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Nous voici au seuil de 
la nouvelle année. Il 
me revient en tant que 

maire de la commune de vous 
présenter mes vœux les plus 
sincères pour 2019. Je souhaite 
à chacune et chacun d'entre 
vous toute l'énergie, l'enthou-
siasme et la joie nécessaires 
pour permettre à vos rêves de 
devenir réalités. Que la vie quo-
tidienne dans notre charmant 
village, dynamique et convivial, 
vous apporte la paix, la séré-
nité et l'équilibre. C'est en tous 
cas, mon souhait le plus cher.

Pour l'ouverture de ce 26ème 
bulletin municipal, je présen-
terai les principales actions 
de la commune engagées 
pour certaines en 2018, et 
qui se poursuivront en 2019.

D'abord, il convient de par-
ler du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) qui a permis la valorisa-
tion de terrains en les rendant 
constructibles et favorisant 
ainsi l'émergence de nouvelles 
habitations. Sans PLU, les par-
celles, même les dents creuses, 
supérieures à 1 500 m², ne 
seraient plus constructibles. 
La révision N°1 est exécutoire 
depuis le 14 décembre 2018.

En second lieu, il me paraît 
indispensable de marquer un 
temps d'arrêt sur les questions 

budgétaires. L'année 2018 a été 
une année difficile. D'une part, 
la finalisation nécessaire du PLU 
n'a pas été sans conséquences 
financières, et, d'autre part, cha-
cun a en tête les baisses succes-
sives de la Dotation Générale 
de Fonctionnement (DGF) de la 
part de l’État. Il s'agit donc de 
maîtriser le budget communal 
et de rationaliser les dépenses.

Le troisième sujet que je vou-
lais aborder concerne la mon-
tée en débit numérique pour fin 
2019. En effet, la fibre optique 
arrivera au centre du village. 
Plus exactement, la petite mai-
son placée à coté de la benne 
à verres sera restaurée pour 
accueillir l'armoire et les bran-
chements prévus à cet effet, 
facilitant on l'espère, une aug-
mentation significative du débit.

Autre chantier qui donne une 
touche verte et environne-
mentale à nos actions, c'est 
la rénovation de la conduite 
d'eau en amiante et ciment 
par une conduite en PVC, rue 
du Sedan. On procèdera éga-
lement à la mise en place de 
compteurs d'eau en limite 
de propriété. Ces travaux de-
vraient commencer en 2019.

Enfin, il est prévu l 'enfouisse-
ment des réseaux secs : il faut 
entendre par là, les lignes élec-

triques, téléphoniques et l'éclai-
rage public. Seules les rues du 
Château, du Moulin et le chemin 
des Vignes sont concernés par 
ces travaux. La partie électricité 
est prise en charge à 100% par la 
société ENEDIS (société gérante 
du réseau d'électricité) qui est 
obligée de renforcer le réseau 
électrique pour pallier les baisses 
de tension dans ces quartiers. 
Pour les réseaux téléphoniques 
et l'éclairage public qui sera 
remplacé par des mâts équi-
pés de LED, la part communale 
s'élèvera à environ 55 000 € HT 
toutes subventions déduites, sur 
un total général de 209 689 € HT.

Les projets ne manquent pas. 
Dans un monde en pleine mu-
tation, la gestion d'une com-
mune nécessite anticipation, 
rationalisation. Elle requiert 
de nombreuses compétences 
dans des domaines multiples, 
une proximité et une écoute 
des administrés. C'est un enga-
gement au quotidien et je veux 
ici remercier les membres du 
conseil municipal impliqués 
à la tâche et qui, à mes côtés, 
permettent la consolidation 
d'un cadre de vie respectable 
à la hauteur des valeurs répu-
blicaines et de la démocratie. •

Le Mot du Maire

Yves Moine
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LES CEREMONIES OFFICIELLES

8 Mai
Armistice 39-45

6 Janvier
Ceremonie des Voeux

11 Novembre
Armistice  14-18

Après la traditionnelle 
présentation des voeux 
du Maire le 6 Janvier, 
en salle de convivia-
lité, les nouveaux habi-
tants ont été présentés 
à quelques dizaines 
d'habitants et accueil-
lis autour du pot de 
l’amitié offert à cette 
occasion.

Ce mardi férié se tenait la céré-
monie commémorative du 8 
mai 1945. Les élèves de l’école 
primaire ont lu des textes pré-
parés avec leurs instituteurs, 
devant les habitants et élus de 
nos trois communes. 

La cérémonie de l’Etoile était 
prévue à 10h50, avant la princi-
pale de Saint Didier à 11h30. 

Chaque année, à tour de rôle 
un de nos 3 villages accueille la 
cérémonie principale.

La cérémonie s’est déroulée sous la direction de notre Maire Yves Moine, 
en présence des Maires de L'Etoile, Saint Didier et d'un nombreux pu-
blic. Le centième anniversaire de l'Armistice a été commémoré très ma-
jestueusement. Les cloches de la chapelle ont sonné à l'ouverture de 
la cérémonie à 11h. L'émotion était palpable tant cet anniversaire est 
aujourd'hui dans la mémoire des plus jeunes. Les écoliers ont lu parfai-
tement des textes qu’ils avaient préparés avec Thierry Bailly leur insti-
tuteur. Ils ont parlé de la vie des soldats et de leur famille pendant cette 
grande guerre. Ensuite, Eric Mourez a lu un texte d'Alexandre Clavier  
combattant à Verdun qui relatait toute l'horreur des tranchées. 

En ce centième anniversaire, ce vaillant soldat et personnage local 
historique méritait bien cette reconnaissance. Il est à ce titre la per-
sonnalité de l'année pour notre bulletin 2018. 

' '
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Le traditionnel repas 
champêtre du 13 juillet, 
organisé par l’Association 

Communale de Chasse Agréée 
(ACCA), son président Christian 
Belleraut et le conseil munici-
pal, était de retour cette année, 
sur le parking de la mairie. 

Petits et grands se retrouvent 
pour partager un repas, 
boire un verre et danser, en 
attendant le feu d’artifice. 

La fête se poursuit jusque tard 
dans la nuit.

Nous remercions tous les bé-
névoles qui permettent que 
cette soirée soit tous les ans 
un succès. 

Depuis toute la préparation 
logistique en amont (com-
mandes, feux...), en passant 
par le montage des chapi-
teaux, du parquet, la prépara-
tion et le service des repas, la 
tenue de la buvette.... Jusqu’au 
démontage le lendemain. 

Ce sont de nombreuses heures 
de bénévolat qui contribuent 
à la réussite de cette fête. •

par Frédéric Lamy
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Réparation d'un volet, d'un rideau et fermeture 
de la porte de la salle

Peinture de la porte de l'alambic

Lavage du mur extérieur côté jardin

Pose d'un panneau d'affichage au cimetière

Peinture de la barrière du cimetière

Nettoyage du lavoir du château

Fleurissement de la commune

Nettoyage du mur lavoir de la Jambonne

Aménagement source d’Amont par un bac à fleur

Nettoyage du réservoir du Paradis, de la chapelle 
et de la grille chemin du bois de Ruet

Nettoyage des bords de route 
et balayage des caniveaux avec les enfants

Défrichage du poteau PTT

Aménagement de la passerelle cyclo cross

Réparation du fronton au faitage de la mairie 
et des tuiles de rive

Renforcement des épaulements de la route communale

Installation de la prise de courant extérieur de la cuisine 
et différentiel à la chapelle

Dès 7h45 le samedi 
28 avril une soixan-
taine d’habitants et 

amis se sont retrouvés dans 
la salle de convivialité pour 
démarrer les actions prévues 
sur la commune. La journée 
est préparée en amont par 
l’équipe municipale ; chacun 
est responsable d’une action.

La matinée s’est terminée 
comme à l’habitude par un 
repas convivial préparé par le 
chef Michel.

Un grand Merci à tous ces 
bénévoles grands et petits et 
aussi à tous ceux qui mettent 
leur matériel à disposition. •
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L'équipe de citoyens au grand complet.

Travaux sur la mairie.

Nettoyage de la chapelle

Lessivage complet de la cuisine

Nettoyage des chaises, tables, menuiseries de la salle 
et vitres en hauteur

Elagage du fossé de remembrement 
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Les enfants toujours présents pour le village !

Refection et nettotage du mur de la Jambonne.

Renforcement des épaulements sur la route. Après l'effort, le réconfort !

Pose d'un panneau d'affichage au cimetière.
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LA FETE DES VOISINS
                   ET DES QUARTIERS

Cette année, nous avons été chaleureu-
sement accueillis chez Monique et Paul 
Clavier autour d'un barbecue et buffet 
de salades et desserts maison.

Georges, notre doyen, nous a fait le 
plaisir d'être parmi nous. La journée 
s'est prolongée dans la joie et la bonne 
humeur avec la promesse de se retrou-
ver l'an prochain !

Les habitants du quartier du Mou-
lin se sont réunis chez Nicole Ga-
zelle et Daniel Jarczinsky le samedi 
23 juin pour une soirée conviviale 
autour d’un barbecue, accom-
pagné de salades et pâtisseries 
confectionnées par les participants.

Ce sympathique moment s’est prolon-
gé jusque tard dans la nuit. Rendez-
vous est pris pour l’année prochaine 
chez Marie France et Gilbert Nicolas.

Charles Nodier et Sedan

Le Moulin

Et de 5 pour la fête des voisins du quar-
tier de la Soulaine et des nouveaux 
habitants du chemin de la Feuillée 
chez Fabrice Henry. Encore une bonne 
vingtaine de convives étaient réunis 
pour partager un moment de convi-
vialité et fêter comme il se doit la vic-
toire des bleus face à l'Argentine (4-3)
ce samedi 30 juin 2018. 

Comme à l'habitude, barbecue, pé-
tanque et bonne humeur étaient 
encore présents pour cette journée.

La Soulaine et la Feuillee
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Toujours chez Yves Clavier, les orga-
nisateurs historiques de la fête des 
voisins du village se sont réunis le 
samedi 30 juin 2018 autour de l'incon-
tournable barbecue. Une journée de 
soleil et de chaleur pour ce rendez-
vous annuel toujours très attendu par 
le quartier du Champ au Loup. 

