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Avant toute chose, en 
mon nom et en celui 
de l’ensemble de l’é-
quipe municipale, je 
tiens à vous formuler 
mes meilleurs vœux 
pour cette année 
2017. Que cette an-
née soit porteuse de 
joie, de réussite, tant 

professionnelle que personnelle et surtout 
d’une santé de fer ! 
 
Par délibération du 7 mai 2015, nous  nous 
sommes engagés dans une démarche zéro 
pesticide pour l'entretien des espaces pu-
blics. Je vous l’avais expliqué dans le bulletin 
2015. 
Au printemps 2016 nous sommes rentrés dans le 
vif du sujet, c'est-à-dire entretenir le cimetière et 
certains lieux publics sans produits phytosanitai-
res, uniquement à l’aide d’un désherbeur thermi-
que et d’un réciprocateur. Les débuts furent un 
peu  difficiles, mais avec l’expérience et en fai-
sant des passages assez fréquents au moment 
de la pousse, nous sommes arrivés à un résultat 
tout à fait correct en fin d’année. J’espère que 
ces résultats vont encourager certains habitants 
à nous rejoindre dans la même démarche. 
 
Le recensement est terminé, l’INSEE n’a pas 
encore pris en compte les résultats 2016 :  
217 en 2010. La démographie évolue tous les 
jours dans les communes. Aujourd’hui, nous 
sommes 250. Des naissances sont attendues 
pour 2017, et deux nouvelles familles devraient 
aussi nous rejoindre. 

 
L’éclairage public est coupé de minuit à         
5 heures du matin. En parallèle, nous faisons 
partie d’un groupement d’achat pour la four-
niture d’électricité ce qui va être reconduit au 
niveau de la région en 2017 et doit nous faire 
économiser 20 % sur le montant de la facture. 
Fin 2017, nous pourrons faire un bilan sur une 
année complète et mesurer l’économie exacte de 
ces deux opérations. En 2015, la facture était de    
4 068.56 €. 
  
Je voudrais terminer ces propos en adres-
sant mes remerciements à toutes les person-
nes qui se sont mobilisées pour le bien-être 
de notre commune : l’équipe municipale pour 
son engagement à mes côtés, le personnel 
communal pour son excellent service, les 
membres des associations qui animent notre 
village. Merci à toutes les personnes qui, de 
par leurs compétences, œuvrent pour la bon-
ne marche de notre commune.     
           Yves MOINE 

Le 28 Janvier 2016, notre Maire présentait ses 
vœux pour la nouvelle année. La cérémonie 
se déroulait à la Salle de Convivialité. 
 
A cette occasion, les nouveaux habitants ont 
été accueillis pour faire connaissance avec la 
population du village. 
Chaque nouvel habitant s’est présenté aux 
Quintignois invités. 
Ils ont pu discuter ensuite autour du pot de 
l’amitié qui était offert à cette occasion. 

Le mot du Maire et Vœux 2017 

Rappel Vœux du Maire 2016 

Les nouveaux arrivants de 2015, avec le Maire 
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8 Mai : Armistice 2ème Guerre Mondiale 

AG des Anciens Combattants à Quintigny 

11 Novembre : Armistice 1ère Guerre Mondiale 

Pour la 

Festivités et Cérémonies officielles 2016 
 

Les enfants 
posent avec 

le Maire 

Les enfants de l’école lisent un texte 
qu’ils ont préparé avec l’école 

Le public avec les élus des 3 communes 

Les Anciens Combattants pendant leur Assemblée Générale 

Ce 8 Mai, c’est devant les Anciens Combattants, les représentants de l’Etoile, St-Didier et  Quintigny que se dé-
roulait la commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale. A cette occasion, les enfants ont partici-
pé à la cérémonie et à la lecture de textes qu’ils avaient préparés en classe, sous l’animation de leur Directeur   
Mr Bailly. Ils posent ici pour la photo avec le Maire de Quintigny et devant le public et l’ensemble des élus.  

AG des Anciens Combattants le vendredi 21 octobre 2016. Après un 
apéritif offert par la commune de Quintigny, tous les participants se 
retrouvèrent, accompagnés de leur épouse, au restaurant "Au Plaisir 
de la Table" à Relans. 

Le vendredi 21 Octobre avait lieu à Quintigny l’Assemblée Générale 
des Anciens Combattants du secteur de  L’Etoile, Saint-Didier et  
Quintigny, sous la Présidence de Jean-Claude GAUDILLAT, en pré-
sence des Maires des 3 communes. Albert WOLF, Président du Souve-
nir Français assistait à cette Assemblée Générale.  
Le Président a salué l’implication des écoliers aux cérémonies. Il s’est 

cependant inquiété de la pérennité du souvenir des soldats et victimes de guerre. Il souhaiterait que les enfants 
des écoles se chargent de la ventes des Bleuets.  
Les Anciens Combattants ont planifié la cérémonie du 11 Novembre aux monuments aux morts des 3 communes.  

Une partie du public pendant la cérémonie 

Un nombreux public a  
assisté à la cérémonie.  

Des élus des 3 Communes  
étaient présents autour du 

Président Jean-Claude 
GAUDILLAT. 

La cérémonie s’est déroulée 
sous la direction de notre  

Maire Yves MOINE. 
Les écoliers ont lu des textes 
qu’ils avaient préparés. Ils 
nous ont parlé de la vie des 

soldats et leur famille pendant 
cette grande guerre. 

Les écoliers posent avec le Maire 
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Artificiers à Quintigny pour le 14 Juillet 

Depuis 2008, 
d é b u t  d u 
premier mandat 
de Yves MOINE, 
nous tirons les 
feux d’artifice à 
l’occasion de la 
fête du 13 juillet 
o r g a n i s é e 
co njo inte ment 

par la Commune et l’ACCA. André CHALOYARD, 
Claude JACQUIER et moi-même. André avait 
commencé à tirer l’année précédente avec Guy 
CARTAUX, après un stage de formation à Evans, près 
de Saint-Vit. 

 
En juin 2008, tous les trois, nous sommes allés 

une journée au Fied, suivre le stage proposé par la 
société Lacroix-Ruggieri, notre fournisseur de 
l’époque. Ce stage nous a permis d’obtenir l’agrément 
de la préfecture permettant de tirer des bombes K2 et 
K3 (bombes de feux d'artifice  d'homologation 
française) jusqu'à 105 mm. Les années suivantes,  
quand les feux ont été achetés à la société Baron,  
André et Claude ont suivi d’autres stages à Nurieux. A 
l’époque, cet agrément était suffisant pour tirer le feu 
d’artifice de la commune. Mais les réglementations 
toujours plus contraignantes, ont imposé la présence 
d’une personne ayant le diplôme C4T2. C’est André 
qui l’a obtenu après avoir suivi une  formation d’une 
semaine à Montrevel en octobre 2012. 

Si la météo est clémente, la journée des 
artificiers commence le 13 juillet vers 14h00. Mise en 
place du matériel : palettes, parpaings, piquets, 
mortier sont disposés selon le plan de tir et dans le 
respect des règles de sécurité. Les bombes, les packs 
sont disposés. A ce stade, nous protégeons, avec du film 
plastique, les explosifs de la pluie. Ensuite, chaque 
ligne est reliée en filaire à la table de tir disposée à une 
centaine de mètres. Notre feu compte en général entre 
20 et 25 lignes. La continuité de chaque ligne est testée. 
En effet, l’allumage se fait par une impulsion 
électrique. En général, nous finissons vers 19h00. 

 
Le spectacle est donné à la nuit tombée, vers 

23h00, et dure une dizaine de minutes. Reste ensuite le 
démontage juste après. Le rangement du matériel  et 
nettoyage du champ de tir se fait le lendemain matin. 
Depuis 2013, nous avons souvent un coup de main de 
Jean-Paul JEANNOT d’Arlay et Jean-Louis 
JACQUIER de Nevy. Notre équipe reste ouverte et 
nous serions heureux d’accueillir de nouvelles recrues.              
       
      F.Lamy 

Les Artificiers :  grâce à eux, un Feu d’Artifice chaque année ! 

C’est parti, le self est ouvert ! 

Les cuisiniers mitonnent le repas... La buvette se prépare... 

La soirée du 13 Juillet à Quintigny 
En attendant le Feu d’Artifice... 

La buvette et la réservation des repas tournent à plein régime... 

Dès le matin, les Chasseurs de 
l’ACCA et le Conseil Municipal 
se sont activés à la préparation 
des chapiteaux pour la soirée... 
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Pour sécuriser l’Alambic, la cheminée a été réparée et tubée en inox. L’évacuation des fumées a été 
refaite avec la pose d’un modérateur de tirage afin de régulariser la combustion du foyer automatiquement. 
Le travail a été fait par des bénévoles, permettant une grosse économie. Claude, Bertrand, Marc et 
Yves ont assuré le montage. La fin du démontage des boisseaux s’est faite lors de la journée citoyenne. 

Le coût des tra-
vaux et de l’in-
vestissement 
n’a été que de 
700 € grâce à 
l’investisse-
ment des béné-
voles. 

Merci à tous. 

 

C’est la semaine du 20 octobre que les travaux de remise en état du 
Chemin de Paradis se sont déroulés. Après création des regards 
d’évacuation des eaux et le décapage du chemin : pose d’un enrobé tout 
neuf. Le total des travaux s’est élevé à 10 000 € HT 
A noter que 1 058  € HT ont été investis Impasse de l’Hermaire pour 

le bi-couche de la 
route. 

Rénovation Cheminée Alambic et tuyauterie 

Réfection chemin  de paradis et Impasse de l’Hermaire 

Travaux de la Commune 

Travaux terminés 

 

Les équipements de viabilisation de la chemin de la Feuillée se sont terminés en janvier. Les conseil-
lers municipaux et quelques bénévoles ont posé les regards téléphoniques pour les futures constructions 
dans la rue. Ce travail bénévole a permis une grosse économie à la commune et bénéficie aux habi-
tants du village.  

Les travaux se 
sont limités à un 
total de 1 100 €
(prix des chambres 
de télécommunica-
tions en ciment). 

Merci à tous les 
intervenants. 

Pose des chambres réseau téléphonique chemin de la Feuillée 

Pose d’une des 5 chambres Recherche des gaines téléphoniques 

Claude coule le socle sous les boisseaux 

Pose de l’enrobé Décapage et préparation de la route 
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Peinture ferronneries dans le village 

Journée citoyenne : travaux bénévoles 

Peinture grilles Monument aux Morts Peinture fontaine du Champ au Loup 

 

Journée citoyenne de printemps organisée par  
le Conseil Municipal de Quintigny le 25 Avril  

Comme chaque année, 60 personnes ont participé à la journée citoyenne de printemps 
organisée par le conseil municipal de Quintigny le 25 avril 2016. 
 Liste des travaux réalisés 
         - nettoyage des bords de routes avec les enfants (responsable Alban) 

- nettoyage annuel de la Chapelle (responsable Nathalie) 
- nettoyage annuel de la salle de convivialité et de la cuisine (responsable Monique) 
- nettoyage du lavoir du haut et extérieur alambic (responsable Claude J.) 
- nettoyage réservoir du Paradis et réservoir de la Chapelle, remise en état vanne de fond du réservoir 

du Paradis (responsable Frédéric) 
- nettoyage  lavoir du bas (responsable Christophe) 
- remise en état source et bassin rue d’Amont (responsable Marc) 
- fleurissement de la commune, aménagement de l’espace autour de la pompe à godets rue du Champ 

au Loup (responsable Lydia)  
- abattage d’arbres secs au Verger du Sedan, nettoyage et mise en peinture du pont route d’Arlay, 

ajout d’un regard vers le monument (responsable Fabrice)  
 - peinture : bornes-fontaines, lavoir, porte réservoir, passerelle, rampe sentier des Eaux Vives, grille du 

monument (responsable Christian)   
- arrachage de la renouée du Japon (responsable Eric) 
- fabrication  d’une passerelle pour descendre vers le lavoir de la Jambonne (responsable Eric) 
- modification éclairage du parking et mise en place nouvelle armoire électrique (resp. Yves C.) 

