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La Ferme de Robinet Cidrerie
03.84.24.89.39 - route de la Soulaine
Jus de pomme et cidre

SASU Charly Taxi
03.84.48.11.66 - chemin des Vignes
Vins et crémants

Christian Belleraut Plâtrier Peintre
03.84.85.04.26 - 158 rue Charles Nodier
Plâtrerie-peinture-placo

EARL Cartaux-Bougaud
03.84.48.11.51—Château de Quintigny
Crémant, vin jaune….

Légumes du coin à Quintigny
projetpaysan@gmail.com
Legumesducoin.eklablog.fr

EURL Guillaume Prin Paysagiste
06.73.14.21.25 - 182 rue du Champ au Loup
Travaux paysagers
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COMMERCES, SERVICES, ARTISANS

SARL Claude Jacquier Major de L’isle

06.22.24.85.84 - 80, route de la Soulaine
charlytaxi@sfr.fr Conventionné C.P.A.M.

Bertrand Sucquet Viticulture
03.84.85.14.26 - 6, rue d’Amont
Crémant, vinjaune...

Thierry Lamard Boulanger
03.84.85.04.37 – Villevieux. Tournées les
mercredis, vendredis et dimanches matin.

Fabien Guyard Agent Immobilier
07.67.77.89.99 - 3D Immobilier
Lons le saunier et environs

SAS Louis Jacquier Champagnisation
03.84.48.12.18 - route de la Soulaine
Elaboration crémant à façon et à domicile.
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LE MOT DU MAIRE

C

'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous
pour cette ultime intervention avant le grand
départ.
Je tiens à vous témoigner ma profonde reconnaissance pour
ces trente et une années de collaboration passées au sein du
Conseil municipal dont 12 en tant que Maire. Ce fut un grand
honneur pour moi de pouvoir servir notre village et j'espère
que mon engagement aura permis de faire avancer notre municipalité dans le bon sens.
Il est l'heure pour moi de passer le flambeau. Il faut savoir
s'arrêter et ne pas s'installer dans l'obligation de faire à tout
prix. La mission confiée au Maire est très prenante et captivante, et, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'exercer. Mais pour
être efficace, elle requiert temps, disponibilité et maîtrise de
tous les dossiers. Il faut donc que sa durée soit raisonnable
car l’engagement doit être sans relâche, à la hauteur de la
tâche.
Je dois reconnaître que cette décision n'a pas été facile à
prendre, la tentation est tellement grande de continuer à administrer et servir la commune : Les projets affluent et les demandes à satisfaire sont nombreuses. Il y a toujours quelque
chose à surveiller, un travail à terminer, une mission à mener
à bien...
C'est donc après une longue et mûre réflexion que j'ai pris la
décision qui me semble être la plus sage pour tous. L'expérience que j'ai vécue dans mon rôle de Maire a été particulièrement enrichissante. J'ai accompli cette mission avec tout
l'engagement et le sérieux qu’elle mérite. Je n'ai sans doute
pas été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon
mieux. Satisfaire toutes les exigences qui incombent à cette
fonction n'est pas toujours aisé, et les décisions sont souvent
difficiles à prendre. Grâce à une équipe compétente, dévouée
et digne de confiance, ce travail n'a jamais été pesant et, dans
les moments difficiles, j'ai toujours trouvé le soutien et
l'écoute, tant auprès des élus du Conseil municipal que des
agents municipaux. Je souhaite leur adresser ici toute ma reconnaissance et je les remercie vivement.
Je souhaite maintenant faire état de quelques chantiers que
nous avons réalisés pour améliorer le village et le rendre plus
attractif, notamment en premier lieu, la création du réseau
d’assainissement collectif et la rénovation du réseau d’eau
potable grâce à la compétence du Syndicat.
Profiter de ces travaux pour remettre en service l'ensemble
du réseau d’eau de source construit vers les années 1900, fut
un réel succès et l'on peut, ensemble, être fier du
résultat.

