné Libéré à plusieurs 
reprises et France 3 qui a réalisé un beau sujet diffusé 
en Rhône-Alpes les 2 et 3 janvier (cf. infra) 

Pour voir ou revoir le reportage de France 3 
Un petit tour sur le site www.christophoros-asso.org 
rubrique « Photos/Videos » et vous tombez sur  
« la crèche d’Henri Jay » : deux minutes vingt très 
intéressantes intelligemment centrées sur la personne 
d’Henri, notre génial crèchiste et sur son œuvre. 
On peut voir aussi ce reportage sur notre page 
facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros  

Sur le Livre d’Or plus de cent pages ont été noircies 
par les visiteurs, la plupart emballés. La nouvelle 
disposition de la crèche, à deux exceptions près, est 
plébiscitée.  
Ci-contre, un court florilège de commentaires … 

Téléacteurs et téléspectateurs … 
« Un grand bravo pour cette performance exceptionnelle ! 
Excellent souvenir de tournage pour l’équipe de FR3 Alpes »  
(les journalistes) 

« Bravo pour ce fabuleux travail ; on vient de Lyon suite au 
passage à la télé cette semaine (belle promo pour vous !). Bon 
courage pour la suite » 

Shocking ! Henri a pris la remarque au sérieux ! 
« Très belle réalisation. Une partie de la crèche, vers le ramassage 
du foin, nous voyons les femmes travailler et les hommes boire. Pas 
très valorisant pour les hommes. Cette partie fait vraiment moche ! 
Sinon l’ensemble de l’œuvre est un grand travail d’artiste.  
(Nicolas de Sorbiers dans la Loire) 

Un ministre et un prélat … 
« Bravo pour cette superbe décoration et cette crèche émouvante. 
Quel travail ! Et quel émerveillement ! » (André Vallini * et sa 
famille) - * Secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale. 

« L’on m’en avait dit du bien, mais la réalité dépasse la fiction. 
Bravo. Toutes mes félicitations au réalisateur. C’est très vivant et 
aide à prier. La vie ordinaire du village est sanctifiée sous le regard 
de la Sainte Famille. Qu’elle nous bénisse. » (Monseigneur Le 
Tourneau *) - * chapelain de Sa Sainteté 

Croyants et mécréants … 
« Quelle très belle réalisation et que de patience il a fallu dans un 
monde tourmenté et qui vit follement le moment présent ! Une belle 
image de sagesse qui annonce la venue du Sauveur. » 
(Les anciens moniteurs d’Arcachon) 

« Je rentre une fois par an dans une église et c’est ici, pour admirer 
le travail fait pour le plaisir des yeux. Bravo ! » (Jeannine) 

L’enthousiasme n’a pas d’âge ! 
« Fernande, 86 ans au mois d’avril, c’est merveilleux ! Cela me 
rappelle ma jeunesse de foraine … C’est magnifique, cela me 
donne un bonheur immense ; je retrouve ma jeunesse ! Mille fois 
merci. (J’habite Les Echelles depuis peu) 

« Cette crèche est très belle. On voit un grand village magnifique 
puis, tout au bout, le petit Jésus ! Ainsi que Marie et Joseph ses 
parents. Les hommes, les femmes travaillent et une petite école avec 
les filles et les garçons. On a compté près de 250 moutons et 
chèvres. Bravo ! On reviendra en 2017 pour les recompter. » 
(Angèle, bientôt 10 ans et Paul, 8 ans – Boulogne Billancourt)  

 

 L’année 2016 a commencé par la pire des épreuves, 
la mort d’un enfant, pour deux amis : Odette Vivier et 
Pierre Guinault.  
Nous assurons Odette et Pierre, leurs familles qui 
comptent de nombreux membres de l’association dont 
Dominique, notre vice-présidente, et Karine, notre 
secrétaire, de toute notre sympathie et de notre soutien. 

 La messe du dimanche 17 janvier à Entre Deux 
Guiers a été célébrée à l’intention de tous nos défunts. 
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