La journée se termina comme à l’habitude par un repas préparé par Michel. 
  Un grand merci à tous.   Yves MOINE, 

 Décapage et peinture pont Verger du Sedan 

Nettoyage pont du Verger du Sedan Peinture rambarde du pont 

Ci-après quelques images de cette journée. 
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Nettoyage des bords de route Nettoyage Fontaine du 

Lavoir du bas par Christophe CHALOYARD 

Yves CLAVIER en plein ouvrage 

Changement armoire électrique parking Mairie 

Réfection  bassin rue d’amont 

Fleurissement village 

Passerelle sur le sedan  

Arrachage renouée du japon 

Journée citoyenne : travaux bénévoles (suite) 

Abattage arbres secs dans la commune 

 Abattage arbres au Verger  du Sedan 

C’est un travail difficile et répétitif pour libérer les 
berges du Sedan 

Nettoyage par les jeunes 

Réfection des bords avec un empierrement lourd et 
l’expertise de la taille de Serge ARNAL 

Equipe de fleurissement à l’oeuvre vers la Chapelle 

Nouvelle passerelle en direction du lavoir de la 
Jambonne construite avec de gros moyens 

Nettoyage bords de routes Nettoyage lavoir du bas 
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Association ADMR de DESNES  
Toujours beaucoup d’activités pour l’as-
sociation : plus de 43 600 heures effec-
tuées au domicile des 335 personnes 
(ménage et aide à la personne, lever, toilette, repas, 
coucher) et dans 6 familles avec jeunes enfants. 

50 aides à domicile et Auxiliai-
res de vie à temps partiel se 
déplacent sur les 18 villages du 
secteur de BLETTERANS. Au 
total, 31 équivalents temps 

plein pour l’ADMR. La fréquence des passages (2 ou 3 
par jour) chez les personnes les plus dépendantes 
occasionne de nombreux trajets et d’importants frais 

de déplacement. 

A QUINTIGNY 2 personnes ont 
été aidées, dont une a dû partir 
en structure, 1 a bénéficié du 
portage des repas et 2 ont eu 

recours à la téléassistance. 

Les subventions allouées par les communes et le 
Conseil Départemental aident le financement de la 
vie de l’Association. Merci à la Municipalité de Quin-
tigny, toujours participante. 

L’Année 2015 a vu l’arrivée appréciée de nou-
veaux bénévoles qui remplaceront les 
« anciens ». 

Andrée MICHELIN reste bénévole pour Quin-
tigny, mais après l’Assemblée Générale du 4 avril 
2016, elle a laissé la Présidence. Le Conseil d’Admi-
nistration du 12 avril à vu l’élection de Mr Jacques 
RENAUD comme Président. 

Hélas, il n’y a toujours pas de bénévole responsable 
pour aider Andrée à Quintigny et lui succéder. L’ap-
pel reste lancé.  

Vous pourrez joindre Andrée 
au 03 84 48 12 22 ou au 06 75 
25 50 02. Merci d’avance de 
vous dévouer. 

Le Bureau à Bletterans est ouvert du lundi au      
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30         
(sauf le mercredi après-midi) 

Téléphone : 03 84 85 18 15 Fax : 03 84 85 25 15 

Le Loto de l’ADMR DESNES aura lieu le 4 décembre, 
à la Salle des Fêtes de Bletterans.                                                             
    Andrée MICHELIN 

Diverses ventes caritatives : en avril 2015, 66 rosiers (330 €uros) au  profit de l'ADMR DESNES, et pour 
le Loto de décembre, 15 Quintignois ont participé. 

Vente de Brioches APEI : du 5 au 8 octobre, 
et 72 brioches ont été vendues pour 365 €. 

Carte Jeunes :  
Le 09 septembre 2016, les jeunes du village 
recevaient leur Carte Jeunes à la Mairie de 

Quintigny lors d’une petite cérémonie de 
remise en fin d’après-midi. 

Une dizaine de jeunes sont venus retirer leur 
carte, les absents récupéreront leur carte 

dans quelques jours. 

Actions sociales (CCAS) 

A D M R (Aides à domicile) 

Une partie des jeunes récipiendaires pose pour la photo 
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    Elle est née en 2016... 

        Ils nous ont quittés... 

                                                                                                                                                      

 

 
Cyrielle BOULAY  
et Ludovic VERLOES se sont mariés  
le 6 août 2016 à QUINTIGNY.  
Cyrielle est la fille de notre Secrétaire 
de Mairie, et de Jean-Claude son époux. Ils ont choisi 
Quintigny le village de Cyrielle pour se marier 
 
   Félicitations aux nouveaux mariés. 

    lls se sont unis… 

Louis JACQUIER 
est décédé le 16 juin 2016 à Lons-le-Saunier. 

Loulou comme on disait, était une figure de Quintigny. 
Il s’est battu courageusement en vain contre la maladie. 

C’est un enfant du pays qui s’en va, et sa bonne humeur, son dynamisme 
vont nous manquer.. Il a marqué la vie du village par son implication. 
Vous pouvez voir l’article qui lui est consacré dans ce bulletin (p. 32).  

Cyrielle et Ludovic, avec leur fils Max 

Etat Civil 2016 

Simone JACQUARD née JENTELET 
est décédée le 12 septembre 2016 à Lons-le-Saunier. 
C’est une figure de la rue d’Amont qui s’est éteinte. 
Simone fut longtemps Secrétaire de Mairie (de 1971 à 1994).  
Elle manque déjà à tous les voisins de la rue et les enfants du quartier en 
sont très tristes. 
Sa gentillesse, sa sagesse, sa présence assidue aux fêtes des voisins, vont 
manquer à tous. 

Colette CLAVIER née GIRARDET 
est décédée le 20 novembre 2016 à Quintigny. 

Elle était encore jeune (62 ans), et son départ a surpris toute la             
population du village et sa famille bien sûr. 

Colette était la veuve de Jean-François CLAVIER, dit Nanou,                
qui est décédé il y a 3 ans. 

C’est une figure du village qui est partie. Dans la rue, les voisins         
habitués à ses promenades ressentiront beaucoup son absence. 

Emma GIRARD née le 3 octobre 2016 à Lons 
Fille de Laure et Armand GIRARD  

299 route de la Soulaine 
39570 QUINTIGNY 

Ci-contre Emma est bien éveillée > 



 

 

 
 

 

Christophe LOISY et Marion DEMOULIN 

Bourguignons d’origine, ils arrivent de Beaune et se 
sont installés cet été au 28 chemin de la Feuillée. 

Christophe est Chef de Gare et Agent de circulation de 
la SNCF à Andelot-en-Montagne. 

Il est footballeur et compte reprendre dès que son travail 
lui en laissera le temps. 

Marion est Agent d’Accueil dans le commerce. Elle aime les voyages et adore les chats. 

Anthony et Marie STELY,  30 chemin de la Feuillée. 
Ils viennent de Lons-Le-Saunier, et ont emménagé 
avec leur fille Noéline cet été. 
Anthony est Commerçant en mobilier. 
Il aime le football même s’il ne joue plus, et il est  
supporter de l’OM. 
Marie est Assistante d’Education pour l’Education 

Nationale. Elle aime les enfants et se passionne pour la Cuisine. 
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Alexandra CHATAIN et Alain GOURANDY avec leur fille Nora 
et leur fils Axel. Ils se sont installés au château, en début d’été. 
Alexandra a fait toute une carrière de Cadre dans la Banque et 
Alain, était Menuisier Charpentier de marine et Luthier. 
Ils préparent un changement de profession pour un projet d’installa-
tion en Paysan maraîcher et Paysan boulanger. Ils sont venus dans le 
Jura, où se trouvait la seule école qui collait avec leur projet. 
Ils aiment la lecture et ont l’amour des vieilles pierres. 

Nouveaux habitants 2016      

Lionel SALINAS et Claire née GARNIER, se sont installés avec leur fils Léo, chemin de 
la Feuillée où ils ont construit.     Claire est originaire de Crançot et Lionel de la Drôme. 
 

Ils travaillent tous les 2 à l’Hôpital de Lons. 
Lionel est Responsable Communication & Culture pour les 
hôpitaux du secteur du Jura Sud. Il est passionné de nouvel-
les technologies et de création. 
Claire est Infirmière aux Consultations Externes à Lons. 
Elle aime la lecture et son petit Léo bien sûr. 

Loïc JACQUIER et Charlotte JAILLET ont construit et se sont installés en novembre 
Chemin de La Chapelette.    Charlotte est originaire de 

Cosges. Elle est Aide Médico-Psychologique à SIMARD -71. 
Elle aime beaucoup le sport. 

Loïc est un enfant de Quintigny. Il travaille sur la commune 
avec son père Claude, auquel il succédera vraisemblablement. 

Il joue au foot  mais a fait une pause pour construire. 
Il reprendra plus tard, sachant que son couple attend un enfant. 
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Repas communal : Le 10 décembre, le Conseil 
Municipal, le personnel, les an-
ciens du village et les personnes 
récompensées pour leur implica-
tion, se sont retrouvés autour du 
repas annuel de la Commune. 
Danielle BRULEBOIS 
Conseillère Départementale 
honorait cette journée de sa pré-

sence avec notre Maire Yves MOINE. 

 L’école élémentaire 

Départ Isabelle RACLE avec Lisbeth GENOUD,  
Présidente de L’Etoile Filante, qui la remercie. 

Mouvements de personnel : de nouvelles enseignan-
tes sont accueillies à notre école. 

Nouveaux habitants 2016      Photos ML 

Lucie BRENOT et Jérôme JUILLIOT se sont installés le 19 octobre rue du Sedan.    

Lucie originaire de St Didier est Professeur de Lettres clas-
siques à Lons. Elle fait du tir à l’arc. Elle est classée au ni-
veau national dans cette discipline. Elle aime la musique et 
l’archéologie. Elle participe à des fouilles. 
Jérôme vient d’Auxerre. Il est Professeur d’EPS (sport) à 
Arinthod. Il fait du tennis en compétition au niveau régional. 

Il aime aussi, la musique, le cinéma et la lecture. 