Établir un Plan Local
d’Urbanisme
permettant la valorisation
de terrains rendus
constructibles et facilitant ainsi l'arrivée de
nouvelles familles. Sans
oublier l’aménagement
des accotements de la
route départementale
qui traverse le village
et, en dernier lieu, l’enfouissement partiel des
réseaux secs.
L'échéance électorale approche à grands pas. Je fais confiance aux électrices et aux électeurs pour faire le choix
d’une nouvelle équipe municipale au service de Quintigny
et de ses habitants. Elle sera accompagnée de tous mes
vœux de réussite. Une pensée plus particulière pour le prochain Maire, investi à la fois d’une grande responsabilité et
d'un vrai gage de confiance . Ne pas décevoir doit être un
de nos objectifs, sans oublier que pour y parvenir, il faut
veiller au respect de tous, tout en prenant en compte les
besoins de chacun.
Je tiens à renouveler mes remerciements aux membres du
Conseil municipal et plus particulièrement mes adjoints
pour leur fidélité et leur implication dans leurs missions respectives. J'ai sincèrement apprécié leur collaboration.
En tant que Maire, je veux également remercier chaleureusement, l'ensemble des bénévoles de l'Association « La
Grappe d'Or » pour la vitalité et l'énergie apportées au sein
du village, réputé aujourd’hui, grâce à eux, comme pétillant
et dynamique.
Je terminerai, comme la coutume nous y invite, en vous
présentant, en mon nom et en celui du Conseil municipal,
mes vœux les plus sincères pour cette année 2020, vœux de
bonne santé, d’épanouissement personnel, pour vousmême, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Qu’il
me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard
des personnes souffrantes et celles qui sont face à la maladie. Je leur souhaite un prompt rétablissement.
Yves MOINE
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Naissances
Noah ENETTE né le 31 janvier 2019
124 rue du Champ-au-Loup
Parents : Erwin et Morgane ENETTE

ETAT CIVIL
Anna COPPOLA née le 5 mai 2019
Lino COPPOLA né le 5 mai 2019
136 rue du Sedan
Parents : Frédéric et Mélanie COPPOLA

Luca SALINAS né le 11 septembre 2019
257 chemin de la Feuillée
Parents : Lionel et Claire SALINAS

Axèle JACQUIER née le 21 août 2019
138 chemin de la Chapelette
Parents : Loïc JACQUIER et Charlotte JAILLET

Mariages
- Yannick MOINE et Maud POURCELOT
- 10 août 2019
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Noa BELLERAUT née le 25 décembre 2019
342 rue du Champ au Loup
Parents : Frédéric BELLERAUT et Charlotte BRUGNOT
- Mathieu GELHAYE et Bénédicte HUICHARD
- 03 août 2019
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- Emmanuel CHEVALIER et Edwige ARNAUD
- 30 août 2019

PACS
-

Frédéric BELLERAUT et Charlotte BRUGNOT
- 14 septembre 2019

Décès

- Denis CHATELAIN
- Décédé le 14 juillet 2019
- 183 rue d’Amont

- Andrée MERMET
- Décédée le 2 décembre 2019
- rue d’Amont

FESTIVITÉS CÉRÉMONIES
Vœux de la municipalité 2019:
Après un mot d’accueil le Maire a
présenté au nom de la municipalité, ses vœux de bonheur et de
santé à la soixantaine d’habitants
réunie à la salle de convivialité.
Les nouvelles familles arrivées
dans notre village courant 2018
se sont présentées. La cérémonie
s’est terminée par la galette des
rois et le verre de l’amitié.

Cérémonie du 08 Mai 1945 Etant donné les conditions météorologiques,
après le dépôt de gerbe, et la minute
de silence, la cérémonie a continué
dans la salle de convivialité.
Les enfants ont lu des textes rappelant
les atrocités de la dernière guerre mondiale,
et
de
l’A.N.A.C.R.
Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance.