Coupe du monde oblige, la dizaine 
d’enfants présents (et les adultes 
aussi) ont pris possession du hangar 
ombragé et de la rue fermée par arrêté 
municipal pour laisser éclater leur joie 
et savourer des moments d'émotions 
entre amis.

Le 1er Juin, le quartier d'Amont fêtait 
les voisins. Environ 30 personnes se 
sont retrouvées chez Bénédicte Hui-
chard et Mathieu Gelhaye autour d'un 
apéritif dinatoîre. 

Chacun avait apporté de quoi boire 
ou manger. La soirée chez ces nou-
veaux habitants du quartier a été très 
agréable et appréciée de tous. 

Les habitants ont promis de se retrou-
ver à nouveau en 2019 pour cette fête 
annuelle.

D'Amont

Le Champ au Loup
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LA FETE DES VOISINS
                   ET DES QUARTIERS
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COUPE ET COMMISSION DES BOIS
24 Janvier

La commission des bois 
de la commune  est com-
posée de MM. Y. Moine, F. 
Lamy, E. Mourez, D. Cla-
vier, M. Borel, F. Henry, 
D. Badaut et de Mme L. 
Linares. Cette année, les 
affouages se déroulent 
sur la parcelle 25 que 
nous possédons sur la 
commune de Saint Didier. 
Cette parcelle se trouve 
de part et d’autre de la 
route qui relie Saint Didier 
à la route de Bletterans. 
Pour nos affouagistes, il 
s’agit d’exploiter les mo-
dernes essentiellement 
composés d’essence 
de tremble et de char-
mille. Dans un second 
temps, ils auront aussi 
à traiter les couronnes 
issues de l’abattage des 
grumes de la coupe 
31 située à proximité.  

L’an dernier, la récolte de 
bois a été conséquente ce 

qui a permis  de faire des 
réserves pour le chauf-
fage des hivers à venir. 

D’une façon générale, le 
rôle de la commission des 
bois en lien avec notre 
référent ONF, M. Suillot, 
est d’ assurer un roule-
ment d’exploitation des 
bois communaux qui per-
mette à la fois une exploi-
tation optimum des bois 
nobles produits sur nos 
parcelles et une alimen-
tation régulière en bois 
de chauffage pour les 
résidents de notre com-
mune à moindre coût.

Pour cela la commission 
se réunit plusieurs fois 
par an avec M. Suillot 
pour établir les plans de 
coupe et répartir les bois 
d’affouage entre tous 
ceux qui s’inscrivent pour 
ce droit multiséculaire.

Il est important de noter 
que l’exploitation des 
forêts de Quintigny res-
pecte la certification 
PEFC. Cette norme est un 
gage de qualité et de pé-
rennité des bois. PEFC (....) 
est une ONG internatio-
nale qui a pour ambition 
de préserver les forêts et 
de garantir le respect de 
ceux qui y vivent, y tra-
vaillent et s’y promènent 
mais aussi de répondre 
aux besoins en bois de 
l’homme d’aujourd’hui 
et de celui de demain. 

Cette année, sur proposi-
tion de la commission des 
bois, le conseil municipal 
de Quintigny a décidé à 
l'unanimité de reconduire 
son engagement de res-
pecter cette norme pour 
les cinq années à venir. A 
bas bruit, il s’agit de s’en-
gager dans une démarche 
écologique qui respecte 

l’héritage que nous trans-
mettrons à nos enfants. 
Sachant que la gestion 
forestière engage une dé-
marche qui dépasse sou-
vent la vie d’un homme 
ou d’une femme, il est 
indispensable de penser 
aux générations futures 
lorsque nous gérons 
les bois communaux… 
nous planifions déjà la 
régénération de chênes 
que nous ne verrons pas 
exploités de notre vivant. 

Ainsi comme pour les 
bâtisseurs de cathédrales 
les Quintignois de 2018 
engagent un travail pour 
les Quintignois des an-
nées 2080, ils engagent 
des actions en pensant à 
nos successeurs sur cette 
terre en espérant prendre 
les bonnes décisions. •

par Eric Mourez
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Journee du patrimoine
15 Septembre

Accueil des 6eme

5 Juillet
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Au mois de juin c’est le départ en vacances mais 
pour certains, c’est un départ un peu particulier. 
En effet, en septembre, ces enfants de Quintigny, 
Arthur Blanchon et Gustave Mainier ne retrou-
veront pas leur salle de classe mais des salles de 
cours, le maître sera remplacé par des professeurs, 
aux copains d’école succéderont des élèves de 
la classe, il faudra se lever plus tôt, avoir un car-
table plus lourd…, un nouveau pas dans la vie. 

Parmi les nombreux souvenirs qu’ils garderont de 
ces années passées à l’école de l’Etoile, ils conserve-
ront également un livre, offert par la commune et 
remis lors d’une petite cérémonie. Elle s’est déroulée 
à la salle de Quintigny en présence des Maires ou 
de leurs représentants, des parents et des élèves 
des 3 communes.

Quintigny s'est mobilisé pour cet événement qui a 
eu lieu les15 et 16 septembre. A l'affiche cette année, 
la chapelle castrale dédiée à Saint Claude, qui se 
composait primitivement d'un seul choeur éclairé 
par une belle fenêtre du style ogival flamboyant. Les 
habitants y ajoutèrent une nef composée de deux 
travées qu'il surmontèrent d'un campanile (guide 
Rousset).

Ce fut l'occasion de la mise en place de manifesta-
tions culturelles : sur les deux journées, une expo-
sition de peintures et sculptures portée par quatre 
créateurs du village, et le samedi soir, un duo de 
guitares -Acoust Zik- accompagnant des chants 
contemporains.

Des moments agréables de curiosité et de convivia-
lité partagées.

'
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3 et 17 Septembre

2018 a été une année 
exceptionnelle pour les 
récoltes.

Les vendanges ont été 
très précoces, débutant 
dès fin août. Cette année 
la quantité et la qualité 
ont été exceptionnelles. 
Le millésime 2018 va mar-
quer les esprits et faire 
oublier les mauvaises 
années précédentes. Les 
raisins étaient très sucrés, 
et le vin a enregistré un 
degré d'alcool très élevé.

Devant la quantité, beau-
coup de vendanges ont 
été faites à la machine à 
vendanger et Sébastien 
Cartaux a été souvent 
sollicité. Les pressoirs 
ont tourné à plein ré-
gime et parfois certains 
vignerons ont manqué 
de cuves. Bien sûr, pour 
les Crémants en AOC, ce 
sont les vendangeuses 
et vendangeurs qui ont 
coupé les raisins à la main.

Les récoltes de pommes 
ont aussi commencé de 
bonne heure et beaucoup 
de jus en est sorti pour 
tous les producteurs. La 
cidrerie de Bruno Dagod 
a été très occupée pour 
la fabrication du jus de 
pommes. •

par Marc Loureau

La vendangeuse de Sébastien Cartaux en 
préparation et en action

Les vendanges chez Daniel et Rodolphe 
Cagne à la vigne et au pressoir

La cidrerie "La ferme de Robinet" à Quintigny avec Bruno Dagod en plein ouvrage.
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CHANTIER DE PIERRES SECHES
22 Septembre
La communauté de com-
munes Bresse Haute Seille 
(CCBHS) a mis en place 
une formation gratuite à la 
construction d'un mur en 
pierre sèche les 22 et 23 sep-
tembre dans le village. C'est 
un mur appartenant à la com-
mune de Quintigny, à proxi-
mité de la mairie qui a servi de 
chantier pour 14 personnes 
encadrées par Joël Jannet 
et Karine Kohli tous deux 
membres de l'association "La-
vier, murailler de Bourgogne".

Joël de Tournus, ancien ma-
çon, a expliqué :" nous avons 
présenté le montage d'un 
mur en pierre sèche sans liant 
avec deux techniques de fini-
tion : l'une à plat en "opus in-
certum" l'autre verticale ; pour 
monter un mur, il faut une 
cohérence du montage qui 
repose sur une juste organisa-
tion des pierres entre elles, ce 
qui nécessite de la réflexion 
avant d'installer la pierre. Ce 
type de mur favorise égale-
ment l'installation de la faune 
(lézards, oiseaux, insectes ...) ".

Plusieurs habitants de Quin-
tigny ont participé au chan-
tier. Alain Barray et Guillaume 
Prin participaient également 
à ce chantier. Il a fallu deux 
jours aux stagiaires pour 
monter un mur de 12 m de 
long. Ils ont été accueillis par 
la municipalité à la salle de 
convivialité où ils ont pris 
ensemble leur repas tiré 
du sac, repas accompagné 
de nombreux échanges. • 

par Bernard Girard

'

Vu mon métier cet atelier m'inté-
ressait, cela complète ma forma-
tion ; je connaissais la théorie de 
montage mais avec la pratique 

on comprend mieux la tech-
nique.

Martin Mourez
Tailleur de pierres

Ce n'est pas simple mais avec 
de la patience, j'ai appris à bien 

disposer les pierres.
Christophe Chaloyard

Menuisier Ebéniste

C'est super intéressant, une fois 
que l'on a compris c'est simple 
et efficace mais tout le long du 

montage il faut être très attentif ; 
 c'est le premier niveau qui est 

très important avec des pierres 
de même épaisseur ; pour tester 
la stabilité il ne faut pas hésiter à 
marcher dessus ; c'est une opéra-

tion longue, on avance à petits 
pas mais le résultat est impres-

sionnant.
Christophe Gilet

Designer

"
""
""

"
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20 Octobre

Ce prix valorise les éle-
vages qui optimisent les 
ressources locales et éco-
nomisent les intrants, et 
sont donc les plus auto-
nomes du point de vue 
des ressources fourra-
gères. 

Le calcul pour l’attribu-
tion du prix est basé sur 
l’évaluation des grammes 
de concentré nécessaires 
pour produire 1 kg de 
lait à partir des données 
accessibles à Conseil Ele-
vage. 

Le prix AOP est symbo-
lique ; il montre à la pro-
fession l’orientation poli-
tique des filières :

• Ancrer davantage les 
AOP à leur terroir de pro-
duction pour leur crédi-
bilité

•  Encourager la pro-
duction de fourrage de 
qualité pour diminuer la 
dépendance aux intrants.