Ecole Primaire 

Les convives apprécient le repas 

Tatiana et Frédérique, 
nouvelles enseignantes CP CE1  

Danielle BRULEBOIS  
remercie la Commune 

Fin d’année communale 

La photo des anciens de la Commune 

Pose sapin : Le grand 
sapin a été monté 
face à la Mairie 
dans le froid et le 
brouillard. Merci à 
toute l’équipe et à 
Dédé qui a donné le 
sapin cette année. 

Il brille maintenant. Le montage par Dédé, Denis, Jean, 
Martine, Monique, Paul et Yves  
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 Séjour à  Quiberon du 31 mars au 8 avril 2016 : Les élèves se sont retrouvés en classe de 
mer. Ils ont visité la presqu’île et ont découverts les activités locales. 

Les élèves de Quintigny à Quiberon 

Concours du Lions'Club : Une belle initiative pour 
l’environnement et la protection de la planète. 

 
Notre classe a participé au concours d'affiches de la Commis-
sion Environnement du Lions'club sur le thème ''Nourrir la 
planète énergie pour la vie''.Nous avons travaillé à 2, 3 ou 4 
élèves. Le dessin de Gustave et Gabin (CE2) a été sélectionné 
pour le concours régional. 
  
      Léa,  Celian 

A la pointe du Conquet 

Le char à voile 
Mercredi 6 avril,  
nous sommes allés   
faire du char à voile. 
Pour pouvoir en fai-
re,  il faut 
 s'équiper  d'un cas-
que, d'un bon panta-
lon et de bonnes 

chaussures ;  il faut aussi  que la marée soit basse 
car ça se passe sur la plage et il faut  aussi  du vent. 
- Pour  préparer son char à voile,  il faut faire le ré-
glage pour les pieds : ça sert à tourner dans les vira-
ges. 
Pour pouvoir rouler, il faut tirer une corde qui est reliée à la voile, cette corde s'appelle l'écoute. Pour s'arrêter, 
il faut lâcher l'écoute et se mettre face au vent.                              Layla,  Juliane 

Après le char à voile tout le monde est sale 
Léo en char à voile 

      Le mareyage 
Quand nous sommes descendus du bus, nous avons mis  
des charlottes. Nous  avons  
aussi vu un poulpe mort, des sardines, une lotte. Nous 
avons vu des bébés requins.Il y avait aussi  une chambre 
froide . Il  y avait aussi une dame qui enlevait  la peau du 
poisson puis elle le mettait  sur un tapis roulant qui  em-
menait le poisson  vers une machine qui le découpait en 
deux . 
 On a aussi parlé à une employée qui enlevait les filets des 
poissons.                                      
                                                               Gustave  
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Odette et Robert SUCQUET : 
 Une idylle qui naît au chevet des malades. 

En cette froide soirée de novembre, je décide 
d’aller frapper à la porte de la famille         
SUCQUET (du Champ au Loup). Ma tâche 
n’est pas facile : rencontrer Odette et Robert 
pour qu’ils acceptent de se livrer un peu pour 
le bulletin du village. Dès les premiers ins-
tants, je comprends qu’il leur faut beaucoup 
de gentillesse et de confiance pour accepter 
de rompre l’espace de quelques minutes l’hu-
milité qui les caractérise tous deux.  
Nous croisons souvent Robert et Odette au villa-
ge, mais ce soir-là, ils acceptent de revenir sur 
leur passé, de parler de leur enfance respective 
et d’évoquer leur rencontre et les premiers pas 
de leur jeune couple. 
 
Odette (BERTRAND de son nom de jeune fil-
le) a le sourire aux lèvres lorsqu’elle me de-
mande si je connais La Tour du Meix. Assuré-
ment l’un des plus beaux villages proche de l’Ain, 
avec l’église St Christophe qui trône fièrement 
sur sa colline. La Tour du Meix, ses pâturages et 
ses bois qu’Odette revoit en évoquant son enfan-
ce dans une famille d’agriculteurs. 
Avec elle, bien sûr, Bernadette, sa sœur ju-
melle, elle aussi bien connue au village. 
Une sœur aînée qui sera sage-femme, un frère 
militaire et une autre sœur plus jeune qui dispa-
raîtra prématurément, la fratrie grandira dans l’at-
mosphère villageoise avec un père garde fores-
tier. 
Détail amusant, la maison familiale de la Tour du 
Meix ressemble à s’y méprendre à la maison que 
ses parents achèteront à Quintigny la retraite ve-
nue. C’est la maison où Bertrand, son fils, vit au-
jourd’hui avec sa propre famille. 

 
A 15 ans, Odette est déjà au travail : elle est 
placée dans des familles pour gagner sa vie 
en tant qu’employée de maison. De cette épo-
que, elle rappelle les voyages et les milieux aisés 
qu’elle côtoyait alors : St-Cyr-au-Mont-d’Or chez 
de riches industriels de la soie ; à Megève, elle 
sera monitrice pour des enfants ou encore Anne-
cy, gouvernante dans une famille bourgeoise. La 
jeune Odette traverse alors des milieux sociaux 
biens différents de ses origines. A chaque fois, 
elle trouve le moyen de s’adapter. Et ses em-
ployeurs se l’arrachent, la regrettant lorsqu’elle 
décidera de revenir à Lons-le-Saunier pour se 
rapprocher de ses parents vieillissants en 1963.  
 
Odette a une trentaine d’années lorsqu’elle 
entame une nouvelle carrière d’aide-
soignante à l’hôpital de la capitale jurassien-
ne.  
A l’époque, elle n’imagine pas encore que 
c’est là qu’elle va rencontrer celui avec lequel 
elle fera sa vie. Parce que Robert, lui aussi, 
est en poste dans cet hôpital, où ses talents 
de bricoleur vont lui ouvrir les portes de la 
médecine. 
 
Et pourtant, rien ne destinait le petit charen-
tais Robert Sucquet à devenir le pilier du bloc 
opératoire. 
Né à Nonac en 1933, il est, lui aussi, issu d’u-
ne famille de 5 enfants. Pour lui aussi, c’est 
une enfance à la ferme qui forgera son carac-
tère et aussi, bien sûr, son physique de cos-
taud inépuisable. 
Le père d’Odette cumulait le métier de garde 
forestier avec celui de paysan. Le père de  
Robert arrondit ses fins de mois en étant cro-
que-mort, comme on disait autrefois.  
Est-ce cela qui forgera la vocation de soignant 
de Robert plus tard ? En attendant, ça ne rigole 
pas chez les SUCQUET et le jeune Robert est lui 
aussi placé assez vite comme garçon de ferme. 
Il restera chez les Perrod jusqu’à ses 18 ans, 
puis c’est à Porcheresse, du côté de Blanzac, 
toujours en Charente qu’il continue de travailler 
dans l’agriculture et l’élevage. 
 
En 1954, c’est l’armée. Robert est mobilisé en 
Tunisie pendant 9 mois, puis ce sera l’Algérie 
pendant 15 mois. Après deux ans passés sous 
les drapeaux, c’est le retour à Jonac, en Charen-
te, où il reprend son métier de garçon de ferme. 
 

Histoire de Vies à Quintigny 

Odette et Robert reçoivent Eric 
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Odette & Robert SUCQUET 
Mais après quelques mois, Robert en a assez. 
Il décide de changer de métier.  
Pour cela, il décide de venir rejoindre un de 
ses frères, qui s’est installé dans le Jura. Une 
sœur est aussi à Lect, dans ce même départe-
ment. Robert se dit qu’il ne sera pas trop perdu.  
 
La chance est de son côté, parce qu’à la fa-
veur d’une maladie de son frère, il rencontre 
à son chevet le directeur de l’hôpital de Lons. 
Le jeune Robert est adroit de ses mains et 
l’hôpital a besoin de main d’œuvre. C’est 
comme cela qu’il fait ses premiers pas dans 
le monde médical. « j’ai commencé petit mais 
très vite j’ai eu des responsabilités »  

C’est au bloc opératoire qu’il fera ses classes de 
soignant, devenant rapidement un spécialiste 
des plâtres. Il va travailler avec les meilleurs chi-
rurgiens de l’hôpital, qui lui confieront même la 
conception et l’installation des salles d’opérations 
qui se modernisent avec le progrès technologi-
que.  
 
Fi des grandes études, c’est sur le terrain que 
Robert va perfectionner son engagement de 
soignant au service des cabossés de la vie. 
Réductions de fractures, plâtres avec ou sans 
traction, radios, visites aux malades se suc-
cédaient. Robert pouvait enchaîner jusqu’à 15 
plâtrages, déjà sa force physique et sa résis-
tance lui conféraient une réputation de gros 
bosseur. 
  
Et c’est dans ce théâtre d’opérations qu’il re-
marque une petite aide-soignante plutôt à 
son goût. On se croise, on se recroise dans les 
grands couloirs de l’hôpital. On se chamaille, on 
rigole ensemble et puis un jour, les choses vont 
plus loin. Robert et Odette se sont rencontrés 
dans un lieu de souffrances et de maladies. Qu’à 
cela ne tienne, ils vont construire à partir de cela 
une vie de couple durable.  

 
En 1969, ils se marient en plein mois de juin. 
On imagine qu’il fait beau. Le jeune couple 
installe son nid d’amour dans un petit appar-
tement rue des Cordeliers. Malgré les esca-
liers et le bruit des voitures, Odette se rappel-
le qu’ils s’y sentaient vraiment bien et que 
tous les visiteurs ressentaient l’harmonie et 
la joie de vivre qui y régnait.  
Les souvenirs d’Odette lorsqu’elle tenait des mai-
sons et ses goûts de la décoration ne sont sans 
doute pas étrangers à l’impression chaleureuse 
que ressentaient les visiteurs. 
 
Et puis, plus tard, ce sera le quartier du Bois 
de Nance à Montmorot où Marilise en 1971 et 
Bertrand en 1972 viendront embellir la vie fa-
miliale, alors que Robert et Odette sont toujours 
aussi investis au service des malades à l’hôpital 
de Lons-le-Saunier.  
Entre-temps, le couple vient souvent à Quinti-
gny où vivent les parents d’Odette. Le village 
est déjà très accueillant.  
C’est le temps d’une amitié indéfectible qui 
se noue entre Robert et la famille Belleraut. 
Particulièrement avec Jean, auquel il donne 
régulièrement un coup de main à la ferme. 
  
Et puis il y a ces longues parties de chasse à 
la bécasse et le temps qui presse d’aller au 
pigeon, quitte quelquefois à bâcler l’ouvrage 
en cours.  
Robert se souvient de ce jour où il s’est retrouvé 
avec le pied coincé dans le système de relevage 
du tracteur, à la suite d’une manœuvre par trop 
précipitée de son copain Jean. « On s’engueule, 
on se chamaille quand l’un rate son coup de fu-
sil, mais dès que possible on repart chasser en-
semble ».  
Que ce soit à l’affouage ou pour retaper ou 
construire une maison, l’habilité et la force 
physique du Robert sont devenues légendai-
res au village. 
En 1995, c’est l’heure de la retraite. Robert et 
Odette saisissent l’occasion d’acheter une 
maison rue du Champ au Loup. Quintignois 
de cœur depuis longtemps, ils intégrent défi-
nitivement la communauté villageoise, après 
une fête mémorable qui durera deux jours sur 
le parvis de l’entreprise de Claude Jacquier. 
Jean avait fourni le mouton et c’est plus de deux 
cents convives qui se sont retrouvés pour fêter 
l’événement.    
    (suite page 16)  
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Odette & Robert SUCQUET 

Avec la gentillesse et la bonne humeur qui 
les caractérisent, ils donnent l’impression 
d’avoir toujours vécu à Quintigny.  
 