5

Bulletin municipal 2019: Commune de Quintigny

FESTIVITÉS CÉRÉMONIES

- Les artificiers pour les préparatifs du bal du 13 juillet
organisé par la commune et
l’ACCA.
- Les enfants lisant leurs
textes pour le 11 novembre
devant le monument aux
morts.
- Nos ainés septuagénaires
et plus lors de notre traditionnel repas de fin d’année

NOUVEAUX HABITANTS
Madame Pascale Ratte, sa nièce Angélina Monneret et son amie
Noémie Montuelle, ont emménagé au 54, Chemin de Paradis.
Elles se sont installées en février.
C'est la campagne qui les a attirées, et Quintigny leur apporte la
tranquillité qu'elles souhaitaient.
Elles sont originaires de Poligny et apprécient beaucoup le calme
du village et du chemin de Paradis.
Pascale est salariée à l'IME de Perrigny. Elle aime les activités
sportives (vélo, natation, ski, etc...)
Angélina est formée en toilettage d'animaux et veut suivre cette
voie professionnelle. Elle aime la moto comme loisir.
Noémie est salariée des Ets BIGARD à Cuiseaux. Elle apprécie la
Christian Pernot, a emménagé rue Charles Nodier cet été. Il s'est lecture, la promenade et elle est passionnée de mycologie, et
installé dans la maison familiale. Il apprécie la tranquillité de pratique la cueillette de champignons.
Quintigny après avoir vécu de longues années à Strasbourg.
Il est le fils de notre doyen Georges Pernot, et il connaît bien le
village alors qu'il est né à Oullins dans le Rhône. Il est père de 2
enfants (1 fille et 1 garçon)
Christian est en retraite après une longue carrière comme responsable commercial à l'export dans une société de fabrication de
cloisons pour bureaux et laboratoires en Alsace.
Il est passionné de football qu'il a pratiqué dans sa jeunesse, et de
pétanque. Il fait aussi du footing et il aime beaucoup la lecture.
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Anthony, Nathalie, Alyssa
et Éléa Roussey.
Habitant
l’Étoile, ils ont
aménagé au
243 chemin
de la Feuillée
le 15 mai
2018 .
Anthony est
chef d'équipe dans l’entreprise DUCROT à St Germain les Arlay. Il
aime les voyages, la marche, la moto, le rugby. Nathalie est assistante administrative à l’EMC de Lons le saunier. Ses passions sont :
les voyages, la course à pied, le rugby.
Ils ont choisi Quintigny pour son calme, et son dynamisme. Alyssa 15
ans est seconde général lycée Jean Michel. Éléa 12 ans est en 5ème
au collège Saint Exupery .
Mégane Bourgeois et Valentin Charlonnai-Dessoly,
ont emménagé au 28, chemin de la Feuillée le 1er
Juin. Ils habitaient à Lonsle-Saunier, mais ont souhaité retrouver la campagne et la tranquillité
dans une maison individuelle. Ils apprécient Quintigny et sa dynamique et
veulent découvrir les nombreuses activités du village.
Mégane est originaire de St-Germain en Montagne, près de
Champagnole. Elle est Professeure des Ecoles à Abergement la
Ronce.
Valentin est de Saint-Didier. Il est Economiste en Construction
dans un cabinet d'architecture à Dommartin les Cuiseaux (71).
Ils aiment tous deux le Cross-Training qu'ils pratiquent en commun. Cette activité leur permet de parcourir sportivement la
campagne.
Mégane, adore la lecture mais aussi la couture, et Valentin aime
la moto pour faire de belles promenades tranquillement.

Philippe Cula a emménagé
au 66, chemin de Paradis cet
automne. Il s'est installé sur
la recommandation d'amis
qui connaissaient la maison. Il
vient de Lons-le-Saunier, mais
il préfère la campagne et
Quintigny lui plaît. C'est un
vrai lédonien de naissance. Il
est célibataire et père d'un enfant de 2,5 ans. Il travaille en
cuisine au restaurant municipal de Lons-le-Saunier.
Il est passionné de bricolage, et d'être en maison lui permet de mettre en valeur cette passion.

Anaïs Vanackere et Ludovic Noirot, ont construit leur maison
au 292, rue du Moulin. Ils se sont installés en juillet avec leur
adorable fille Jade qui a 3 ans.
Ils ont cherché une commune proche de Lons et de l'autoroute, et avec un environnement rural similaire à leurs pays
d'origine. Ils ont étés séduits par le village de Quintigny pour
son calme, mais aussi son image et ses activités diverses dont
ils avaient entendu parler. Ils apprécient leur site et leur voisinage.
Anaïs est originaire de Rhône-Alpes, en Haute-Savoie, près
d'Annecy. Elle est vendeuse au Comptoir des Fers à Lons-leSaunier.
Ludovic est natif de Champagnole. Il est directeur régional à
SANIJURA. La sortie de l’autoroute proche de Quintigny lui
facilite ses nombreux déplacements.
Sportifs, ils sont fans de la course à pied et des marathons et
semi-marathons. Ils aiment le sport en général (rugby, foot,
etc...) Ils adorent aussi les voyages.