Preuve de son succès, il 
est aujourd’hui présent, 
trois ans après sa création, 
dans 22 comices de de la 
zone d’appellation.

« Le Prix AOP reconnaît 
le travail d’un éleveur sur 
un troupeau entier ». Ce 
prix ne récompense pas 
un éleveur sur les perfor-
mances de telle ou telle 
vache. 

Il est remis à un éleveur 
pour la conduite globale 
de son troupeau et de son 
exploitation. 

Il concilie l'art d'élever des 
Montbéliardes et celui de 
produire des fromages 
AOP, et réunit ainsi éco-
logie et économie. 

L'EARL Belleraut Jean ré-

compensée à l’occasion 
des 60 ans de la filière du 
comté à Arc-et-Senans 
devant 1700 représen-
tants de la filière Comté. 
1er  prix AOP de Bresse 
et Revermont 2018 re-
mis par Farida Foodista, 
journaliste et animatrice 
sur Cuisine TV et Radio 
Nova.  

Déjà récompensée avec 
Harmonie en section 7 au 
comice de Montmorot du 
secteur Bresse et Rever-
mont. •

L'EARL BELLERAUT JEAN RECOMPENSEE
'

Les filières d’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) du massif jurassien ont mis en place, 
à l’automne 2015, le « Prix AOP » dans 11 co-
mices du Doubs et du Jura.
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LES BREVES COMMUNALES

Pose du sapin 5 Decembre

Repas communal
1 Decembre

Les membres du conseil municipal et des commis-
sions, le personnel, les anciens du village, les res-
ponsables des associations de Quintigny et les per-
sonnes récompensées pour leur implication, se sont 
retrouvés autour du repas annuel de la commune, 

pour partager un agréable moment de convivialité 
avant les fêtes de fin d'année. Il faut souligner que 
notre doyen Georges Pernod était présent. Il a même 
poussé la chansonnette comme chaque année.    

Cette année c'est la famille Coppola qui a offert le grand sapin 
à la commune. C'est le 5 décembre que l'équipe habituelle a 
coupé et monté le sapin.

Denis Clavier a coupé le sapin, et Jean-Marc Chevalier en a 
réalisé le transport pour la mairie. Ensuite, une équipe de 
bénévoles de la Grappe d'Or, s'est mobilisée pour la pose 
de la décoration et de l'illumination. André Chaloyard a 
joué l'équilibriste sur une nacelle pour mettre l'étoile et 
les guirlandes à la pointe du sapin et l'amarrage de celui-çi.

Le sapin ouvre donc les festivités de fin d'année, et il met un air 
de fête dans le village. Les enfants auront ensuite la visite du 
Père Noël à la salle de convivialité de la Mairie.
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LES NOUVEAUX HABITANTS
BIENVENUE AU VILLAGE

Sefer Dogru, résidant de Plainoiseau, a acheté la maison 
au 128, rue d'Amont en mars 2018 et a fait lui-même 
beaucoup de travaux. D'origine turque Sefer a vécu la 
plus grande partie de sa vie dans le Jura et a adopté la 
nationalité française à l'âge de 16 ans.

Il a choisi Quintigny pour être à proximité de son travail. 
Il est responsable des Ets CARGLASS à Lons-le-Saunier.
Sefer est un passionné de pêche à la ligne. Il est spé-
cialiste des poissons carnassiers et notamment de la 
truite. Il aime se retrouver dans les rivières et lacs du 
Jura pour cette activité.

Florence Chanussot, de Moutiers en Bresse et Sébastien Bonin 
de Domblans, ont construit leur maison au 116 chemin de la 
Feuillée. Ils se sont installés début août avec les enfants Joris et 
Lisa. Ils ont choisi Quintigny par goût pour la nature et le sou-
hait d'un grand terrain et veulent s'intégrer à la vie du village. 

Florence est employée commerciale à Carrefour à Perri-
gny. Elle aime la nature et nager en piscine. Sébastien est 
artisan menuisier ébéniste et spécialiste en agencement. Il 
est sportif, aime le football et le handball qu'il a pratiqués 
longtemps. C'est aussi un passionné de pêche à la ligne.

Lisa est en BTS Economie Sociale et Familiale au Lycée Carrel à 
Lyon 6. Elle a aussi fait du handball en compétition. Joris est un 
sportif et comme son père il aime le Foot. Il est licencié au club 
de Domblans. Il pratique la pêche à la ligne comme son papa.

FAMILLE BONIN - CHANUSSOT

SEFER DOGRU

Hélène Bouxom et Arnaud Peltier, originaires de Dole, ont 
emménagé en location au 15 rue du Sedan le 18 Novembre. 
Hélène est pharmacienne au centre hospitalier de Lons-le-
Saunier depuis quelques mois et est passionnée d'équitation 
et de saut d'obstacles. Elle concourt pour l'écurie Thomas 
Duverne de Champagnole où est son cheval. Arnaud est 
vendeur à Intersport à Dole. Il est sportif et pratique la course 
à pieds. Il aime aussi le football qu'il supporte avec passion.

Ils ont choisi Quintigny par goût pour la campagne et pour la 
proximité de Lons-le-Saunier où travaille Hélène. Par ailleurs 
notre village leur est apparu dynamique et ils comptent bien 
s'y intégrer. Ils ont déjà ressenti la convivialité du pays.

FAMILLE PELTIER-BOUXOM
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Elise Jacquard et Emilien Blonde se sont installés en début 
d'été au 66, chemin du Paradis avec Lola, 3 ans.

Ils viennent de Lons-le-Saunier où ils résidaient. Ils ont choisi 
Quintigny par connaissance du village. Elise est la fille de Jean-
Luc un ancien Quintignois et Emilien est originaire de Ruffey-
sur-Seille.

Elise est aide-soignante, mais actuellement elle recherche 
un poste différent. Elle aime la marche et la natation. Quant 
à Emilien il est ancien militaire dans le Génie et actuellement 
en reconversion. C'est un rugbyman et il a joué au CS Lons. Il 
est aussi passionné de foot.

Yolande Curcio s'est installée avec ses enfants au 227, rue du 
Sedan depuis l'été. Yolande est veuve et résidait à St-Etienne 
de Cuines en Savoie. Elle a choisi Quintigny par attache et 
pour garder la maison familiale qu'elle rénove actuellement. 
Elle est la fille de Joël Jacquard un ancien Quintignois. Elle 
a retrouvé Quintigny avec plaisir et a l'envie de s'intégrer.

Sa fille Eloïse qui a 15 ans est interne au Lycée Agricole de Mont-
morot pour être soigneuse d'animaux, sa passion. Elle aime les 
sports à sensations, et le cirque. Son fils Valentin, 20 ans est à 
Boulogne sur Mer pour de longues études en Biologie marine.

Yolande était gestionnaire de clientèle pro à La Poste, mais est 
en disponibilité actuellement en vue de reconversion. Elle aime 
bricoler, jardiner, nager et marcher et pratique le théâtre tout 
comme sa fille.

FAMILLE CURCIO

FAMILLE BLONDE - JACQUARD

LES NOUVEAUX HABITANTS
BIENVENUE AU VILLAGE

Clémence Blanchard et Gérald Carette, ont acquis leur mai-
son au  41, rue d'Amont et s'installent en toute fin d'année 
après 1 an de gros travaux. Ils ont tout rénové du rez-de-
chaussée jusqu'à la toiture et méritent un grand coup de 
chapeau pour l'importance des travaux réalisés de leurs mains.

Clémence, infirmière libérale à Bellevesvre (71), est originaire 
de Frébuans. Elle aime la randonnée et les animaux. Gérald, de 
Pierre de Bresse est ouvrier viticole après une reconversion. Il 
était charpentier et il a pu refaire entièrement le toit de la maison. 
Outre la randonnée, il aime le patrimoine ancien et son histoire.

Ils ont choisi Quintigny sur un coup de coeur, pour la maison 
et le village... Sa tranquillité, son dynamisme associatif, sa 
viticulture, sa proximité de Lons les ont séduits.

FAMILLE CARETTE-BLANCHARD

En tenue de chantier, avec leur chien Django, pendant les derniers 
travaux de finition avant l'emménagement



18 N°26 - Quintigny 2018

ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

C'est en fratrie qu'on décidé Ludivine Gros et 
Nicolas Foret de faire bâptiser Esmé et Lyséa ce 
samedi 11 Août, pour un baptême républicain. 
Entouré de leurs parrain et marraine respectifs, 
les enfants prennent la pose pour ce moment 
important.

Bernadette 
Bertrand 
décédée
à l'âge de 
86 ans.

Mélanie CARON
Professeur Documentaliste

Frédéric COPPOLA
Professeur de Musique

Nadine GHERARDI
Conseillère d'Education

Frédéric PONCET
Professeur d'Economie

25 Aout

Lysea et Esme

Bernadette

Melanie et Frederic

27 Octobre

Augustin, 3,490 kg pour 50 cm, 
fils de Lucie Brenot et Jérôme 
Juilliot, nouveaux parents com-
blés depuis le 2 mars 2018.

Augustin
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Avec l’arrivée de Manon, ce 6 
mai 2018, Emma et ses parents, 
Laure et Arnaud Girard conti-
nuent de voir la vie en rose.

Manon

3 Octobre

BAPTEMES

Mathieu Gelhaye et Bénédicte 
Huichard nous présent leur pe-
tite Alix, née le 17 janvier 2018 
sous le signe du Capricorne.

Alix

Nadine et Frederic

''

' ' ' ' '

^

Elisabeth 
Bazin 
décédée 
à l'aube de ses 
66 ans. 

Elisabeth

23 Novembre
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MAJEURS ET DIPLOMES !
18 ANS EN 2018

Hugo Cabaud ne le 24 novembre 2000
Il est actuellement en Terminale Sciences et Technologies du Management et de la Gestion au lycée 
Jean Michel à Lons-le-Saunier.
Il envisage par la suite de continuer avec un BTS Commerce.
Il apprécie les sorties entre copains et pratique le fitness dans une salle de sports.