La retraite est bien remplie pour l’un et l’au-
tre : pour Robert, c’est l’implication au côté 
de Bertrand qui s’installe en viticulture, pour 
Odette, c’est aussi de continuer à intervenir 
auprès de personnes âgées dépendantes. 
 
Et la chasse continue. Robert a déjà tué deux 
sangliers cette année. Les coups de main 
aussi, et ce ne sont pas leurs nouveaux voi-
sins qui diront le contraire.  
Robert, 80 ans passés, a été la véri-
table cheville ouvrière de la cons-
truction de la belle et grosse maison 
sortie de terre sur la colline du 
Champ au Loup. Le conflit de géné-
rations, Robert, il ne connaît pas : 
ses amis au village se recrutent 
dans toutes les générations. 
 
La soirée s’étire et voilà qu’il est 
temps pour moi de quitter mes 
deux hôtes, même si l’envie est 
forte de continuer à les écouter. 
Un petit verre d’un excellent Mac-
Vin, signé Bertrand (et Robert 
SUCQUET) et je les salue chaleu-
reusement. 

 En les quittant, je me dis que beaucoup d’entre 
nous se posent la question sur la façon d’amélio-
rer le « vivre ensemble ». Je crois que ce soir-là, 
j’ai trouvé la recette : un peu de Macvin (de Quin-
tigny, évidemment) et une grande humanité au 
quotidien. 
 
 Robert et Odette, dans leur simplicité, nous 
enseignent sans le savoir ce qu’aimer son 
prochain veut vraiment dire. Et, s’il y avait un 
concours de fraternité, sûr qu’ils seraient sur 
le podium. 
 

Eric MOUREZ  novembre 2016 

(suite de la page 15)  

Robert vendange pour son fils : en loupe ci-dessus, Robert et son fils Bertrand en arrière-plan 
Pendant ce temps Odette participe et s’active à préparer le repas pour les vendangeurs 

Vendanges Bertrand SUCQUET - Quintigny 

Robert cuisine le sanglier, à la cabane des chasseurs 



 

 

 
 
 
 
Le rôle de l’Amicale des 
Donneurs de Sang, 
c’est de savoir se 
montrer, afficher encore 
et encore ses activités, 

pour informer qu’elle existe dans la grande 
chaîne du don du sang. 
Elle se doit d’encourager, de remercier aussi les 
bonnes volontés et d’aider à faire franchir le pas 
à ceux qui hésitent, qui appréhendent. La peur 
de la piqûre ? Nous avons presque tous subi des 
prises de sang, la gêne est identique et la durée 
d’un don de sang est d’environ 15 minutes. 
 
La dernière collecte de l’année 2016 aura lieu 
le 29 décembre à la salle des fêtes de 
Bletterans de 16 h à 19 h 30. A cette occasion, 
les bénévoles offriront une collation chaude aux 
donneurs. 
 
Les collectes de sang total auront  
lieu en 2017 : 

le jeudi 23 février 
le jeudi  27 avril 
le jeudi 29 juin 
le jeudi 24 août 
le jeudi 26 octobre 
le jeudi 21 décembre 

 
Chaque mois, une collecte de plasma est 
réalisée à Bletterans. Elle se déroule salle de 
la Tourniole à Bletterans, de 14 heures à 18 
heures. Il est possible d’être donneur de sang 
total et donneur de plasma en même temps, les 
deux collectes étant espacées de quinze jours 
minimum. 

 

Les personnes intéressées par le don de 
plasma doivent se renseigner auprès des 
médecins de l’Etablissement Français du 
Sang, lors de l’entretien pré-don. 
 
Le canton de Bletterans compte 989 
donneurs dont 25 demeurent à QUINTIGNY.  
 
Depuis le début de l’année, 1 145 personnes 
se sont présentées aux différentes collectes, 
1 032 poches ont été recueillies (802 en sang 
total et 230 en plasma), 77 nouveaux donneurs 
sont venus donner leur sang à BLETTERANS, 
dont 39 primo-donneurs. 
 

 
L’assemblée générale de l’amicale de 
Bletterans aura lieu le 18 mars 2017 à 11 h à 
la salle des fêtes de Bletterans. 
 
L’irremplaçable sang ne peut ni s’acheter, ni 
se prêter, ni se voler, car c’est une chose qui 
n’a de valeur qu’à partir du moment où il se 
donne. Personne n’est assez riche pour s’en 
passer, personne n’est assez pauvre pour ne 
pas le mériter. 
 
A l’aube de la nouvelle année, les membres 
de l’amicale vous présentent leurs vœux les 
plus sincères. 
       
   Le Président de l’Amicale 
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Amicale Donneurs de Sang Canton Bletterans 
L’AMICALE POUR LE DON DE SANG 
BENEVOLE DU CANTON DE BLETTERANS  
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Manifestations de La Grappe d’Or 
L’association "La Grappe d’Or" regroupe et organise toujours de nombreuses activités pour les habitants 
du village. Le nombre d’adhérents reste constant. Ce nombre pourrait sûrement augmenter. Nous invitons 
les nouveaux habitants (et les anciens aussi)  à venir rejoindre l’association, ils sont les bienvenus. Le fait de 
prendre une carte, c’est déjà participer. 

 
Le Conseil d ‘Administration a décidé d’investir dans 
l’achat d’une estrade, en partenariat avec Initiatives 
Desnoises. La caisse locale du Crédit Agricole nous a 
également accordé une subvention pour cet achat. Elle 
est stockée sur une remorque, afin de faciliter les dépla-
cements entre les deux associations pour son montage.  
 
Beaucoup de projets sont en préparation pour l’année 
2017 : spectacle théâtral, fête du pétillant, championnat 
national de cyclo-cross, fête des tracteurs, course de 
caisses à savon… tout ne se concrétisera peut-être pas 
l’année prochaine.   Yves MOINE 

Cyclo Cross 2016 
C’est le dimanche 6 novembre que s’est déroulé le Cyclo-Cross de Quintigny. C’est encore un succès cette 
année et cette épreuve jouit maintenant d’une importante notoriété. Après les épreuves des jeunes et des 
masters, les seniors se sont affrontés et c’est encore Jérôme CHEVALLIER qui a gagné cette année.  La re-
mise des prix s’est déroulée à la Salle de Convivialité, en présence des personnalités. Danielle BRULEBOIS, 
Conseillère Départementale du Canton et Stéphane LAMBERGER, Président de la Caisse Locale de Crédit 
Agricole de Bletterans, ont honoré de leur présence cet évènement, et participé à cette remise des prix. 

Les Soirées Théâtre 
 INITIATIVES DESNOISES a clôturé sa saison théâtrale 
à Quintigny, comme à l’accoutumée. Les acteurs ont 
inauguré la nouvelle estrade. 
Encore une fois, un nombreux public était présent. 

Claude JACQUIER donne le départ de la course. Les officiels lors de la remise des prix. 

La nouvelle estrade en cours de montage 

La FRAKA présentait « Zazie a-t-elle un Zizi ?» : C’était 
un joli spectacle de marionnettes pour les enfants.  Les 
spectateurs, jeunes et moins jeunes, ont apprécié. Cette 
prestation aurait mérité plus de jeunes spectateurs. Scène « Les travailleurs municipaux » 

Une actrice marionnettiste très douée 



 

 

     Soirée TELETHON du 3 décembre. 
     Cette année encore l’Association La Grappe d’Or participait au 30e 
Téléthon. Un repas Tartiflette était proposé, sur place ou à emporter. En ouverture, la vente des bougies 
de l’espoir a fait briller le village dès 17h.  C’est encore un gros succès pour les organisateurs. 
L’association accueillait son homologue Initiatives Desnoises qui faisait une marche entre Desnes et Quin-
tigny où l’arrivée se faisait à la Mairie. Les marcheurs ont ensuite participé au repas et à la soirée. 
L’ensemble de cette soirée a été un succès, les vendeurs ont un peu manqué de bougies pour la vente de-
vant le succès croissant de cette illumination. 
C’est un total de plus de 1 862 € que la manifestation a rapporté pour le TELETHON, entre les dons et les 
bénéfices de la soirée. C’est un résultat exceptionnel pour de petits villages ! 
Merci et Bravo aux habitants de Quintigny et Desnes qui illustrent le bon état d’esprit.       Marc LOUREAU 
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Assemblée Générale de La Grappe d’Or 
C’est le 16 octobre que se déroulait l’AG de notre asso-
ciation La Grappe d’Or devant une forte assistance, com-
me à l’accoutumée. 
 
Le Président Yves MOINE, entouré de son bureau, a pré-
senté les comptes et les temps forts de l’année. 
Les activités et les diverses organisations ont été com-
mentées, au travers de leurs budgets respectifs. 
Chaque adhérent a pu constater la bonne gestion et la 
multitude d’actions qui prouve le dynamisme de l’associa-
tion. 

En fin de réunion, les adhérents pouvaient repren-
dre leur adhésion pour l’année 2016-2017 et régler 
leur cotisation, qui est toujours à 12 € pour l’année. 
 
La réunion s’est terminée, comme chaque année, 
autour d’un repas avec l’ensemble des adhérents 
présents. C’est toujours un moment de convivialité 
qui prouve l’état d’esprit de notre commune. 
 
Les convives ont ainsi fini dans la bonne humeur. 

Information de dernière minute ! 

La nouvelle est tombée ce 20 novembre 2016 dans l’après-midi,,,  

Le Championnat de France 2017 de Cyclo-Cross 
Masters aura lieu à Quintigny.  

La Fédération Française de Cyclisme a retenu Association Cycliste Champagnolaise, 
Cyclo-Cross Organisation et La Grappe d'Or pour organiser cet évènement national. 

Quintigny a fait ses preuves d’organisateur de Cyclo-Cross. Aujourd’hui, l’organisation quin-
tignoise est reconnue dans ce domaine. Après le Championnat Régional en 2013 et sa réus-
site, c’est maintenant la confirmation au niveau National. 

La Grappe d’Or (suite) 

Le Président Yves MOINE anime la réunion.  

Les adhérents sont attentifs pendant la réunion 
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La Grappe d’Or (suite) 

Sortie Bowling 
Cette sortie a été 
un succès en par-
ticipation. Ce fut 
un dimanche très 
cordial et dynami-
que. L’opération 
sera  renouvelée 
en 2017. 