Claudine Banctel et Philippe Royer, ont emménagé au 109, rue d'Amont en 2018,
où ils sont contents de vivre.
Ils ont choisi Quintigny pour la dynamique du village et ils se plaisent beaucoup ici.
Ils ont déjà fait des connaissances dans le voisinage et sont appréciés.
Ils sont originaires de la Haute Marne. Philippe a vécu à Saint-Dizier, et Claudine à
Larnaud (Jura). C'est elle qui a fait connaître notre village à son compagnon.
Claudine est secrétaire de Mairie à Vernantois et Le Louverot. Elle aime les loisirs
créatifs (broderie) et le bricolage. Elle pratique beaucoup la marche et participe aux
randonnées.
Philippe est retraité de l'Industrie automobile. Il adore le tarot, le vélo et le bricolage. Comme Claudine il fait de la marche.
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« Marie MENNESSIER NODIER

L' EVENEMENT

:

J

ournée- hommage et exposition «Marie MENNESSIERNODIER en toutes lettres. »
• La municipalité a accueilli le samedi 4 mai 2019 l'association « Les Amis de Charles Nodier » pour rendre hommage à
Marie Mennessier - Nodier. Cette journée lui a été consacrée
et, par l'organisation de plusieurs manifestions, il était intéressant de découvrir l'ampleur de ses activités littéraires et
artistiques. Malgré la pluie et le froid, de nombreuses personnes se sont déplacées pour participer à ces événements
qui se sont déroulés sur trois lieux. Il faut également souligner que le village de Quintigny est la seule commune possédant un passage portant son nom.
• Qui sont « Les Amis de Charles Nodier »? C'est une association créee en 2018 dont le siège social est installé à Besançon . Elle a pour but de promouvoir et de faire connaître l’œuvre de Charles NODIER et de sa fille Marie en respectant le contexte historique. Chaque année, elle publie un
ouvrage « les Cahiers d' études nodiéristes » consacré à une
thématique réalisé à partir d'une journée d'études et de
comptes rendus d'ouvrage : un travail essentiel pour préserver la mémoire de ces illustres personnages.Vous pouvez retrouvez toutes les informations sur le site: http//cahiersnodieristes.fr
ou
sur
la
page
Facebook:
https://www.facebook.com/cahiers.nodieristes/
En 2019, cette association a voulu mettre en avant Marie NODIER et s'est tournée tout naturellement vers Quintigny, lieu
de naissance de celle-ci.
• Vous connaissez Marie Menessier-Nodier ?
Marie Mennessier - Nodier est la fille de Charles Nodier, écrivain, romancier et académicien français (1780-1884). Il a occupé une place importante dans la naissance du romantisme
français.
Marie est une femme de lettres née le 4 mai1811. Sur les
traces de son père, elle joue un rôle essentiel dans la mise en
place des célèbres soirées littéraires et artistiques de l'Arsenal où se retrouvent les jeunes écrivains romantiques de
l'époque tels que Hugo, Musset, Balzac. Elle est l'amie
d'Adèle Hugo. Très heureuse de vivre, elle remplissait de joie
les salons de son père.
Elle est aussi autrice de récits, poèmes, nouvelles et
d'une pièce de théâtre. Ses poésies sont tournées vers la
mise en valeur des autres. Elle a souvent recours à l'épigraphe qui la minore et la positionne plutôt en arrière-plan.
Grâce à son goût pour la musique, elle écrit également des
mélodies pour ses amis poètes.
Elle apprend la littérature en fréquentant les hommes de
lettres. Très appréciée à son époque, elle n'a cependant jamais été republiée, ce qui justifie le travail de mémoire réalisé par «Les Amis de Charles Nodier ».
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Toute sa vie, Marie est
restée très attachée à
son père qui s'est luimême occupé de son
éducation. Comme lui,
elle confectionne un
herbier. Elle le seconde dans son travail
austère. Il a été son
maître, et après sa
mort, elle écrira pour
célébrer sa mémoire,
un livre intitulé «
Charles Nodier, épisodes et souvenirs de
sa vie ». Elle dira de lui: « il vit en moi comme je suis
morte en lui ».
Après avoir quasiment traversé le siècle, Marie décède
en 1893 à Fontenay-aux Roses.
• Charles Nodier , à propos de Quintigny.
Dans l'imaginaire de Charles et Marie Nodier, le village de
Quintigny est un lieu idyllique où il fait bon vivre. Il rend
hommage à la nature en décrivant le village. C'est aussi le
lieu où il vécut ses plus beaux jours.