Yelan Perrodin ne le 31 mars 2000
Il a obtenu un Baccalauréat Scientifique Option Sciences et Vie de la Terre et il est actuellement en 1ère 
année de Licence Sciences Vie et de la Terre et Environnement à la faculté de Dijon.
Il ne sait pas encore exactement quelle profession il veut exercer par la suite.
Il joue de plusieurs instruments de musique et pratique un peu de sport.

Margaux Saint George nee le 15 aout 2000
Après l’obtention d’un Baccalauréat Scientifique Option Sport au lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier, 
Margaux est actuellement en 1ere année de Médecine à l'Université de Franche-Comté de Besançon. 
Elle souhaite devenir kinésithérapeute dans le sport. Durant son temps libre, elle pratique un peu 
de sport et aime passer du temps avec sa famille et son frère.

UN DIPLOME EN 2018
Celia Belleraut

BREVET DES COLLEGES
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Vous êtes un futur diplômé 2019 ?
Envoyez nous un mail à mairie.quintigny@orange.fr

Fabien Belleraut

BAC AGRICOLE CGEA
Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole

Isabelle Bureau

DIPLOME D'ETAT INFIRMIERE

Abigail Nicolas

BREVET PRO COIFFURE

Alexis Proponnet

BACCALAUREAT STMG
Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion 

Maeva Vincent

CAP COIFFURE

'

'

'

Yelan Perrodin

BACCALAUREAT S
Sciences de la Vie et de la Terre

Margaux Saint George

BACCALAUREAT S
Sciences de la Vie et de la Terre
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COMMERCES, 
SERVICES ET ARTISANS 

Fabien Guyard
Agent Immobilier

07 67 77 89 99
3D Immobilier

Lons-le-Saunier et ses environs 
Honoraires d'agence réduits

La Ferme de Robinet
Cidrerie 

03 84 24 89 39
Route de la Soulaine 

Jus de pommes et cidre

Christian Belleraut
Plâtrier-Peintre

03 84 85 04 26
158, rue Charles Nodier
Plâtrerie-peinture-placo

EARL Cartaux-Bougaud
Château de Quintigny

03 84 48 11 51
Crémant, Vin Jaune...

SAS Louis Jacquier
Champagnisation

03 84 48 12 18
Route de la Soulaine

Elaboration Crémant à façon et à 
domicile. Bouchons muselets, 

capsules et tirage Crémant

SARL Claude Jacquier
Major de L'isle

03 84 48 11 66
Château-Cave, chemin des Vignes

Vins & Crémant

EURL Guillaume Prin
Paysagiste

06 73 14 21 25
182, rue du Champ au Loup

Travaux paysagers

Bertrand Sucquet
Viticulture

03 84 85 14 26
6, rue d’Amont 

Crémant, Vin Jaune...

 Légumes du coin 
à Quintigny

projetpaysan@gmail.com 
Commande par email

legumesducoin.eklablog.fr

Thierry Lamard
Boulanger à Villevieux

03 84 85 04 37
Les mercredis, vendredis et 

dimanches matins

SASU Charly Taxi  
(Conventionné C.P.A.M.)

06 22 24 85 84
80, route de la Soulaine

charlytaxi@sfr.fr
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L'ETOILE FILANTE
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Le début de l’année a été 
marqué par notre partici-
pation à la Percée du Vin 

Jaune début février qui a de-
mandé beaucoup de travail en 
amont et durant le week end 
de la percée. Nos efforts ont été 
bien récompensés car cela a 
permis de récolter plus de 2000 
euros qui permettront notam-
ment aux enfants de CM1/CM2 
de partir à Quiberon en 2019.

D’autre part, ont eu lieu l’habi-
tuelle tombola de Pâques et 
la deuxième édition de l’opé-
ration pizzas confectionnées 
et cuites par nos soins. La 
collecte de papier a permis 
cette année 2018 de récolter 
13,5 tonnes de papier qui ont 
été rachetées par la société 
PAPREC de Dijon. La collecte 
a pris fin au mois de juillet.

Le bureau de l’Etoile Filante a 
tiré sa révérence en cette fin 
d’année scolaire pour laisser 
la place à un tout nouveau bu-
reau élu début septembre 2018 
qui saura faire perdurer le dy-
namisme de notre association.

Nous remercions l’ensemble 
des habitants qui répondent 
toujours présent lors de nos dif-
férentes manifestations et éga-
lement Mme Monique HENRY 
qui nous a encore mis cette 
année à disposition sa grange 
pour le stockage des papiers.

C’est aussi grâce à vous que nos 
enfants peuvent s’épanouir à 
travers des sorties culturelles, 
sportives, éducatives… •

par Lisbeth Genoud 
DIT DU Chêne 

Présidente de l’Etoile Filante 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE 
           INTERCOMMUNALE DE L'ETOILE

L'ETOILE FILANTE ET LA PERCEE DU VIN JAUNE
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L'ECOLE MATERNELLE
En plus des activités traditionnelles de l’école maternelle 
: découverte de l’écrit avec des albums ou autres sup-
ports, jeux mathématiques avec essentiellement de la 
manipulation, l’école maternelle intercommunale s’ouvre 
sur l’extérieur en organisant de nombreuses sorties et 
manifestations !
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5 sorties piscine en 2018 (6 
en 2019) où les enfants 
apprennent à ne pas 

avoir peur et à appréhender le 
milieu aquatique, des sorties 
découverte d’autres cultures 
avec les films d’école et ciné-
ma (comme le chien jaune 
de Mongolie...), un concert 
celui de Jacques Boilley, des 
sorties sportives et échanges 
avec les rencontres USEP (au 
DOJO, les jeux et rondes dan-
sés, les jeux du Jura...) et des 
sorties plus exceptionnelles 
comme les jeux au parc ou 
la sortie à la ferme de Sagy...

Mais rassurez-vous il nous reste 
assez de temps pour bien se 

préparer pour l’entrée à la  
« grande école ».

Nous invitons aussi les parents 
à venir à l’école lors de notre 
traditionnel marché d’au-
tomne, ou bien lors du spec-
tacle et du pique-nique de fin 
d’année.

Pour cette année scolaire 
2018/2019 notre agenda est 
déjà bien rempli ! •

DES ACTIVITES VARIEES
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JAZZ A L'ECOLE

Depuis la rentrée scolaire, 
il y a une nouvelle maî-
tresse à l'école élémen-

taire Corinne Meillassoux qui a 
la classe de CP avec 14 élèves, 
Isabelle Racle s'occupe des CE1/ 
CE2 avec 22 élèves, et Thierry 
Bailly a la classe de CM1 CM2 
avec 18 élèves. Il y a 14 enfants de 
Quintigny à l'école élémentaire. 

Comme chaque année, plu-
sieurs projets favorisent l'ou-
verture de l'école :

• Ecole et cinéma avec 3 films 
dans l'année ; un spectacle 
Barbe Bleue au théâtre de Lons 
le Saunier pour les 3 classes.

• Chaque classe fera un projet 
culturel avec l'Espace Commu-

nautaire Lons Agglomération. 
Pour les CP, il s'agira de créer un 
spectacle musical avec Damien 
Henard. Pour les CE, de l'histoire 
avec « Lons d'hier et d'au-
jourd'hui » piloté par le musée 
de Lons. Pour les CM enfin, ce 
sera aussi musical avec le Mou-
lin de Brainans et le conserva-
toire sur de la création musicale. 

Rendez-vous au 2ème trimestre 
2019 pour les spectacles !
• Les enfants participent à un 
cycle de 8 séances de piscine 
(chaque mardi du 2 octobre au 
8 décembre) au centre Aquarel 
de Lons.  •

par Thierry Bailly

Cette année la classe de 
CP/ CE1  a participé au 
projet « Découverte 

de l’orchestre ». A travers 
diverses activités d'écoute, 
de productions sonores, de 
chants et des rencontres avec 
les musiciens et leurs instru-
ments, les élèves sont amenés 
à découvrir comment le son 
peut exprimer des émotions 
ou évoquer des personnages, 
des actions. Dans le cadre de 
ce projet, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir dans notre 
classe une fois par semaine un 
musicien du Conservatoire, M. 
Damien Hénard, accompagné 
d’autres musiciens. Nous avons 
ainsi découvert le saxophone, 
le violon, l’alto, le violoncelle, 
la contrebasse, le hautbois et 
la clarinette. 

Le concert de Serge Prokofiev 
« Pierre et le loup » et celui de 
l’orchestre d’Ukraine auxquels 
nous avons pu assister ont éga-

lement été des moments forts 
de ce projet. Nous avons assisté 
à un dernier concert proposé 
celui-ci par les musiciens du 
Conservatoire  le 21 juin. Cette 
« Découverte de l’orchestre » 
s'est terminée le mardi 3 juil-
let par une restitution de notre 
travail au théâtre de Lons-le-
Saunier où les parents étaient 
conviés. •

par Isabelle Racle

CINE-CONCERT

Les élèves de CE1-CE2 ont 
participé à un projet ciné-
concert où ils ont décou-

vert le monde du cinéma au 
travers d’ateliers proposés par 
la médiathèque des 4C. Ils ont 
pu améliorer leur connais-
sance des différents genres 
musicaux, découvrir les tech-
niques cinématographiques 
du dessin animé, réaliser un 
« thaumatrope » ou encore 
découvrir la salle de projection.

Puis ils se sont rendus au Mou-
lin de Brainans où Pauline Crin-
quand et ses techniciens leur 
ont fait découvrir l’univers 
des salles de concert. Ce pro-
jet s’est poursuivi par la ren-
contre avec deux musiciens 

pédagogues de l’association 
Stara Zagora. Les élèves ont 
pu manipuler différents objets 
sonores dédiés à la musique 
ou complètement détournés 
(une cuillère dans un bocal) 
pour évoquer différents bruits.

Après une journée de travail, 
la classe de CE1-CE2 était fière 
d’avoir réaliser le bruitage d’une 
partie d’un film d’animation !