Activités hebdomadaires 
 Le Pilates : Le Mardi de 18h à 19h :  Animatrice Nadège FUMEY 
 
 
 

    

 Sortie Ateliers Mémoire et Connaissances  
Visite à Arbois 
Pour marquer la fin de saison, l'atelier "Mémoire et 
Connaissances" de La Grappe d'Or, qui fonctionne 
toute l'année avec une douzaine de personnes, a orga-
nisé une sortie vendredi 3 juin à Arbois, commune qui a 
concouru pour le titre du plus beau village de France. 
Au programme : la visite du Musée de la Vigne et du 
Vin, la Maison Pasteur, suivies par un repas au restau-
rant de « la Finette ». La rentrée de l'atelier s'est effec-
tuée le vendredi 7 octobre, après les vendanges.   
Les projets : apprentissage de l’informatique avec 
les ordinateurs de la Médiathèque, découverte d’un objet insolite, étude de la généalogie, 
rencontre avec un artisan, cours de cuisine et deux sorties.  
Contact : Grappe d'Or, 06 08 83 90 64 et Bernard Girard 06 74 64 72 87       Bernard GIRARD 

Photo de B. Girard devant le 
Musée Pasteur à Arbois 

Sortie bowling un dimanche au 1055, avec une nouvelle formule : apéritif, repas  et deux parties de bowling 

La méthode Pilates a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage 
musculaire et l'assouplissement articulaire, pour un entretien, 
une améliora-
tion ou une res-
tauration des 
fonctions physi-
ques.  

Danse fitness : Ados : le mardi de 19h à 20h 
Adultes : le mardi de 20h à 21h 
Animatrice : Nadège FUMEY 

Yoga :  le jeudi de 19h30 à 21h  
Animatrice : Sandrine PEYRONEL 

Yoga 

Danse Fitness 

Le Pilates 
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Vide-greniers 

Le 28 août par une  
très très chaude 

journée ! 

                    

Un nombreux public est venu, malgré 
les nombreuses manifestations aux 
alentours. C’est encore un succès 

pour la commune. 
Les bénévoles ont beaucoup travaillé  

depuis 5h le matin. 
 

Randonnée Gourmande : Ce fut un gros succès et  le plein a été fait en randonneurs.  Il a même 
fallu refuser du monde : départ Mairie à 10 h15...      
 
 
 
 
 
 
 

>>> Montée de la Chaux : arrêt 1er plat : salade de 
lentilles jurassienne, 
>>> Château de L’ETOILE : arrêt plat principal : blan-
quette de veau au vin jaune et champignons   
>>> Retour par La Chaux : arrêt fromage : comté et 
morbier, 
>>> Arrivée QUINTIGNY salle de convivialité : des-
sert et café.  

La Grappe d’Or (suite et fin) 

Beaucoup de visiteurs malgré la canicule 

La Buvette et le Self 

Repas au milieu des vignes 
Le self avec le Chef Michel 

L’étape restauration dans les vignes de l’Etoile 

Vide-greniers 2015, les cuisiniers bénévoles de 
l’association préparent frites et saucisses. 

Collecte papiers au profit de notre Ecole Primaire (L’ETOILE, QUINTIGNY, St DIDIER),   > sorties 
piscine, théâtre, spectacles, voyages… et sensibilisation adultes et enfants aux éco-gestes quotidiens. 
L’Association propose de collecter un maximum de papier (journaux, magazines, prospectus, catalogues, 
livres, classeurs, petits emballages carton type céréales…) pour ensuite le recycler.  

Une collecte de 12 tonnes permettrait de rapporter à l’Association plus de 1 000 €.  
Un point de collecte est mis à disposition à QUINTIGNY chez Monique HENRY – 78 rue d’Amont 

Des permanences seront mises en place le 1er SAMEDI DE CHAQUE MOIS de 10 H 00 à 12 H 00. La première 
aura lieu le SAMEDI 3 DECEMBRE 2016. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons récupérer vos 
papiers à domicile. Il suffit de contacter à QUINTIGNY Lisbeth GENOUD (06 03 10 65 99)  

Collecte papiers de L’Etoile Filante 



 

 

Faune et flore à Quintigny 
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Reconnaître l’Ambroisie : NE PAS      
  CONFONDRE AVEC L’ARMOISE 

 

Feuilles : Très découpées, vertes sur les                
2 faces. Pas d'odeur quand on froisse la feuille  
entre les doigts. 
Tige : Velue, ramifiée à la base, devenant  
rougeâtre sur la plante âgée  
Fleurs : Inflorescence en longs épis situés au  
sommet des tiges.  
 
 
Les sites internet d’informations : 
 
http://www.quintigny.fr/
information-ambroisie/ 
 
http://www.ambroisie.info/ 
 
http://www.fredonfc.com/ 

  Ambroisie Armoise 
Couleur Les deux faces vert clair Face supérieure vert foncé 

Face inférieure blanchâtre 
Forme Profondément divisée 

jusqu’à la nervure 
Divisée mais sans aller jusqu’à  
la nervure 

Odeur Pas d’odeur quand on la 
froisse dans les doigts 

Odeur marquée quand on la     
froisse dans les doigts 

Alerte Ambroisie 
L’ambroisie est une plante sauvage problématique pour la santé. Son pollen provoque de 
graves allergies : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire, eczéma, même troubles 
du sommeil. La plante est aussi très agressive et il est recommandé de mettre des gants 
pour la toucher. 
Pour le moment, elle prolifère dans les communes environnantes mais n’a pas été identifiée 
à Quintigny. Néanmoins, si vous en avez, il faut la détruire et l’arracher si possible. 
Elle envahit par graines qui voyagent sur les routes et flottent sur les cours d’eau. 
Si vous en voyez, prenez des photos éventuellement, et surtout prévenez la Mairie.  

Merci à Véronique BOUVIER 
qui est la référente pour 
l’Ambroisie à Quintigny. Elle 
nous a communiqué ces in-
formations. Elle connaît par-
faitement cette plante qu’elle 
traque dans les environs. 

Adulte, de 20cm à 1m de hauteur 

Jeune 

Tige velue En fleur 



 

 

Bilan de l'année de chasse 2015-2016 
Une année où la convivialité, la bonne entente et la passion de la chasse ont été encore importantes au 
sein de la société, qui a compté 23 chasseurs. 

Quant aux prélèvements de gibiers, voici le détail : Sangliers : 2 / Chevreuils : 8 attribués par la Fédération, 
8 prélevés / Lièvres : 7 attribués par la Fédération, 6 prélevés / également des faisans (suite à 4 lâchers), 
quelques lapins, des bécasses / des nuisibles comme le renard 

Un des sangliers prélevés a permis de passer une bonne journée en mai dernier. La bête, cuite entière dans 
le four à  pain chez le Président pendant environ 5 heures, a régalé une centaine de personnes, chasseurs et 
non-chasseurs. Nous espérons reconduire cette manifestation en 2017. 

Le 14 juillet est une autre manifestation où l'ACCA est active avec la commune. Je tiens à  remercier les bé-
névoles qui aident au montage et démontage des chapiteaux pour cette soirée. 

 

Dans l'été, les Pompiers de Villevieux ont organisé une journée découverte VTT et marche à  pied sur notre 
territoire, à  la côte Gateaux et à  la Chaux. Ils ont apprécié le confort de notre cabane que nous leur avions 
gracieusement prêtée. 

 
Ce sanglier de 120 kg  a été  délogé  d'un champ 
de maïs tout proche des maisons. Les chiens l'ont 
poursuivi jusqu'au milieu du bois des Creux. Eric 
Bailly était posté là et a pu le tirer en toute sécu-
rité. Joli coup !  

Le lendemain, c'est Robert SUCQUET qui préle-
vait une bête noire de 80 kg ! 

Page  23 

Société de chasse QUINTIGNY   A C C A 

Le Président accueille les convives 
Nombreuse assistance au Repas des Chas-

seurs. La table de l’ancien Président de l’ACCA 

Le cuisinier prépare dès le matin le repas 
En début de journée les chasseurs 

préparent la soirée du 13 Juillet 

Les chasseurs posent autour du sanglier 
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EAU DE SOURCE à Quintigny de 1850 à ce jour... 
  

 C’est avec une pensée hygiéniste 
que le pouvoir central au XIXème siècle, invi-
te à la création de lieux dédiés au lavage.  
 
 Le 3 Février 1851, l’Etat met des 
fonds à disposition des communes, pour se 
doter de lavoir public. 
  
 Le 30 janvier 1854, le Conseil Muni-
cipal de Quintigny décide d’engager « des 
travaux en terrassement, maçonnerie, 
conduite d’eau et fontainerie pour la cons-
truction de fontaines publiques dans la Com-
mune de Quintigny : motif… la partie basse à 
l’ouest du village de Quintigny a été de tout 
temps dépourvue de fontaine, et ses  habi-
tants sont obligés d’aller abreuver leur bétail 
au ruisseau qui coule à proximité, et s’ali-
menter des eaux de puits de particuliers et 
d’une source éloignée de plus de trois cents 
mètres des habitations, dont la communica-
tion se trouve fréquemment interceptée lors 
des pluies, par l’effet de sa position au-delà  
dudit ruisseau. 
 
L’ autorité municipale désirant faire cesser  
cet état de malaise  et procurer aux habitants 
de la partie basse du village le même avanta-
ge que possèdent ceux de la partie haute, 
vient de prendre la décision d’y créer une 
fontaine intermittente dans la partie intermé-
diaire du village dont l’alimentation se fera au 
moyen des eaux de la source du lieu-dit en 
Paradis situé à 956m de distance. L’architec-
te  soussigné a été appelé pour rédiger le 
projet de ces travaux . Description et mode 
d’exécution des travaux. 
  
Les travaux projetés conformément aux des-
sins des plans, coupe en élévation et profil 
annexés comprendront comme il vient d’être 
dit, la construction d’une fontaine jaillissante 
avec abreuvoir, d’un bassin-lavoir et d’une 
borne-fontaine, le recueillement de la source 
de Paradis et l’établissement de la conduite 
des eaux (extrait de la délibération du 
Conseil Municipal de l’époque). 
 
 La conduite d’eau fut réalisée avec des 
tuyaux en terre cuite provenant de la fabrique 
de poterie de Bletterans, d’un mètre de long, 
1,4 cm d’épaisseur et devait résister à la 

charge de six atmosphères sous 
l’épreuve de la presse  hydrauli-
que, l’épreuve était faite en pré-
sence de l’architecte (M VITTOT) 
et d’un représentant de la Commu-
ne. 
 
 Les raccordements étaient réalisés à 
l’aide de manchon aussi en terre cuite et de 
bon ciment des Portes de France mélangé 
d’un cinquième de chaux hydraulique énergi-
que. Pour la traversée du ruisseau, les 
tuyaux sont posés dans le bas-fond du lit ou 
ils sont revêtus d’une pièce de bois de chêne 
équarrie et creusée pour former une envelop-
pe afin de préserver de tous dérangements et 
atteintes. Cette pièce est solidement arrêtée à 
ses extrémités dans la berge et sur sa lon-
gueur par de forts piquets en chêne forte-
ment fichés dans le sol.  

 Les matériaux et fournitures pour la 
réalisation de l’abreuvoir et du bassin-lavoir 
proviennent : la pierre de moellons pour ma-
çonnerie des meilleures carrières de Quinti-
gny, la pierre de taille pour bassin des carriè-
res de Crançot et le surplus en pierre de taille 
des carrières d’Arlay , le sable de la rivière  
de Seille. 
 
 Tous ces travaux seront terminés 
en avril 1855. 

Tuyaux en terre cuite de 1855 
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      ...La Grande Histoire des sources... 
  