« Ô riant Quintigny, vallon rempli de grâces,
Temple de mes amours, trône de mes printemps,
Séjour que l'espérance offrait à mes vieux ans :
Tes sentiers mal frayés ont-ils gardés mes traces ?
Le hasard a-t'-il respecté
Ce bocage si frais que mes mains ont planté,
Mon tapis de pervenche, et la sombre avenue
Où je plaignais Werther que j'aurais imité ;...
Et les secrets abords de la cime âpre et nue
Où mon cœur, pénétré d'une ardeur inconnue,
Respirait avec liberté,
Tandis que sous mes pas,comme un lac argenté,
A son rivage altier venait mourir la nue ? »

en toutes lettres. »

• L'expo dédiée à Marie NODIER .
L'ouverture de l'exposition a lieu à 11h 30 ce samedi 4
mai par Yves Moine, maire de la commune. Lecture est
faite d'un texte, concernant Quintigny et la famille Nodier. On y apprend que le parrain de Marie, Joseph Poisson, laboureur, vivait dans le village. Il est également
rappelé la date du 3 juillet 2009, inauguration du passage
Marie Nodier qui donne un brin d'éternité à cette grande
dame oubliée.
Vient ensuite le discours du président de l' association
« Les Amis de Charles Nodier », George Saragoza. Celui-ci
remercie vivement la bienveillance du maire pour son accueil concernant ce projet, puis il prolonge son propos en
rappelant des éléments déterminants de la vie de Marie.
Un texte de cette dernière est lu par un membre de
l'association, « lettre d' une hirondelle à une serine » ,
mettant en scène l'univers clos et familial d' une femme
fidèle et celui d'une femme éprise de liberté.... On comprend vite qu'il s'agit des « deux Marie »...
Une conférence est donnée par Jacques Geoffroy,
membre du bureau de l'association. Il relate la vie et
l'œuvre de Marie
L 'exposition est composée de nombreuses vitrines présentant des livres et des extraits des ouvrages de Marie
Nodier, ses amis, sa maison natale et des portraits de la
famille. De nombreux panneaux explicatifs sont aussi à la
disposition du public pour resituer le contexte historique.
On remarquera également la présence d'un arbre généalogique de la famille Charve, prêté aimablement par Andrée Girod, descendante résidant au village.
Dans le public présent à ces exposition et conférence, il
faut souligner la présence des descendants de Charles
Nodier et de sa belle famille Charve ,venus de Paris à
cette occasion.
• Une expo, une conférence, une pièce de théâtre et un
concert.... tout un programme
• Un après-midi culturel et récréatif
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En fin de journée, la chapelle du village fait le plein et accueille en premier lieu une jolie mise en scène de la seule et
unique pièce de théâtre écrite par Marie Nodier. C'est un
genre théâtral, appelé « proverbe » très à la mode au 18 me
siècle; c'est une pièce de salon , jouée lors d'une soirée en
amateur pour divertir une société et l'inciter à venir écouter.
Son titre : « Deux heures de la vie d'un homme ». Elle raconte l'histoire d'une femme qui, chez elle, brode. Un
homme lui rend visite, ils discutent de choses et
d'autres ...En fait, il lui fait la cour...
Les acteurs de cette scène réalisée avec beaucoup de talent,
sont Caroline Raulet et Guillaume Marcel .
• En second lieu, un concert de musique romantique est
donné par « le trio Marie Nodier ». La formation musicale
composée de Cécile Achille (chant) , Martine Pizzi (piano), et
Hélène Coursaget (clarinette) interprétera pour le public,
des mélodies de Chopin et de compositeurs allemands, mais
aussi une Nocturne et une Berceuse de Marie Nodier. La musique est douce et légère, a le goût de la romance, nous la
dégustons sans modération. L'alliance de la voix et de la clarinette évoque les grands espaces et les bergers dans les pâturages. « La Berceuse de Marie NODIER » semble être une
prouesse musicale tant la voix et la clarinette se mêlent parfois dangereusement.
• Cette journée dédiée à Marie Nodier se terminera par un
apéritif de clôture au sein même de sa maison natale, maison appartenant aujourd’hui à Sylvie Mathey et JeanFrançois Perrodin. La municipalité et l'association « Les
Amis de Charles Nodier » remercient vivement les propriétaires d'avoir permis ce moment convivial autour d'une dégustation du Domaine artaux-Bougaux , cuvée spéciale Marie Nodier.
Malgré la pluie, malgré le froid, cette journée fut une réussite, riche en connaissances de notre passé et de notre Histoire. Un grand bravo aux organisateurs !
Dominique Marie
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ANDREE MICHELIN, UNE FIGURE DU VILLAGE.