Le projet s’est achevé au cinéma 
où nos élèves ont pu assister à 
la restitution d’un ciné-concert 
réalisé par des élèves de CM1-
CM2 de Messia et a celui des 
musiciens de Stara Zagora 
intitulé « Le Lion Boniface ». •

par Anne-Cécile Delgorge

La journée USEP à l’Etoile
Le matin avec mon groupe nous avons 
fait 2 rallyes photos : le premier était 
la rue de Monbourgeau le deuxième 
était la rue de Vallière. Le midi, nous 
avons pique-niqué au stade.   
Arthur                                                                         
Nous avons cherché des photos dans 
le village de l’Etoile. Notre groupe a 
commencé par Montbourgeau. 
L’après-midi nous avons fait une ran-
donnée avec toute la classe et nous 
nous sommes arrêtés 20 minutes dans 
les vignes pour chercher des étoiles. 
J’ai adoré faire cette animation ! 
Ninon 

Les maisons comtoises 
de Nancray 
Avec toute l’école, nous sommes allés 
visiter le Musée de Plein air des maisons 
comtoises à Nancray. Chaque classe a 
participé à un atelier. Les petits fermiers 
pour les CP, atelier sur le papier pour les 
CE et fabrication de torchis pour les CM.
J’ai bien aimé l’atelier torchis parce 
qu’on était tout sale : on a d’abord creu-
sé la terre, puis on a mélangé l’argile, le 
sable, l’eau et la paille, et on a construit 
un mur. J'ai bien aimé visiter les mai-
sons car ça nous montrait comment 
c'était avant. 
Jules et Marius
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L'EVENEMENT
LE VAMPIRE DE QUINTIGNY

Entre fous rires et fris-
sons, sur les 4 soirées, 
ce sont près de 650 

spectateurs étaient pré-
sents à ce spectacle théâtral. 
Nombreux sont revenus 
cette année pour revoir le 
spectacle une seconde fois.  

L’ambiance était frisson-
nante mais néanmoins 
chaleureuse et pleine 
d’humour... Le final s’est 
projeté dans le 21ème siècle 

en se terminant en son 
et lumières et danse. Les 
acteurs ont reçu une ova-
tion du public et les échos 
ont encore une fois été très 
élogieux. De plus, le site 
du spectacle a emballé les 
visiteurs qui découvraient 
le village avec sa chapelle, 
son lavoir et le château. 

Depuis l'an dernier, beau-
coup de gens des environs 
parlent de Quintigny et de 

son spectacle du Vampire. 
Devant ce succès les acteurs 
ont pris un grand plaisir, 
et la troupe "La Pétillante 
Compagnie de Quintigny" 
souhaite poursuivre l'aven-
ture, et s'oriente vers un 
nouveau spectacle en 2019. 

Nous remercions Eliane et 
Claude Jacquier qui ont 
généreusement assuré l'ali-
mentation électrique de la 
manifestation. •

Cette année encore le spectacle 
s’est déroulé comme en 2017 et 
ce fut un nouveau succès malgré 
parfois un temps menaçant.  Ce 
sont 4 séances, les 19 20 21 22 juil-
let, où le vampire a pris possession 
du château de Quintigny. Le spec-
tacle a été interprété par plus de 
24 comédien.ne.s dont 12 Quinti-
gnois. Le public s'est retrouvé en 
1857 intégré dans le village avec 
ses habitants... il s'est senti trans-
porté au 19ème siècle.
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L'EVENEMENT
LE VILLAGE FANTASTIQUE
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Le Vampire de Quintigny a 
permis la création d'une 
troupe théâtrale dans 

notre village. Ce sont des 
volontaires qui ont participé 
à cet important spectacle.

Novices pour la plupart, les ac-
teurs se sont formés pendant 
des mois en 2017. La compa-
gnie les Zurbains de Dole avec 
laquelle ils partageaient les 
rôles, leur a servi de modèle.

La troupe quintignoise, 
comptait une dizaine de per-

sonnes, qui ont pris un grand 
plaisir dans cette décou-
verte. Les actrices et acteurs 
se sont liés d'amitié au cours 
des 2 années du spectacle 
Le Vampire de Quintigny.

Au bout de cette belle aven-
ture, tous les participant.e.s 
ont souhaité poursuivre cette 
activité. 

En octobre 2018, c'est au 
cours de l'assemblée géné-
rale de la Grappe d'Or de 
Quintigny, que s'est officia-

lisée la naissance de la sec-
tion théâtrale "La Pétillante 
Compagnie de Quintigny".

Plusieurs personnes sou-
haitent rejoindre la troupe, 
et même en provenance 
de communes voisines.

La Pétillante Compagnie a de 
plus fait sa première partici-
pation en figuration à la cha-
pelle de Quintigny dans le film 
"Insolite et Merveilleux Jura" 
qui sortira en 2019. Plusieurs 
personnes nouvelles ont ren-

forcé pour la circonstance l'ef-
fectif de la troupe. (voir photo 
ci-dessous), et à ce jour c'est 
près d'une vingtaine de per-
sonnes qui forment la troupe.

La compagnie prépare 
pour l'été 2019 son pre-
mier spectacle, et les per-
sonnes qui sont intéressées 
pour rejoindre l'équipe, 
peuvent se faire connaître 
auprès des responsables de 
la section et de l'association. •

par Marc Loureau

LA PETILLANTE COMPAGNIE

Cette année, en plus du Vam-
pire, le samedi 21 Juillet dans la 
journée Le Village Fantastique 
a animé le site.  Une quinzaine 
d'exposants ont présenté des 
choses extraordinaires (livres, 
vêtements, décoration, et articles 
en lien avec le fantastique). Beau-
coup de chosés intéressantes 
étaient exposées, et les visiteurs 
ont apprécié. Hélas, l'affluence at-
tendue n'était pas au rendez-vous 
pour découvrir cette exposition.
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En 2018, le programme des activités hebdomadaires fut dense. Chaque semaine, des séances de Yoga, de Pilâtes et, 
pour les ados, des Circuits Training Kids. Les manifestations et les sorties annuelles ont également été nombreuses. 
Le président et les membres du conseil d'administration de la Grappe d'Or remercient vivement les collectivités 
et les sponsors pour leur soutien financier et tous les bénévoles pour leur aide précieuse.

LA RETROSPECTIVE

En 2018, La Grappe d'Or a investi 
au profit des activités de pilâtes 
et de yoga : 25 tapis de sol ont 

été renouvelés pour la somme de 
854€. Les anciens tapis étaient très 
fatigués, ils dataient de l'année 2000.

Parallèlement, 2 nouvelles structures 
(3m x 4.50m) ont été achetées pour 
un montant de 3313 €. Elles ont la 
particularité de pouvoir s'associer 
entre elles ou de se fermer indivi-
duellement. Cet achat vient complé-
ter la surface couverte de l'associa-
tion : un chapiteau de 18m x18m et 
une structure de 3m x 4.50m.

Un autre achat a été réalisé en parte-
nariat avec l'association Cyclo Cross 
Organisation : 2 gaufriers de type 
forain pour un montant de 2071 €. 
Nous espérons qu'ils feront la joie 
des gourmands...

Et pour finir, également l'acquisition 
d'une plancha d'une valeur de 383 €.• 
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Mai

Janvier

Juin

Mars

Bowling

Soirée théâtre, Soirée moules frites

Juillet

Août

Novembre

Décembre

Randonnée Gourmande

Concours de Pétanque

Sortie au Parc Lepal, Spectacle le Vampire de Quintigny

Sortie à la Fête du lac à Annecy, Vide Grenier

Cyclo-Cross

Téléthon, Arbre de Noël, Réveillon

LES INVESTISSEMENTS

Octobre Assemblée Générale

Septembre Marche Nomade
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Sortie Atelier Memoire
Le 13 juin dernier, l’atelier "Mémoire et Connais-
sance" de l'association découvre le château de Pierre 
de Bresse, protegé au titre des monuments histo-
riques depuis 1957 et inscrit depuis 1945.

Après un bon repas à Verdun sur le Doubs, l'ate-
lier visite le musée du blé et du pain. Situé dans le 
Verdun historique et dans une belle demeure du 
18ème siècle, la Maison du Blé et du Pain présente la 
fabuleuse histoire de 70 siècles de moisson et 40 
siècles de panification.

Fete du lac d'Annecy
Début mai, l’association a réservé 64 places pour 
la fête du lac d'Annecy le 4 août 2018. Départ le 
samedi à 13h de Quintigny pour un retour vers 4h le 
dimanche matin. 70 minutes de feu d'artifice rythmé 
par la musique, les lumières, les jeux d'eau... Un spec-
tacle grandiose, magique, unique, qui a ravi tous les 
participants ! Près de 200 000 spectateurs rejoignent 
ainsi les bords du lac pour participer à cette soirée. 

Le montant de la participation pris en charge par 
l'association est le même que pour la sortie Le Pal  : 
25 € pris en charge par l’association.

Sortie au Parc Le Pal
Après un échec de la sortie à Europapark en 2017, 
le parc d’attraction de Dompierre sur Besbre  Le 
PAL a rencontré plus de succès le 7 juillet 2018. Seul 
parc en France à conjuguer attractions, animaux et 
hébergements atypiques, il propose 27 attractions, 
700 animaux, des spectacles animaliers sur 50 ha de 
nature. Cinquante personnes ont participé à cette 
sortie,  dont 22 ados et enfants. 

La participation de l’association était de 30 € pour 
les enfants et 25 € pour les adhérents.

LES SORTIES

'

^
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L'Arbre de Noel
Animé par Alexandre le magicien ce dimanche 10 
décembre, tous les enfants sages du village ont pu 
découvrir le spectacle de magie, prendre la pose 
avec le Père Noël, recevoir leurs cadeaux et profiter 
d’un pot de l’amitié accompagnés de leurs parents.

Soiree
Dès la nuit tombée, les bougies de l'espoir ont fait 
briller Quintigny.  La soirée tartiflette s'est déroulée 
dans une bonne ambiance, avec 70 repas vendus et 
1 286.67 € de bénéfice et de dons. Merci à tous les 
bénévoles et aux participants pour ce beau résultat.

Marche Nomade
Le foyer rural de l'Etoile et la Grappe d'Or 
ont organisé une journée originale associant 
concerts et balade dans les vignes entre L'Etoile, 
Quintigny et Saint Didier. 120 randonneurs 
et mélomanes s'étaient donnés rendez vous.

Soiree Moules Frites
La soirée moules frites qui perdure depuis 2016 est 
une soirée conviviale entre les habitants et leurs amis. 
100 kg de moules ont été consommés dans la joie et 
la bonne humeur en alternance avec des musiques 
diverses et variées. L'investissement des bénévoles 
et du chef Michel est à la base de ce succès.