 En 1909 un rapport est établi. La commune de Quintigny est approvisionnée en 
ce moment par deux sources situées l’une au lieu-dit Paradis  et l’autre dans le village. 
La source du Paradis  donne à basses eaux, d’après les jaugeages effectués par la munici-
palité environ 11 à 12  litres à la minute; en temps ordinaire le débit est de plus de 25 litres à 
la minute. Cette source alimente le lavoir du Bas et la borne-fontaine à proximité. 
La source qui se trouve dans le village alimente un bassin de puisage (avec une pompe à go-
det qui  n’existe plus aujourd’hui) puis le lavoir du Haut situé à proximité, son débit est à peu 
près semblable. 
 
Les bassins et abreuvoirs sont en très bon état, mais il n’en est pas de même de la conduite 
qui amène l’eau de la source de Paradis. Cette conduite est en tuyaux de terre. Chaque an-
née, la commune dépense une somme importante pour rechercher et boucher les fuites qui 
se produisent. 
 
 La municipalité demande à l’architecte CAMUS Edmond de LONS-LE-SAUNIER d’étu-
dier l‘amélioration du régime des eaux de la commune de QUINTIGNY.     (voir suite page 26) 

 
 
 
 

 
 Le 24 ‘7bre’  
 (Septembre) 1899,  
 
 Le Conseil Municipal dé-
cide de couvrir les Lavoirs du 
Haut et du Bas, de réaliser un 
abreuvoir au Lavoir du Haut, 
pour les besoins de propreté 
de l’eau potable pour la popu-
lation. 

Plan du toit du Lavoir du Bas 

Ci-dessous : Plan du réservoir du Paradis réalisé à 
la main sur papier calque en 1912                                    
par l’architecte Edmond CAMUS 

Ci-dessus : Plan des filtres à l’entrée 
du réservoir  fait à la main  en 1909 
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...La distribution de l’eau à Quintigny...        
Le projet comporte : (suite de la page 25)  
 
 1°  Le captage de la source de Paradis avec reconstruction du château 
d’eau de telle sorte que les eaux du chemin de desserte ne puissent venir en 
troubler les eaux ainsi que cela se produit en temps d’orage. La municipalité se 
propose même de dévier ledit chemin. La construction  du réservoir du Paradis. 
 2°  Le remplacement des conduites actuelles par des conduites en fonte à emboîte-
ment, suffisantes pour débiter les  eaux de la source.  
 3°  La construction de deux bornes-fontaines, une au quartier du bas (début rue Char-
les Nodier) et l’autre vers la maison TROSSAT (rue d’Amont).  (suite page 27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PV Conseil  
Municipal 

1er Juillet 1913 : 
Réception travaux 

Château d’eau 
du Paradis. 

 
Ce Château d’eau 
fonctionne toujours  
110 ans après sa 

construction ! 
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   …Les travaux des réseaux depuis 1913... 

 Le 4 juillet 2008, la municipalité décide de s’engager dans l’assainisse-
ment collectif. 
Fin 2010 l’appel d’offre est lancé par le syndicat de la région de Bletterans. Le Conseil muni-
cipal décide de profiter des travaux pour remettre l’ensemble du réseau d’eau de source en 
service. 
 Avril 2010 journée citoyenne : les bénévoles commencent par nettoyer le château 
d’eau de captage de la source de Paradis, les filtres et le réservoir dans lequel 50 cm de 
boue se sont accumulés au fil des années.  …/... 
 
 
 
 
 
 
 

  (suite de la page 26)  
 4°  La construction d’un petit réservoir 
(rue du Château) de 8 mètres cubes pour 
emmagasiner pendant la nuit l’eau de trop-
plein de la source du village et la conduire à 
l’abreuvoir du haut la journée. 

 
Tous ces travaux  

se terminent vers 1918.  

 En 1964 arrive le réseau d’eau 
potable sous pression dans chaque mai-
son. L’eau de source est partiellement dé-
laissée. 
1981 le chemin du Paradis se transforme en 
torrent suite à de grosses précipitations. Des 
travaux de réfection du chemin sont entre-
pris. Au cours de ses travaux, le captage et 
la conduite  d’eau de source furent détruits 
et laissés dans l’état. Le lavoir du Bas n’étant plus alimenté par la source du Paradis, la fon-
taine est raccordée au réseau de la source du village. 

Sortie de la boue du Château d’Eau 
qui est une vraie cathédrale de 150 m3 ! Les bénévoles s’activent 

Plan Réservoir rue du Chêteau 
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…Histoire récente des Sources à Quintigny...   
 …/... Une fois tout nettoyé, le réservoir est remis en eau, il se remplit en quelques jours. Un 
sondage est effectué en cours d’année pour retrouver l’endroit où la canalisation a été cas-
sée par les travaux de 1981. Malheureusement la canalisation en fonte est complètement 
obstruée par le calcaire, il n’est pas  possible de la remettre en service. 
 
 Après réflexion, le Conseil Municipal décide de remettre une canalisation 
en PVC entre le réservoir et les premières maisons du village, soit 400m.  
 Le travail est programmé 
pour la journée citoyenne de 
2011. 
Le chantier est préparé un peu en 
amont, commande des tuyaux, de 
la gravette, vanne et purge. L’ACCA  
va aussi profiter de la tranchée 
pour passer un plymouth et une 
gaine pour raccorder la maison des 
chasseurs à l’eau potable et à l’é-
lectricité. Le samedi 16 avril au ma-
tin le chantier démarre, il se termi-
nera le dimanche à midi.  
L’eau arrive aux premières maisons 
du village. 

 En 2012, les travaux du réseau d’assainissement collectif commencent 
dans le village. C’est l’entreprise PETITJEAN qui continue le travail commencé par les bé-
névoles. Tout le réseau eau de source de la commune est remis à neuf et de nouveaux 
points d’eau sont créés. Toutes les bornes-fontaines ont été rénovées tout en gardant l’as-
pect d’origine, décapage ou sablage, systèmes de fermeture, cols de cygne de sortie refaits, 
et peinture. 

2016 : Voici tous les points du réseau d’eau de source  
du village, de l’amont, vers l’aval  

Rue d’Amont (Côté Paradis) 
Le refroidisseur de  
l’alambic communal  

Pose des tuyaux en PVC pour le raccor-
dement du Château d’eau du Paradis 
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     …L’Eau de Source jaillit à nouveau en 2016... 

ù 

 

Ancienne pompe à godet transformée 
en borne-fontaine rue du Château  

Création d’une borne-fontaine sur le 
parking de la Mairie avec une  

sculpture  d’Eric MOUREZ 

Lavoir du Haut avec son abreuvoir  

Source  
Du village 

Puisage où se trouvait une pompe à 
godet de 1854 à 2012 

La source du Paradis communique 
actuellement avec le  

réservoir de la Chapelle (vanne bleue)  

Borne-fontaine au centre  
(vers le pont) 



 

 Page  30 

Borne-fontaine rue du Sedan Fontaine jaillissante Lavoir du Bas 

L’eau de source vient jusqu’à l’abribus de la 
route de la Soulaine. Il nous reste à installer la 
borne-fontaine et le projet de remise en état du 
circuit d’eau de source sera terminé. 
(Un coup de baguette magique, et hop la voilà !) 

Il existe d’autres points d’eau 
sur le village : 
-  Un puits rue du Champ au Loup équipé 
d’une pompe à godets qui a été restaurée : 
                           photo ci-contre >>>>>>> 
 
-  Le Lavoir de la Jambonne avec sa sour-
ce directe. 
 
- La source de l’ex-Fontaine du Héron    
route de Ruffey. 

Puits avec pompe à godets rue du 
Champ au Loup 

 

…Le renouveau des Fontaines à Quintigny 

Recherches Archives, Photos, Textes d’origine et Présentation par Yves MOINE, 
notre Maire.  (Autorisation reproductions du Service Départemental des Archives) 

Bornes-fontaines au centre 
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Pêle-mêle de brèves communales 

CONCOURS DE LABOUR DEPARTEMENTAL 
Fabien BELLERAUT à l’épreuve. Il s’est qualifié 

brillamment pour le concours régional 

Attentats du 14 Juillet 2016 à Nice 
2016 voit encore les drapeaux mis en berne 

dans toute la France. 
Triste fête nationale qui se termine dans la stu-

peur pour la population française. 
Notre Maire a tenu encore cette année à rendre 
hommage à toutes les victimes de Nice comme 

dans l’ensemble des communes françaises. 

Réunion publique sur Zéro Phyto 
C’est Mme Combe qui a animé cette réunion 

HALLOWEEN 
Les enfants du Champ au loup ont fêté 
Halloween le 31 octobre et se sont déguisés 

Le Podium de remise des prix avec  
Fabien et les autres lauréats.. 

Photos Bertrand SUCQUET 
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Louis JACQUIER (1951  -  2016) 

Je souhaite ici parler avant tout, de l'homme qu’il  
était, de l’ami que j’ai connu depuis l’enfance, de sa 
convivialité, de son énergie. 
 
Dès l’école, il a  démontré une grande jovialité. Il 
était toujours prêt à s’impliquer dans des projets 
en apportant sa bonne humeur. Il était pour nous 
tous un boute-en-train, toujours partant pour partici-
per aux activités dans notre quartier d'Amont et au 
village. Son côté sportif et compétiteur pointait déjà. 
Il a toujours été un pilier dynamique, fiable, et un lea-
der enjoué. 
 
Les années ont passé, et, devenu adulte, il a confir-
mé ses qualités et son attachement au village par 
ce lien indéfectible avec Quintigny. 
Il s’est installé et a créé son entreprise dans la 
commune, apportant son soutien à toutes les initiati-
ves. Il fourmillait d'idées et les partageait avec sa bon-
ne humeur. Il a su fédérer sa famille et de nombreux 
Quintignois autour de ses activités. 
Il a en outre, permis de promouvoir l'image de   

notre village au-delà de nos frontières, ne 
doutant jamais de sa notoriété. 
Il a confirmé sa sportivité, en pratiquant 
le Judo à haut niveau. Il en était gradé Ceinture noi-
re 2ème Dan. 
Il est aussi resté, depuis le début, un adhérent actif 
et fidèle dans nos associations. 
 
Pourtant, sa jovialité cachait une personnalité pro-
fonde, sensible, attachante et un ami fidèle. Il était 
sociable ne connaissant pas l'égoïsme, tant pour les 
siens que pour ses amis. On pouvait compter sur lui et 
il était loin de la désinvolture. Beaucoup de choses le 
touchaient et il n’a jamais oublié d'où il venait. 
Il s’est enfin impliqué longuement dans la commu-
ne, et notre Maire relate ci-dessous son parcours 
d'élu. 
 
Loulou, tu étais une figure du village, et tu nous as 
laissé ton empreinte. Tu seras toujours présent 
parmi nous. 
    Marc LOUREAU 

En tant que Maire, je veux rappe-
ler tout l’attachement qu’a eu 
Loulou pour Quintigny. Il l'a 
concrétisé très jeune, en s'enga-
geant au sein du Conseil  Munici-
pal dès 1977, à 26 ans.  

 
Il est élu pour son premier man-
dat de 6 ans comme 1er adjoint.  