A

ndrée est née en 1939 sur la pente du petit village de
Moiron, dans le vallon de la Sorne, tout près de Lons
le Saunier. Elle arrive dans une famille agricole 4 ans après
sa sœur aînée Marie-Louise. Son frère Daniel, lui naîtra
beaucoup plus tard puisque ce n’est qu’en 1953 qu’il verra
le jour. Les sœurs grandissent donc à Moiron, un village
essentiellement composé de familles paysannes. Un lopin
de terre, quelques vaches, de la vigne, composaient l’ordinaire de l’activité de chaque ferme. C’était une époque où
l’on vivait quasiment en autarcie. Pour autant les parents
d’Andrée, comme beaucoup de parents de cette époque,
espéraient beaucoup mieux pour leur descendance que
de rester accrochée à cette terre ingrate qui usait les
corps prématurément. La guerre était passée par là, avec
son lot d’angoisses et surtout de restrictions. La pauvreté
et la rusticité du quotidien de certains habitants impressionnaient la petite fille. Elle se souvient d’Hilaire Mourez
(grand père de l’auteur de ce texte) accompagnant ses
deux filles pour qu’elles lavent le linge à la fontaine du
village. Comme lui, ils étaient plusieurs à Moiron à qui il
manquait une jambe. Souvenirs de la guerre de 1914, les
plaies encore à vif parfois n’étaient pas soignées.

La peur de manquer restait ancrée dans chaque famille
même si les armes étaient désormais silencieuses. Le
manque, le manque matériel restait présent à l’esprit,
pas moins d’ailleurs que le manque affectif. Le sentiment que le pire pouvait toujours revenir hantait les survivants de la seconde guerre mondiale d’autant plus
qu’ils comptaient parmi eux des poilus de 14. Quand la
petite Andrée est venue au monde, son père venait
d’être mobilisé. Et même s’il était revenu en permission
pour son baptême, elle ne le rencontrera vraiment qu’à
la libération, en 1945 : elle a déjà 6 ans.
De la guerre, elle ne garde que peu de souvenirs :
En 1943, une rafle au cours de laquelle les allemands ont
débarqué sans crier gare et où ils ont fait main basse sur
tout le pain que les villageois avaient cuit au four communal. Ils n’ont rien demandé à personne et ils sont partis avec leur butin sans se soucier de la situation de famine dans laquelle ils laissaient les familles, femmes et
enfants compris.
Une autre fois, alors que la mère d’Andrée préparait les
colis pour les prisonniers de guerre (dont son père faisait
partie), la petite s’était emparée d’une tablette de chocolat et n’y résistant pas, avait croqué pour la première
fois de sa vie dans la délicieuse friandise…Sa mère avait
laissé la tablette entamée dans le colis de son mari, écrivant juste : « signé Andrée » sur l’emballage.
De ses années de prisonnier, son père ne garda pourtant
pas que de mauvais souvenirs. Il resta longtemps en contact avec son ancienne patronne, une agricultrice elle
aussi. De ce fait, et quand bien même le climat était encore hostile vis-à-vis du peuple allemand, c’est avec son
assentiment qu’Andrée est allée en Allemagne chez sa
correspondante en 1956 dans le village de Sigmaringen.