LES SOIREES ET EVENEMENTS

Vide Greniers
Le dernier dimanche du mois d’août est le rendez 
vous de tous les chineurs de la région à Quintigny. 
105 exposants se sont installés aux premières lueurs 
du jour dans la rue principale pour accueillir plus de 
2 000 visiteurs pour cette 18ème édition, qui implique 
une cinquantaine de bénévoles.

'

'
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LE CYCLO-CROSS
Sportifs, spectateurs et supporters étaient au rendez-
vous de cette 12ème édition du cyclo-cross de Quintigny 
organisée par l’Association Cycliste Champagnolaise, 
Cyclo-cross Organisation et la Grappe d’Or. Au fil des 
éditions, le village de Quintigny  est devenu une étape 
incontournable pour les amateurs de cyclo-cross venus 
de Bourgogne-Franche-Comté et même au-delà. 

Nouveauté 2018 : la 
création d’un Chal-
lenge 100% Made In 

Jura comprenant trois étapes 
(Quintigny, Vers-en-Montagne 
et Montigny-les-Arsures). L’idée 
étant de fidéliser les cou-
reurs, du plus jeune au plus 
âgé, avec de belles récom-
penses à la clé, dont un vélo 
et bien d’autres surprises...

Dès 11h00, se sont élancés 
les plus jeunes, avec une 
découverte de la discipline 
pour le petit Quintignois, Noé  
Chevalier. 80 jeunes coureurs 
se sont succédés au fil de la 
matinée puis se sont retrouvés 
à 13h15 à la salle des fêtes pour 
la remise des récompenses. 

En milieu d’après-midi, les 
65 coureurs adultes ont pris 
place sur la ligne de départ. 
Parmi eux, le Quintignois non-
licencié, Franck Fontaine, qui 
relevait une nouvelle fois le 
défi encouragé par de nom-
breux habitants du village.  

Cette édition 2018 a été très 
disputée puisque les cinq pre-
miers coureurs sont arrivés sé-
parés de moins de 25 secondes 
avec la victoire du Jurassien, 
Tom Cardot. 

Après l’effort, le réconfort... 
gaufres, vin chaud, frites –
saucisses, concoctés par une 
équipe de bénévoles au top, 
ont été très appréciés du 
public et des participants. 

Comme chaque année, un 
coureur de plus de 18 ans a 
été tiré au sort pour rempor-
ter l’équivalent de son poids 
en pétillant. 

Cette journée sportive et fes-
tive s’est clôturée par le verre 
de l’amitié offert par la muni-
cipalité. 

Encore un grand merci à tous 
les acteurs de cette journée, 
qu’ils soient partenaires, pro-
priétaires terriens, bénévoles 
ou spectateurs. 

Rendez-vous le 3 novembre 
2019 pour la 13ème édition... • 

par Emmanuel Chevalier Emmanuel Chevalier termine premier du challenge 
Quintigny-Vers en Montagne-Montigny les Arsures.

Emmanuel Chevalier troisième au championnat de 
France de Cyclo Cross Masters.
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Cette année, l'ACCA de Quintigny compte 23 chasseurs, dont 5 non ayants droit (hors commune de Quintigny).
Quant aux prélèvements de gibiers, voici le détail des réalisations / attributions : Sangliers : 3/8 ; Chevreuils : 3/8 ;  
Lièvres : 1/3. Il y a eu également 4 lâchers pour 20 faisans. La société de chasse a fait encore 4 manifestations en 
2018 : Le repas sanglier le 8 juin, le feu d'artifice du 13 juillet, la soirée fondue/chevreuil le 24 mars et la soirée 
andouillettes/beaujolais nouveau en novembre.

ASSOCIATION COMMUNALE   
                         DE CHASSE AGREEE

Les Chasseurs et la Nature
Il faut souligner que l'image des chasseurs est parfois 
écornée. Ce sont en fait des éthologues qui étudient le 
comportement des animaux. Ils sont maintenant sen-
sibilisés par l'écologie. Ils sont attentifs à la préserva-
tion de la faune et en contrôlent même le maintien. 

Ils ont des quotas à respecter mais aussi des objectifs pour 
les nuisibles et surtout les sangliers qui peuvent représenter 
une menace pour la population. Ces animaux se hasardent 
parfois même dans les villes, et Lons-le-Saunier en a été un 
exemple avec un sanglier qui s'est aventuré l'an dernier, 
Place de la Liberté et a renversé une habitante.

Cabane et Convivialite 
Pendant la période de chasse, il y a tous les dimanches un 
repas préparé par les chasseurs, à tour de rôle. On peut voir 
chasseurs et même quelquefois non chasseurs attablés et 
une visite à la cabane est toujours un moment inoubliable.

Merci à eux qui ont un sens profond de l'accueil et qui as-
surent une ambiance toujours très chaleureuse.

Securite et Entretien
Les règles de chasse et l'organisation des battues sont 
très réglementées. Tout est fait pour éviter les accidents 
en signalant et en sécurisant les zones. Les plateformes 
surélevées pour postes de chasse qui se multiplient 
en sont un moyen pour que les tirs soient faits en di-
rection du sol et non en aérien. Chaque chasseur est 
maintenant sensibilisé très fortement par la sécurité. 

Par ailleurs, les chasseurs entretiennent les chemins 
et sentiers forestiers à Quintigny. Les promeneurs et 
randonneurs en bénéficient dans nos forêts.
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JOURNEE DES CHASSEURS
2 Juin 2018

Comme prévu, la journée des chasseurs avec 
repas sanglier a été renouvelée le 2 juin. Le 
sanglier a été cuit par Michel dans le four à pain 

chez Christian Belleraut, le Président. Une centaine 
de personnes, chasseurs et non-chasseurs se sont 
régalés au cours de ce repas. La journée était bien 
animée, et l'ambiance excellente.

Lors de l'Assemblée Générale de la Fédération des 
Chasseurs du Jura en avril, La Société de Chasse 
de Quintigny a été distinguée au travers de son 

Président. Il s'est vu remettre la médaille officielle 
reconnaissant ainsi une société méritante, active 
(avec 4 manifestations par an), respectueuse, où la 
convivialité joue un rôle essentiel et fédérateur. •
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par Christian Belleraut

ASSOCIATION COMMUNALE   
                         DE CHASSE AGREEE

' '
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REGLES ET RAPPELS

Pour tout autre cas conctacter la mairie

Déclaration 
préalable

-

Emprise au sol ou une surface 
de plancher comprise entre 

5m² et 20 m²

Tous

Bassin supérieur 
à 10 m² 

et inférieur 
à 100 m²

Permis de 
construire

Toutes

Emprise au sol ou une 
surface de plancher 
supérieure à 20 m²

-

Bassin supérieur
à 100 m²

Le droit de l'urbanisme en France prévoit de nombreux outils pour réglementer la construction. Le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal. Il remplace 
le Réglement National d'Urbanisme (RNU). Petit rappel de ces quelques règles.

Exemples

Piscines couvertes dont 
la couverture est supé-
rieure à 1,80 m de haut

Constructions nouvelles 
d'une hauteur infé-

rieure ou égale à 12 m

Edification des clôtures  
Démolition

Ravalements de facades

Piscines non couvertes 
ou dont la couverture a 
une hauteur inférieure à 

1,80 m

Pas de formalité 
mais doit repecter le 

PLU en vigueur dans la 
commune

-

Emprise au sol 
inférieure ou égale 

à 5 m²

-

Bassin inférieur ou égal 
à 10 m²
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Quel que soit l'engage-
ment que chacun veut 
ou peut apporter, qu'il 

s'agisse des fidèles toujours 
présents et disponibles, ou 
ceux qui participent selon leur 
gré, leur envie ou leur temps, 
chacun tient à cet élan qui 
donne une âme au village, un 
sens à l'action collective, un 
sentiment d'appartenance.

Ce n'est pas toujours facile de 
s'engager. Car au-delà des sa-
tisfactions personnelles ou par-
tagées, s'engager c'est prendre 
le risque d'être critiqué, jugé, 
catalogué. C'est aussi prendre 
le risque de faire des erreurs.

Parfois les équipes en place 
aspirent à plus de soutien et 
la relève par les plus jeunes 
serait la bienvenue.

De nombreux villages sont 
envieux. Quintigny est connu 
pour son dynamisme. Toutes 
les communes n'ont pas une 
association qui porte autant 
d'activités de loisirs et de par-
tage. Toutes les communes 
n'ont pas une municipalité 
qui permet aux administrés de 
participer aux débats citoyens 
et aux commissions de travail.

Chacun a la place qu'il veut 
bien prendre. Chacun est à sa 
place. Et au-delà de quelques 
divergences futiles et bien 
normales, tous s'accordent à le 
reconnaître avec justesse, c'est 
un village où il fait bon vivre.

Pour toutes ces raisons, j'ai 
souhaité m'exprimer dans le 
journal communal à propos 
d'un événement marquant, qui 

aurait pu diviser le village et 
mettre en péril le lien social tis-
sé avec tant de patience et de-
puis tant d'années : la poursuite 
ou non de l'exploitation de la 
carrière des déchets inertes. 
Un vrai sujet qui fait débat..

Et le débat a eu lieu...

Nombreux sont ceux qui ont 
apprécié la réunion publique, 
permettant à qui le souhai-
taient de s'exprimer, l'oreille 
attentive de monsieur le 
maire et du conseil municipal, 
la décision rapide à la suite de 
ce débat et la réactivité néces-
saire face à ce conflit naissant.

Il fallait pourtant peser le pour 
et le contre, prendre de façon 
objective la bonne direction :  
« j'ai bien réfléchi, je vais de-
mander d'abandonner l'activi-

té de concassage de la carrière, 
je ne veux pas diviser le pays. »

Une décision municipale qui va 
dans le sens de l’intérêt géné-
ral, qui privilégie le maintien 
du lien.

Une décision à la hauteur de 
l'engagement.

Les hommes ou les femmes 
à l'exercice du pouvoir, et les 
maires en font partie, ont la 
responsabilité de montrer à 
leurs administrés, que dans 
une démocratie qui se veut 
participative, ils sont ca-
pables de se battre pour eux.