Le Maire de l'époque était Guy CARTAUX.  
En 1983, puis en 1989, il est de nouveau élu pour un 
deuxième puis un troisième mandat dans l'équipe de 
Michel REMONDET.  
Son engagement et son investissement ne faiblissent 
pas et il fera encore partie du Conseil Municipal de 
1995 à 2001, avec Charles GIROD, puis de 2001 à 
2008, de nouveau avec Guy CARTAUX.  
J'ai eu le plaisir de travailler avec Loulou de 2008 
à 2014, lors de son sixième mandat, où son intérêt et 
sa motivation pour tous les sujets communaux étaient 
encore bien présents et sa connaissance du village, de 
son histoire et de ses habitants très utile.  
Cette longévité et cet investissement au sein du 
Conseil Municipal furent récompensés par une 
médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale  d’argent en novembre 2011, puis celle 
de vermeil  en décembre 2014. La maladie ne nous 

laissa pas le plaisir de lui remettre la médaille 
d’or, bien méritée après 37 années consacrées à la 
vie du village. 
 
Il a également été membre du bureau de l’Associa-
tion Foncière depuis sa création et administrateur 
de la caisse locale du Crédit Agricole de Blette-
rans.  
 
Il mènera de front son entreprise ainsi que son en-
gagement au sein de la commune. Il transporte son 
savoir-faire en matière de champagnisation dans toute 
la France et aussi dans certains pays étrangers 
(Maroc, Angleterre) sans jamais oublier ses racines 
quintignoises, ce petit village vigneron qui lui était si 
cher.  
 
Nous pouvions compter sur Loulou en toutes cir-
constances, toujours prêt à rendre service et parti-
ciper activement aux corvées communales, aux 
manifestations de l’association "La Grappe d'Or".  
Le  jour de la création de l’association  c’est  lui qui 
s’est souvenu d’un journal de sa scolarité à            
Quintigny  "La Grappe d’Or" : ce nom fut accepté 
pour l’association à l’unanimité. 

 

Louis JACQUIER, dit « Loulou », est un enfant de Quintigny où il est né et a grandi. Il en a été un per-
sonnage marquant et depuis son tout jeune âge, il a fait preuve d’un dynamisme exception-
nel. Son dévouement et son investissement témoignent de son attachement à son village natal. 

…/... 
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Louis JACQUIER et la GRAPPE D’OR 

Le bureau a été élu lors de l’AG du 07 octobre 2016 : Prési-
dente : Lisbeth GENOUD DIT DU CHENE, Vice-présidente : 
Elisabeth DAN, Secrétaire : Marie-Laure BUCHIN, Secrétaire 
adjointe : Aurélie PUTOD, Trésorier : Christophe RUFFIN et 
Trésorière adjointe : Laure GAND. 
 
Plusieurs opérations ont eu lieu durant l’année 2015/2016 
notamment la vente de pâtisseries dans la galerie de Géant, le 
marché de Noël, la vente de 

galettes des rois, la tombola de   Pâques mais surtout la nou-
veauté de cette année le repas/karaoké. 
C’est le 8 Avril 2016 à la Salle de Convivialité de Quintigny 
que l’Etoile Filante a organisé un Karaoké et son repas au 
profit des écoles pour 2016. Un peu plus de 80 personnes se 
sont retrouvées autour du repas concocté par notre grand cui-
sinier « Bobo » et ont ensuite mis au grand jour leur talent de 
chanteurs et danseurs jusqu’au bout de la nuit. 

 
Toutes ses actions nous permettent de financer l’ensemble des sorties des enfants et une 
partie du voyage à Quiberon des élèves de CE2-CM1-CM2 une fois tous les 3 ans. 
Ils sont partis cette année pour Quiberon et c’est toujours avec un immense plaisir que nous les 
voyons revenir avec de grands sourires  et des souvenirs plein la tête. Les plus petits sont eux 
allés en direction de Granges-sur-Baume pour voir les rapaces et au Parc des Oiseaux de   
Villars-les-Dombes (l’un des plus grands d’Europe en ornithologie). 

 
Nous remercions donc l’ensemble des habitants de Quintigny, qui répondent toujours présent 
à nos sollicitations et c’est aussi grâce à eux que les enfants peuvent s’épanouir à travers des sor-
ties culturelles, sportives, éducatives…      Lisbeth GENOUD 

Régulièrement il accompagnait les chasseurs pour de grandes 
promenades dans les bois entre amis. 
Nous retiendrons de Loulou, sa disponibilité, sa générosité, son 
sens de la convivialité et du partage, son sourire. Toutes ces valeurs 
qu’il s’est appliqué à défendre et qui sont, grâce à des personnes 
comme lui, l'identité de notre village, de son village. 
 
Avec tous les habitants du village de Quintigny, nous tenons à 
te rendre hommage « Loulou », ton souvenir restera longtemps 
dans nos mémoires.     Yves MOINE 

 

Ci-contre la copie du journal scolaire 
« LA GRAPPE D’OR » de 1970-1971. 

Louis JACQUIER l’a rappelé lors de la création de   
l’association de Quintigny. Il en a ainsi proposé le nom à la 

naissance de celle-ci. Il a donc pérennisé cette dénomination si 
évocatrice de notre viticulture locale. 

Table des enfants au repas 

Bureau de l’Etoile Filante 

L’Etoile Filante (Association parents d’élèves de l’Ecole Primaire 
Intercommunale de l’Etoile : L’Etoile, Quintigny, Saint-Didier) 

L’Etoile Filante : Association des Ecoles 

…/... 
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18 ans en 2016 & Diplômés de l’année... 
  
  

Quentin CHEVEAU est né le 31 janvier 1998. 
Il a obtenu son baccalauréat  « Technique de la Musique et de la Danse » à BESANCON. 
Il est actuellement en 1ère année en  Faculté de Musicologie à DIJON. 
Il aimerait devenir professeur de guitare ou musicien professionnel 

  Valentin RACINE est né le 14 février 1998. 
     Après l’obtention d’un bac ES au lycée Jean Michel à LONS, il  est en 1ère année à la 
     Faculté d’Histoire à BESANCON et souhaiterait ensuite enseigner cette matière. 
     Passionné de musique, il fait partie du groupe « Blanker Republic » où il est guitariste. 

  Julie ARNAL est née le 16 avril 1998. 
Lauréate d’un bac ES au lycée Jean Michel à LONS, elle est en 1ère année 
à la faculté de Droit à BOURG EN BRESSE. 
Elle voudrait devenir avocate. 

  Maverick SNELA est né le 25 avril  1998. 
Après avoir obtenu un bac ES  au lycée Jean Michel à LONS, il est actuellement en 1ère année 
de Faculté « Economie et Gestion » à BESANCON et aimerait ensuite enseigner l’économie. 
Il joue de la basse dans le groupe « Follow the Cheerleader » 

  
  
  

Valentin BUREAU est né le 29 mai 1998. 
Il a obtenu un bac ES au lycée Jean Michel à LONS. 
Il est actuellement en 1ère année de prépa. à une école d'ingénieurs à l'UTBM de BELFORT. 
Il souhaite devenir ingénieur mais ne sait pas encore quelle spécialité il choisira. 

  
  
  

Benjamin NICOLAS est né le 29 juin 1998. 
Après l’obtention d’un CAP « Vente » en apprentissage, il n’a pas souhaité poursuivre dans 
cette voie et cherche actuellement une nouvelle orientation professionnelle. 
Il est amateur de football. 

  
  

Léa BELLERAUT est née le 18 août 1998. 
Elle a eu un bac Sciences et technologie Agronomie du Vivant 
(option au Lycée Agricole de MONTMOROT. 
Elle est actuellement à BESANCON en préparation au concours pour entrer en école d’assis-
tante sociale,  profession qu’elle veut exercer ensuite. 

  Aloïs THIBERT est né le 29 août 1998. 
Après l’obtention d’un bac S « SVT » en 2015, il est à présent en 2ème année de licence en 
maths et informatique à la Faculté de LYON La Doua. Il va passer prochainement son brevet 
de Maître Nageur Sauveteur. Il se destine au métier d’architecte en réseaux informatiques. 

Maëva VINCENT 
Brevet des Collèges 
Collège St-Exupéry à 
LONS-LE-SAUNIER 

Lucas VINCENT 
Après le CAP en 2015, c’est le 
Baccalauréat PRO Mécanique Auto 
Lycée Professionnel BESANCON 

Emmanuel THIBERT 
Licence Hôtellerie en Management 
International de Université Lyon3  
-Institut Paul BOCUSE à ECULLY 

…suite Diplômés de l’année 

Sébastien THIBERT 
Distinction en Nanotechnologie 
obtenue au Japon, Post-doctorat 
du CEA de GRENOBLE 

A tous les futurs Diplômés… 
en 2017 : merci de signaler vos 

diplômes obtenus, avec une pho-
tographie, vous serez alors ici. 

Marie LAMY 
Brevet des Collèges 
Collège St-Exupéry à 
LONS-LE-SAUNIER 



 

 

Réponse Jeu Photos 2015 

Artisans, Commerces, Commerces ambulants,  
Services, sur la commune de Quintigny 

CARTAUX-BOUGAUD / Château de Quintigny : 
Viticulture Crémant, Vin Jaune, etc…  T 03 84 48 11 51  

JACQUIER Claude / Major de Lisle T 03 84 48 11 66   
Château-Cave, Chemin des Vignes : Vins & Crémant  

JACQUIER Louis / Champagnisation T 03 84 48 12 18  
Route de la Soulaine : Elab. Crémant à façon et à 
domicile. Bouchons Muselets, Capsules et tirage Crémant  

PRIN Guillaume / Paysagiste  T 06 73 14 21 25  
Rue du Champ au Loup : Travaux paysagers 

SUCQUET Bertrand / Viticulture    T 03 84 85 14 26 
6, rue d’Amont : Vigneron  - Crémant, Vin Jaune, etc... 

Légumes du coin à  Quintigny; Commande par email 
legumesducoin.eklablog.fr  /  projetpaysan@gmail.com 

Thierry LAMARD Boulanger Villevieux T 03 84 85 04 37  
Quintigny : matin les mercredi, vendredi, dimanche 
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Commerces, Services, Artisans à Quintigny 

Christian BELLERAUT / Plât-Peinture T 03 84 85 04 26  
158, rue Charles Nodier : Plâtrerie-Peinture-Placo 

Voilà les réponses à notre concours du Bulletin 2015. Ce sont 3 observateurs qui 
ont trouvé et ont été récompensés pour leur connaissance du village. Bravo 

 
N° 1 : Lucarne maison Arnal rue d’Amont 

N° 2 : Hublot maison Pirat rue d’Amont 

N° 3 : Lanterne  maison Mongenet rue du Moulin 

N° 4 : Hublot maison Jacquard  rue du Sedan N° 5 Lucarne maison Degrain au Champ au Loup 

Les gagnants de gauche à droite sur la photo : Rodolphe CAGNE, 
Célia BELLERAUT, André CHALOYARD, 
Ils ont trouvé les réponses à notre concours du Bulletin 2015. 
Il se sont vu remettre le livre d’Alain CHESTIER sur la vie de 
Charles NODIER le grand écrivain quintignois. 
Ce cadeau est bien adapté à leur connaissance de QUINTIGNY. 
Félicitations à tous les trois pour leur intérêt et leur curiosité 
sur notre habitat. 