Elisa Maillot la maman.
Andrée et Marie Louise sa sœur.
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La vie à la ferme se déroulait dans cette atmosphère, la
mère achetait des steaks pour ses deux filles alors que
les parents se contentaient de petites saucisses. Et cette
femme qui trayait ses vaches chaque jour, refusait de
tout son être que ses filles apprennent le dur labeur de la
terre. Comme la plupart des parents de cette génération,
elle leur souhaitait ardemment une vie meilleure. Et
une vie meilleure s’obtenait d’abord par une bonne éducation. Ainsi, Andrée suivra une scolarité en primaire à
l’école primaire du village. Scolarité qui restera entachée,
par le décès dans des circonstances terribles de son institutrice et de sa famille. Leur véhicule ayant été enseveli
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par une coulée de terre alors qu’ils voyageaient en Italie.
Andrée se souvient comme si c’était hier des 4 cercueils
alignés dans l’église de Macornay. C’est à cette époque
qu’Andrée se forge une vocation d’enseignante. La petite
école du village est dotée d’une bibliothèque qui fait le
bonheur de la petite fille. La lecture, la poésie…le grand
Victor Hugo, Paul Fort et son « petit cheval blanc », Maupassant mais aussi Brassens. C’était éclectique ce que
l’institutrice leur faisait apprendre, mais Andrée y puisait
un miel indescriptible… sauf pour les maths peut-être.

son premier poste de fromager. Andrée a passé sa nuit de
noce assise sur une valise dans le train qui les emmenait vers
cette nouvelle affectation. C’est dans cette ville que MarieFrance naît. La petite était pressée d’arriver au monde :la
maternité de Metz trop éloignée, c’est sur la table d’auscultation du médecin de famille qu’Andrée accouche…Par la
suite la famille Michelin s’agrandira avec la naissance de Nicole, de Laurent et d’Huguette. Une des fierté d’Andrée aujourd’hui ce sont ses 14 petits enfants et ses 4 arrières petits
enfants : ses rayons de soleil.

Aujourd’hui encore, elle est toujours aussi émue lorsqu’un de ses petits-enfants lui récite une poésie au téléphone.

Avec son mari et sa famille, Andrée va vivre au gré des mutations. En 1968, ils s’installent à Nogna. La commune avait
fait un effort particulier pour le logement de fonction. Une
maison rénovée où Andrée et les siens apprécieront une
salle de bain digne de ce nom.

Par la suite ce fut le lycée de jeunes filles (c’est toujours
gravé sur le fronton) devenu collège Briand à Lons le Saunier où elle restera de la 6ième à la terminale. Avant qu’il y
ait un bus, elle était pensionnaire. Elle se rappelle encore
avec beaucoup d’émotion son père qui venait
« l’enlever » tous les quinze jours : il l’emmenait sur le
porte bagage de son vélo…pour le plus grand bonheur de
la fillette. C’est pendant cette période que la vocation
pour l’enseignement d’Andrée s’est affermie. En 1958,
elle décide d’arrêter ses études. L’éducation nationale
recherche des suppléants d’éducation. Qu’à cela ne
tienne, Andrée décide de s’engager. A peine 19 ans et la
voici seule devant des classes qu’il faut apprivoiser et guider sur le chemin du savoir. Elle n’est pas passée par
l’E.N., il lui a fallu tout apprendre en même temps qu’elle
enseignait. Et avec cela, il fallait se débrouiller pour se
loger. En parallèle, Andrée fréquente
Michel depuis longtemps même s’ils
ne se voyaient pas souvent. Celui
qu’elle épousera en 1960 à sa majorité (21 ans à l’époque) restera longtemps absent, mobilisé pour la guerre
d’Algérie. Andrée se souvient de l’angoisse d’apprendre une mauvaise
nouvelle alors que Michel séjournait
en Afrique du nord avec son régiment.
Pour autant elle n’a pas le temps de
s’appesantir sur son sort. La jeune
institutrice sillonne la région : Pontarlier, Monbenoit, mais aussi Seloncourt
et Chemaudin près de Besançon. Enfin
le 26 décembre 1960, Andrée et Michel se marient. Son homme a appris
le métier de fromager et c’est de nouveau les mutations avec Jarny en
Meurthe et Moselle où Michel obtient