Un état d'esprit développé à 
Quintigny et qu'il faut préser-
ver. •

par Dominique Marie

Il m'arrive parfois de penser Quintigny comme un petit village d'irréductibles Gaulois, par l'activité débordante de 
cette bande d'organisateurs et animateurs de manifestations multiples et variées. Il y en a pour tous les goûts. Ils 
fourmillent sans relâche, ne baissant jamais les bras, motivés par une force incessante de faire, l'équipe municipale 
prenant le relais quand la Grappe d'Or s’efface et alternativement.

PARLONS-EN ...
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Tout au long de l’année 
scolaire, nous avons 
récolté des fonds grâce 

à diverses actions puis cet 
argent nous a permis d’appor-
ter de l’aide dans ces 2 pays.

Notre voyage au Vietnam a 
eu lieu du 29 juin au 29 juillet 
2018 et nos actions se sont 
déroulées en plusieurs étapes.

Nous avons d’abord financé 
une campagne de vaccination 
contre l’hépatite B dans un 
quartier pauvre d’Hô Chi Minh 
Ville. Nous avons également 

pu aller à la rencontre d’une 
quinzaine de familles dému-
nies vivant dans des conditions 
très précaires auxquelles nous 
avons fait des dons d’argent, 
et offert des jeux, cahiers 
et livres pour leurs enfants.

Nous nous sommes ensuite 
rendues dans un dispensaire 
puis un hôpital pratiquant la 
médecine traditionnelle viet-
namienne. Une forme de mé-
decine totalement différente 
de celle que nous connaissons, 
et nous avons pu participer à 
l’achat de matériel médical 

pour ces structures. Nous 
sommes également aller ren-
contrer des familles touchées 
par l’agent orange (un herbi-
cide déversé par l’aviation amé-
ricaine lors de la guerre du Viet-
nam, à l’origine de nombreuses 
pathologies et malformations 
touchant la population vietna-
mienne aujourd’hui). Ces mo-
ments nous ont bouleversés, 
nous leur avons fait des dons 
même si malheureusement 
l’argent ne réparera pas tous 
les dégâts causés par ce fléau !

Nous nous sommes ensuite 
rendues dans un orpheli-
nat accueillant environ 150 
enfants de tout âge, au sein 
duquel nous avons pu finan-
cer des courses pour plu-
sieurs semaines. Nous avons 
également passé de mer-
veilleux moments de jeux et 
de partage avec les enfants.

Puis pour finir, nous sommes 
allées dans un autre orphe-
linat accueillant 80 enfants 
dont la majorité présente des 
polyhandicaps. Nous avons 
aussi financé quelques courses, 
puis l’achat de jeux, de pein-
ture et livres pour les enfants 
avec lesquels nous avons 
réalisé différentes activités. 

De plus, afin de répondre 
à certains besoins de l’or-
phelinat, nous avons par-
ticipé à l’achat de matériel 
d’hygiène et paramédical.

Ce fut une expérience ma-
gique, et tellement riche en 
émotions. •

par Lucie Cabaud

QUINTIGNY DANS LE MONDE
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VIETNAM : RECIT  HUMANITAIRE
Dans le cadre de mes 
études, j’ai eu la chance 
de faire partie d’une as-
sociation de solidarité 
internationale ayant pour 
objectif d’apporter une 
aide humaine et financière 
en Asie. En bref, l’associa-
tion se composait de 12 
étudiants en 2ème année 
de médecine, 6 d’entre 
nous sont intervenus au 
Vietnam et les 6 autres au 
Cambodge.
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TOKYO ETUDIE QUINTIGNY

Le 23 mars 2018, le profes-
seur Ichikawa a fait une 
communication à la So-

ciété Nationale de Géographie 
du Japon sur le thème : La re-
population et la vie rurale dans 
la région du Jura, France ; le cas 
de Quintigny, Franche-Comté.

Après avoir fait une présen-
tation géographique globale 
du village de Quintigny, loca-
lisation sur la carte, altitude, 
cultures et industries, M. Ichi-
kawa s’est appuyé sur le gra-
phique de l’évolution de la po-
pulation tel que présenté sur la 
page Wikipedia de Quintigny, 
avec pour minimum l’année 
1975 avec 129 habitants et une 

population en hausse à 233 ha-
bitants en 2015, approchant 
les 250 en 2018, année de la 
communication. La question 
posée était : quel facteur fait 
que la population d’un petit vil-
lage de l’est de la France, sans 
école ni commerces, connaisse 
une telle augmentation.

En s’appuyant sur les expli-
cations détaillées fournies 
par M. Le Maire et sur l’étude 
approfondie du P.L.U. (Plan 
Local d'Urbanime), puis en 
analysant minutieusement 
les résultats de l’enquête 
menée auprès des nouveaux 
habitants de Quintigny qui 
y ont aimablement répondu 

durant l’été 2017, M. Ichikawa 
a pu analyser et expliquer les 
facteurs tels que : la mise en 
place du P.L.U. et la viabilité 
des parcelles, la proximité de 
l’agglomération lédonienne, 
le calme et la tranquillité, le 
prix des terrains, la proximité 
de l’autoroute sans que cela 
soit une nuisance, les activités 
associatives et culturelles etc. 
Ces nombreux facteurs sont 
suffisamment attractifs pour 
que de nouveaux habitants 
choisissent ce village plutôt 
qu’un autre pour s’y installer.

M. Ichikawa a notamment 
souligné le fait que l’éloigne-
ment relatif d’une grande 

voie de circulation ou d’un 
centre commercial ne repré-
sentait pas un handicap mais 
au contraire était un atout 
de calme. Il a également 
noté que de nombreuses 
familles se regroupaient sur 
la commune de Quintigny.

L’exemple de notre village ne 
peut être reproduit tel quel 
dans un pays aussi éloigné 
que le Japon, mais peut ser-
vir de référence ou d’orien-
tation pour éviter le dépeu-
plement de zones entières 
et la mort de petits villages. •
par Ginette Mermet-Ogawa

Repeuplement et vie rurale dans le département du Jura, en France
フランス・ジュラ農村にみる移住者の増加と田園生活 

Etude de cas sur Quintigny, Franche-Comté
フランシュ・コンテ地域圏、カンティニ村の事例

Nous tenons à remercier très sincèrement tous les habitants de Quintigny qui ont répondu avec amabilité à 
notre enquête sur « les nouveaux habitants », et particulièrement Monsieur le Maire qui a pris sur son temps 

précieux pour nous expliquer ce qu’est un P.L.U. et les modalités d’application au village de Quintigny. 

Nous avons fait la synthèse de toutes les réponses reçues, et cela nous a permis de faire une communication 
à la Société Nationale de Géographie du Japon, pays où malheureusement, beaucoup de villages meurent, 
abandonnés par leurs habitants. L’exemple de Quintigny - son calme (majorité des réponses), ses activités 

culturelles, la vitalité et la convivialité de ses habitants - a été un témoignage fort qui, nous l’espérons, incitera 
nos concitoyens japonais à reconsidérer la vie en espace rural.

Que tous soient ici encore chaleureusement remerciés.

Yasuo Ichikawa, Shuichi Nakagawa, Ginette Mermet-Ogawa - Université Meiji, Tokyo, Japon
市川康夫・中川秀一・小川 G.フロランス- 明治大

"
"
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Les 2 secrétaires (Assis-
tantes techniques) Do-
minique et Marjory pro-

gramment les interventions 
au domiciles des personnes 
âgées (ou des familles) à do-
micile, au Foyer-Logement des 
Pâquerettes, ou à la Résidence 
la Roseraie. Il s'agit d'aide au 
ménage, pour les courses, 
les repas ou les toilettes. Les 
absences des bénéficiaires et 
des salariées (qui sont environ 
45 à temps partiel) obligent 
souvent à modifier les plan-
nings, en particulier pour le 
week-end et les jours fériés.

Pour Quintigny en 2018, 2 
personnes sont aidées et 1 
personne est équipée d'un 
bracelet de télé-assistance.
La grande nouvelle de cette 
année est l'arrivée de Mme 
Nicole Gazelle comme béné-
vole en février 2018 à l'associa-
tion. Elle s'est bien intégrée à 
l'équipe. Elle prend en charge 
le montage des dossiers au 
domicile et le suivi au bureau 
à Bletterans. Elle devient la per-
sonne "bénévole relais" pour 
notre village. En 2018, elle a 
secondé Andrée Michelin et lui 
succédera au 1er janvier 2019. 

Vous pourrez vous adresser à 
elle si, vous-même, un membre 
de votre famille ou une jeune 
maman a besoin d'aide et sou-
haite faire appel aux services 
de l'ADMR. Bien sûr Andrée 
peut encore vous renseigner 
en cas d'absence de Nicole.

Andrée tient à remercier cha-
leureusement la municipalité 
pour son soutien fidèle à l'as-
sociation (avec l'octroi d'une 
subvention). De même elle re-
mercie bien fort les conseillers 
municipaux, adjoints au Maire 
et les bénévoles de la commis-
sion aux Affaires Sociales pour 
leur participation à la vente 
des rosiers de l'ADMR et tous 
les habitants qui réservent un 
bon accueil aux personnes 
qui les sollicitent à domicile.

Avec tous ses bons vœux 
pour 2019 à tous les Quinti-
gnois, avec la santé surtout. •

03 84 48 13 56 
NICOLE GAZELLE

A.D.M.R. AIDE A DOMICILE

ACTIONS SOCIALES
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CARTES JEUNES
La nouvelle Carte Avantages 

Jeunes, réservée aux moins 
de 30 ans, et vendue 8 €, à 

été offerte cette année encore 
par la commune à tous les 
jeunes du village lors d’une 
petite cérémonie de remise à 
la Mairie. Elle propose entre 
autres, des réductions et des 
gratuités en matière culturelle. •

Mars 2018
Vente des rosiers 
66 rosiers pour 356 €

Octobre 2018  

Vente des brioches
80 Brioches pour 416 €

ZOOM SUR...
BILAN DES ACTIVITES
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Alexandre, puisque c’est 
le prénom qu’il choisira 
pour l’usage, Alexandre 

est un pas-
sionné d’his-
toire. Toutes 
les archives 
q u e  n o u s 
connaissons 
sur Quinti-
gny, je dis 
bien toutes, 
sont issues 
de ses tra-
vaux écrits 
que ce soit 
pour la socié-
té d’émula-
tion de Lons-
le-Saunier, 
pour la Voix 
du Jura ou 
encore pour 
ses propres 
notes per-
s o n n e l l e s . 