Cidrerie La Ferme de Robinet       T 03 84 24 89 39 
Route de la Soulaine :  Fabrication Jus Pommes et Cidre 

PIZZA JEAN-MA  T 07 88 67 27 32   
Pizzas le Dimanche 17 à 20h face Mairie 

Charly Taxi SAS (Conv Séc.Soc.) T 06 22 24 85 84 
80, Rte de la Soulaine     charlytaxi@sfr.fr 
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Location Salle et équipements de la Commune (Prix et Caution)                                                
 > Un chèque de caution de 1 000 € sera exigé à la signature du contrat 
 
Le PRENEUR loue la salle pour : 

Une réception sur un  week-end (du vendredi am ou samedi am au dimanche) 
Résidents Quintigny + ascendants et descendants : 140 € 
Résidents Extérieurs : 300 € 

Une réception particulière pour un habitant de Quintigny, ou pour ses enfants 
Apéritif pour un mariage : 50 € nettoyage compris 
Pot de l’amitié après des Obsèques à Quintigny : gratuit 

Une manifestation organisée par une association 
De Quintigny : location gratuite + 50 € de ménage 
Associations extérieures : 250 €  

Précisions : La salle de convivialité est équipée pour 120 personnes : tables – chaises – 
vaisselle – lave-vaisselle – four – piano – réfrigérateur  

(préciser le nombre pour la vaisselle. La casse sera facturée) 
 

            Autres matériels prêtés par la commune : tables de buvette et bancs  
NB : Fournir une attestation d’assurance à la réservation couvrant les dommages pouvant   
résulter des activités exercées dans la salle de convivialité au cours de l’utilisation des locaux. 

 Retrouvez les noms relatifs à Quintigny : rues, lieux etc….  
Ils sont écrits dans tous les sens possibles. En prenant dans l’ordre les pre-
mières lettres restantes vous trouverez un lieu où le promeneur peut s’arrêter 
en toute quiétude. Inscrivez-le ci-dessous : 

 
 

Consignes et informations diverses 

Les Mots Cachés de Quintigny  par Fred LAMY 

C S O U L A I N E E R L N E E  
P H V Y E R G E T R O E I D E  
A U A S N E D T A N C R L V L  
R I T R C G E P U K H I U I L  
A T N A L L I T E P E A O P I  
D X O C E E G T E B F M M U U  
I F M P H R S T N F M R U O E  
S T A U J A O N O I Y E D L F  
W H D D A I P U O B U H E U A  
C R E W L E A E N D O Q U A L  
K Y U E O G T J L A I L R P M  
U E R Z E O C A Z L D E I M E  
B U L L E T I N H K E E R A C  
A L A M B I C K E C C Y S H G  
V I G N E S P A Y S A N L C U  

QUINTIGNY 
BULLETIN 

RUEDAMONT 
CHATEAU 

CHARLESNODIER 
SOULAINE 

CHAMPAULOUP 
CHAPELETTE 

CHAPELLE 
ETOILE 

HERMAIRE 
AFFOUAGE 
ALAMBIC 

LAFEUILLEE 
PARADIS 
PAYSAN 

PETILLANT 
ROCHE 

RUEDUMOULIN 
SEDAN 
VIGNES 

__ __   __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __  Noms à retrouver sur 
les Cases à gauche 
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Fêtes des Voisins et des Quartiers 
La Fête des Voisins et des Quartiers se généralise à Quintigny. Ce sont maintenant 5 fêtes qui 
se tiennent dans le village. Chaque quartier se retrouve sous des formes différentes, mais 
dans un seul objectif, redonner de la vie et permettre aux voisins de faire connaissance et de 
se retrouver au moins une fois l’an dans la convivialité.  

FETE QUARTIER DE LA SOULAINE 
Le 6 Juin dernier a eu lieu la 2ème édition de la Fête des 
Voisins du Quartier de la Soulaine. Une bonne vingtaine de 
convives (adultes et enfants) étaient réunis pour partager 
un moment de convivialité. Malgré une météo incertaine, la 
journée s’est bien déroulée. Après le repas de midi, petite 
pétanque pour faire digérer. En fin de soirée, apéro et res-
tes du midi pour bien terminer la journée. La Fête des Voi-
sins sera reconduite l’année prochaine... même lieu et mê-
me période. Une petite nouveauté sera l’adhésion de la 
rue de la Feuillée avec ses nouveaux habitants. 
     Fabrice HENRY 

FÊTE QUARTIER DU CHAMP AU LOUP 
Lancée au village en 2011 par les habitants des quartiers du 
Champ-au-Loup et de la Chapelette, la fête des voisins s’est 
depuis étendue à trois autres quartiers. 
Samedi 2 juillet 2016 quarante pionniers se sont retrouvés 
à la forge d’Eric Mourez pour passer une journée autour d’un 
barbecue de poulets accompagnés de pains et de tartes cuits 
au four de la forge. 
La dizaine d’enfants a pris en toute tranquillité possession de 
la rue fermée par arrêté municipal tandis que les plus anciens 
ont évoqué l’histoire.          
     Bernard GIRARD 

FETE DES VOISINS AU QUARTIER D’AMONT 
Le 29 Mai, c’était la Fête des Voisins et le quartier 
d’Amont se retrouvait en fin de journée au 49 rue 
d’Amont pour un apéritif dînatoire entre voisins. De la 
Croix jusqu’en Paradis, presque tous les habitants 
étaient présents. Chacun a apporté boissons ou vic-
tuailles afin de retrouver les gens du quartier. Ce sont 
32 personnes qui ont participé dans une ambiance 
joyeuse et festive. Les participants ont pu discuter, 
échanger et parfois faire connaissance. C’est un mo-
ment très chaleureux qui a montré que le quartier est 
très vivant et encore jeune. 
Les voisins renouvelleront en 2017.  Marc LOUREAU 

FETE RUE CHARLES NODIER ET RUE DU SEDAN 
Ce fut un bon moment. A l'ombre des grands arbres,  au pied de la 
roulotte,  nous avons partagé le verre de l'amitié  et les délicieuses sa-
lades préparées par  chacun. Christophe et Alain, en vrais chefs cuis-
tots, se sont occupés du barbecue. Quant aux desserts, nombreux 
et  délicieux, ils ont été très appréciés par tous les gourmands. L'après-
midi fut bercée très naturellement par les chansons toujours attendues 
de Georges et les blagounettes de Tatilo. Cette belle journée ensoleil-
lée s'est terminée par un dîner autour des restes toujours nombreux 
dans ces circonstances. Merci à Paula et Christophe pour leur accueil 
chaleureux et sympathique !    Dominique MARIE 

QUARTIER DU MOULIN 
A l’heure où nous mettons en publication, la Fête du Quartier ne s’est pas encore déroulée. C’est dans les tout 
derniers jours de l’année que se tiendra cette sympathique manifestation. Le vin chaud et les marrons chauds 
seront à l’honneur pour réchauffer l’atmosphère. Le compte-rendu se fera sur le prochain bulletin. 



 

 

Veillée Charles NODIER et le Vampire 
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En Juillet 2017, Spectacle « Le Vampire de Quintigny » 
Le mystère rôde… frissons assurés !  

 
Cette vei llée a  été le  préambule aux 1ères Soirées Théâtrales  de 
Fantastique qui auront l ieu au Château de Quintigny fin  Juil let 
2017. 
Trois séances  se dérouleront alors, et  encadreront Le Péti llant 
en Fête 2017. 
Le spectacle  «  Le Vampire de Quintigny  » sera donné à 21h30,  le 

Vendredi 21 ,  le Samedi 22  et le  Dimanche 23 ju il let  2017 sur  réservation.  
Après le  spectacle,  un repas «  rouge »,  avec les acteurs, pourra  être retenu en option.  
 
Une troupe,  dir igée par Alain  CHESTIER et Chantal  MAIRET,  prépare d’o-
res et déjà  cet évènement.  La Groupe comportera 16 acteurs  amateurs 
dont 8 de Quintigny qui  vont répéter dès  le  mois  de janvier 2017.  
Le texte est  d’Alain et  Véronique CHESTIER.   Ala in est un spécial iste de 
Charles  NODIER, écrivain  qui  a vécu au vi llage et  qui  a abordé dans de 
nombreux réc its  le  Fantastique. La Musique est de Claude MAIRET,  et la 
mise en scène de Chantal  MAIRET. L’Association la  Grappe d’Or  est orga-
nisatrice de ce spectacle qui  préf igure un futur Festival à  Quintigny.  

« Des Fantômes et des Vampires à Quintigny » 
C’est dans la cave de la Maison Charles NODIER que le 8 juil-
let s’est tenue cette veillée, animée par Alain CHESTIER (rédacteur du livre 
sur Charles Nodier). 
Près de 50 personnes ont assisté à cette soirée d’angoisse. 

"Le Vampire de QUINTIGNY" / Texte :  Alain et Véronique CHESTIER  
Musique :  C laude MAIRET / Mise  en scène  :  Chantal MAIRET  

Préambule :  Quintigny, 1885. 
Le vi llage et les a lentours sont en émoi.  Depuis quelque temps,  une créature frappe, es-
sentiel lement la nuit venue, laissant les animaux et les habitants  vidés de leur sang. On 
parle d’un loup-garou, d’une bête monstrueuse et  même, surtout d’un vampire.  Les soup-
çons portent  sur tout un chacun et notamment sur un dénommé Alan Melchior Nosfer qui  
était venu,  l’année précédente,  honorer une très étrange promesse faite à Charles      
Nodier ,  le cé lèbre écriva in dont les histoires regorgent  de revenants et  qui  a souvent sé-
journé, avec sa famil le,  à  Quintigny.  Le Maire et les  autorités  du v illage décident de faire 
appel à un spécial iste, à un chasseur  de fantômes et de vampires…  

Photos Marc LOUREAU 
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Mairie de Quintigny  
153, rue Charles Nodier    39570 QUINTIGNY 

Téléphone : +33 (0)3 84 85 06 98 
Messagerie : mairie.quintigny@orange.fr 

 
 

 
 

Secrétariat de la Mairie : 
Horaires d’ouverture au Public  

         Le mercredi de 14h à 18h 
  Le vendredi de 16h à 18h 

 
 

Permanence du Maire ou des Adjoints :  
les jours d’ouverture Mairie ou sur rendez-vous 

Horaires déchetterie Bletterans : du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 

 
  Commission Communication Commune de QUINTIGNY 
  Monique CLAVIER, Alban GENOUD, Frédéric LAMY, Marc LOUREAU, 

  Dominique MARIE, Yves MOINE, Eric MOUREZ, Marie-France NICOLAS 
 

  Impression : Imprimerie PLESSY   39000 LONS-LE-SAUNIER 

Page  39 

 

Informations Pratiques Mairie et Secrétariat 

BULLETIN MUNICIPAL : Mentions Légales  

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leur concours 
par des prêts de photos, par leurs écrits ou leurs recherches, leur 

participation aux reportages, pour ce Bulletin Municipal. 

Pascale notre Secrétaire 



 

 

Photo Marc LOUREAU 

… Une aire de détente 
verte et accueillante  