Il serait beaucoup trop long 
de détailler le leg qu’il nous 

a transmis mais l’histoire du 
premier drapeau de la révo-
lution trouvé dans le grenier 
de notre mairie par exemple, 
n’a été possible que parce 
qu’Alexandre Clavier l’avait 
mentionné à André Besson 
l’écrivain lors de l’une de leurs 
conversations et qu’il en avait 
fait la description dans l’un des 
nombreux textes qu’il a laissé.

Mais revenons au début de 
son histoire. Charles Alexandre 
Clavier nait le 31 juillet 1892 
à Quintigny dans la grande 
ferme du centre du village 
que détient son père Alcide 
Clavier. Sa mère est Lucie 
Petitjean, elle travaille la terre 
avec son mari et le couple 
exploite aussi des vignes et 
fabrique, déjà, du «mousseux», 
l’ancêtre de notre crémant. 

PERSONNALITE LOCALE
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CHARLES ALEXANDRE CLAVIER
S’il est des personnalités qui marquent la vie d’un village, assurément 
Alexandre Clavier fait partie du panthéon quintignois. Pas une soirée,
pas un repas de vieille famille sans que cette figure soit évoquée. Issu 
d’une famille emblématique de Quintigny puisque l’un de ses lointains aïeuls du temps de la révolution, Denis 
Clavier, est à l’origine d’une part importante du développement de l’économie locale (fabrication de crémants, 
négoces divers, moulins à grain... et même banquier à Bletterans) cf la recherche réalisée par François Claustre 
(Société d’émulation de Lons-le-Saunier). Si le prénom de cet ancêtre évoque un bien sympathique habitant 
actuel de notre quartier du Champ au Loup, en revanche Charles Alexandre s’est fait un prénom dans la saga des 
Clavier par son implication intellectuelle.
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De l’enfance d’Alexandre, 
de sa vie d’adolescent peu 
de choses nous sont parve-
nues. On peut imaginer qu’il 
a grandi comme les petits 
paysans de son époque 
entre la rudesse des travaux 
des champs et les corvées 
de battage du blé, des ven-
danges et de l’affouage l’hiver. 

Ce que, peut-être l'on peut 
retenir c’est que par la suite, 
Alexandre Clavier n’aura de 
cesse d’améliorer la mécanisa-
tion de ses travaux dont il a souf-
fert dans sa jeunesse. Et c’est 
aussi  au cours de l’une de ces 
grandes réunions villageoises, 
à l’occasion d’un battage chez 
des cousins de Dompierre-
les-Tilleuls, qu’il a fait connais-
sance avec celle qui devien-
dra sa femme : Jeanne Pipoz.  

Lors de cette première ren-
contre avec  Alexandre, Jeanne 
est institutrice. Elle est issue 
d’une famille du Haut-Doubs 
à Vernier Fontaine, où son père 
Jean Baptiste Pipoz est froma-
ger et, par ailleurs elle élève 
seule son fils Paul né en 1916.

Alexandre était déjà féru de 
mécanique et il vendait pro-
bablement ses services à des 
cultivateurs même éloignés de 
son propre village avec le souci 
constant d’améliorer la rentabi-
lité des outils et, de diminuer la 
fatigue des ouvriers. C’est ainsi 
qu’il sera le premier à investir 
dans un tracteur, un Harvester 
de 14C avec lequel les battages 
pourront être mécanisés. Plus 
tard, Alexandre sera aussi l’un 
des premiers à travailler avec 
la fée électricité. Le premier 
battage électrique aura lieu 
en 1925. Dans un premier 
temps le jeune couple s’ins-
talle à Ruffey sur Seille où ils 
auraient aussi développé une 
activité de commerce pen-
dant quelques temps après 
que Jeanne ait dû renoncer à 
son métier d’institutrice pour 
rejoindre son époux. Par ail-
leurs, il semble aussi qu’elle 

continuera à aider son père 
dans le négoce des fromages 
qu’il produit. Le 15 novembre 
1920, le couple se marie à Ruf-
fey sur Seille, puis trois enfants 
viendront rejoindre la famille, 
Lucie en 1921, Bernadette en 
1923, et enfin Charles en 1927. 

L’année de la naissance de 
leur fille Bernadette en 1923, 
Alexandre et Jeanne achètent 
la maison de Quintigny dans 
le quartier du Champ au Loup. 
Dans le lot qu’ils acquièrent, 
se trouvent aussi un local qui 
abrite une forge et un four 
à pain. Ce lieu sera pour 
Alexandre un atelier où il pour-
ra laisser libre court à son génie 
créatif. Fasciné par l’électricité 
(l’un de ses petit fils Yves l’est 
aussi), il sera très souvent solli-
cité pour réparer des charrettes 
grâce à ses talents de bricoleur. 

Ainsi du propre témoignage 
de sa fille Lucie, les enfants 
étaient souvent mis à contri-
bution pour tourner le rouet 
du soufflet de forge et pendant 
que le père était absorbé à son 
battage du métal, les pauvres 
gosses trouvaient le temps bien 
long à entretenir les braises à vif.

PERSONNALITE LOCALE
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Le temps s’écoule ainsi, 
Alexandre dont l’esprit conti-
nue de se tourner vers l’histoire 
deviendra peu à peu un puits 
de sciences et beaucoup vien-
dront le consulter parfois de 
loin suite à ses contributions 
à la société d’émulation de 
Lons-le-Saunier où ses tra-
vaux côtoieront ceux des plus 
grands intellectuels jurassiens. 
Les enfants grandissent, puis ils 
quittent le nid familial. Avec le 
plus jeune, Charles (dit Char-
lot) une plus grande complicité 
s’installe. Les deux hommes 
travailleront de concert.

En 1959, c’est le drame. 
Jeanne décède à 61 ans lais-
sant Alexandre veuf et, surtout 
bien seul, même si les enfants 
devenus grands sont là pour le 
réconforter. En 1964, âgé de 72 
ans, il transmet son activité à 
Charlot mais bien sûr la forge ré

sonnera encore longtemps 
de ses  coups de mar-
teau sur la vieille enclume.
L’histoire rapidement esquis-
sée d’Alexandre Clavier ne 
serait pas complète si l’on 
oubliait son engagement. 
Engagement citoyen : il a été 
conseiller municipal et maire 
de notre village mais aussi 
très jeune engagé militaire. 
Car il faut rendre hommage au 
courage de cet homme qui par-
ticipa à la guerre de 1914-1918.  

Et quelle participation ! 

Par deux fois il fut blessé pen-
dant les combats et à deux 
reprises il dut reprendre le 
chemin du front de la terrible 
guerre. Il a laissé un texte d’une 
grande force d’évocation qui 
a été repris par la voix du Jura 
en 1968 pour le cinquante-
naire de l’armistice. Encore 
une fois son talent de narra-
teur nous permet de vivre un 
véritable reportage au côté 
des poilus dont il faisait partie.  
On ne peut que s’incliner  

devant le sacrifice d’Alexandre 
et de ses camarades pendant 
ces années de chaos et de 
sang versé. Que cette année 
2018 qui marque le cente-
naire de la fin de cette guerre 
atroce, soit aussi l’occasion de 
se souvenir de cet homme 
engagé très jeune sur le front 
et qui abandonnant les siens 
a su répondre présent là où 
beaucoup se seraient dérobés.

Courage, intelligence en action 
et force de la nature, Alexandre 
Clavier n’a cessé sa vie durant 
d’être un homme qui suscite 
l’admiration de ses concitoyens 
tout en restant vivre au pays 
parmi les siens, ne manquant 
jamais une occasion de mettre 
en valeur son « Quintigny ». •

par Eric Mourez
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LE QUINTIFACE 2017
LES REPONSES
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NOUVEAUX  HORAIRES
LE TRI SELECTIF

Bac gris
Jeudi

à partir de 5h

Bac bleu
Jeudi

Semaine impaire
à partir de 5h

Dès le 
14 

janvier
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CONSIGNES DIVERSES
LA SALLE COMMUNALE

Une réception sur un week-end (du vendredi ou samedi après-midi au dimanche)

Un évènement familial particulier pour un habitant de Quintigny, ou pour ses enfants

Une manifestation organisée par une association

Résidents de Quintigny, ascendants et descendants

Résidents extérieurs

140 €

300 €

 Gratuit 
+ 50 € de ménageAssociations de Quintigny

Associations extérieures 250 €

Apéritif pour un mariage

Gratuit

50 € 
nettoyage compris

Pot de l’amitié après des obsèques à Quintigny

A noter
La salle de convivialité est 
équipée pour 
                     120 personnes
Tables - chaises - vaisselle 
lave-vaisselle - four
piano - réfrigérateur
Préciser le nombre de 
convives pour la vaisselle. 
La casse sera facturée

N.B.
Fournir une attestation 
d’assurance à la réser-
vation couvrant les dom-
mages pouvant résulter 
des activités exercées 
dans la salle de convivia-
lité au cours de l’utilisa-
tion des locaux.

Autres matériels prêtés par la commune : tables de buvette et bancs
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INFOS PRATIQUES
Mairie de Quintigny
Adresse
153, rue Charles Nodier
39570 Quintigny

Téléphone
+33 (0)3 84 85 06 98

Mail
mairie.quintigny@orange.fr

Site Web
www.quintigny.fr

Permanences
Maire et Adjoints

Mercredi
De 14h à 18h
Vendredi
De 16h à 18h 
ou sur rendez-vous

Secrétariat
Horaires 
d'ouverture au public

Mercredi
De 14h à 18h

Vendredi
De 16h à 18h

Déchetterie de
Bletterans
Horaires
Du mardi au samedi
De 13h30 à 17h30
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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.

"
"
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Ce Bulletin est votre Bulletin. 
Si vous souhaitez proposer des idées d’articles, prendre part à la rédaction ou simplement donner votre avis, 

vous pouvez joindre la commission communication de la commune par mail : mairie.quintigny@orange.fr
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