Michel, son mari change de métier pour intégrer la direction
des services vétérinaires. C’est là qu’il rencontre Jean François Clavier qui sera à l’origine de l’installation des Michelin
à Quintigny. Un terrain est à vendre en face de la scierie Luchini (aujourd’hui entreprise Jacquier), Andrée est en poste
à Ruffey sur Seille. Tout s’harmonise pour que le couple pose
ses valises. Ils participent à une kermesse de l’école de Quintigny organisée par l’association des parents d’élèves . Ils
entrent en contact avec le microclimat quintignois, ils ne
sont jamais repartis. Dès les premiers travaux sur le terrain,
le propriétaire de la scierie met tout en œuvre pour nettoyer
les abords de son entreprise. Les Michelin se sentent accueillis.

Ecole de Moiron 1948
11
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e temps passe, les enfants grandissent puis un à un ils
quittent le nid. Trois d’entre eux reprennent la vocation
maternelle d’enseigner.
Andrée se souvient de ses années d’enseignante avec les
classes uniques dans les petits villages et, surtout l’affection
qu’elle portait aux enfants. En tant qu’institutrice elle était
la confidente des enfants dont les parents divorçaient désormais de façon plus fréquente. Son cœur de maman
souffrait de voir la détresse de ces bambins soumis aux
choix des adultes. Elle se sentait, au final, une âme d’assistante sociale… attitude qu’elle prolongera dans ses engagements bénévoles à l’ADMR lorsque l’heure de la retraite aura sonné.
En 1989, Andrée mère de 4 enfants peut prétendre à un départ anticipé. Elle a 50 ans mais entretemps Michel, son mari est tombé malade. C’est donc grâce à cette opportunité
qu’elle pourra rester à ses côtés. Dans ce malheur, elle pourra le chouchouter jusqu’à son décès qui survient en 1991.
Les enfants sont « casés », Andrée va alors se mettre encore
un peu plus au service des autres. Elle est déjà au Conseil
Municipal depuis 1983. Elle maintiendra cet engagement
pendant 31 ans. Toujours à la manœuvre, occupant discrètement des fonctions importantes auprès des édiles qui se
succèdent à la tête de la commune. Pendant trois décennies, elle ne cessera d’être aux premières loges de la politique communale pour finalement tirer sa révérence en
2014 avec le sentiment du devoir accompli. Sentiment d’ailleurs partagé par ceux qui ont eu la chance de travailler à
ses côtés.
Engagée aussi auprès de l’Association Départementale
d’Aide en Milieu Rural (ADMR), elle en occupera la présidence à partir de 1995. Elle aime aller rencontrer les personnes âgées et leur rendre service. Elle se souvient des
quintignoises : MME Balay, Mme Pons, MME Binetruy, MME
Mermet… plus proche MME Cassabois qui a quitté le village
il y a quelques mois. Et puis aussi Lucie Clavier épouse Jacquard décédée cet été et avec laquelle Andrée aimait passer du temps à bavarder profitant de la culture et l’expérience de notre ex doyenne d’âge. Avec l’ADMR, Andrée assure l’organisation de la vente annuelle de rosiers et aussi le
loto au mois de décembre à Bletterans. A cela s’ajoute la
vente des brioches au profit de l’APEI, un passage à la Croix
Rouge de Bletterans dans les années 1980, mais aussi le catéchisme qu’elle enseignera pendant 20 ans aux enfants de
la paroisse.
Une vie au service des autres bien remplie qui comprend
aussi sa présence en tant que femme au sein d’un conseil
municipal qui, à ses débuts, est surtout composé d’hommes.
Elle se rappelle de MME Ducey, ex conseillère comme elle
12

qui faisait la
police
pour
que les conseillers ne trinquent pas trop
souvent.
Avec les années, l’ADMR
est
devenue
une grosse entreprise. A partir de 2014 et
de son départ
du conseil municipal, Andrée
aspire à être là
aussi remplacée et c’est avec bonheur qu’elle a pu transmettre le flambeau à une jeune retraitée du village : Nicole Gazelle. Aujourd’hui, Andrée connaît un quotidien
plus serein et moins stressant. Et, même si des problèmes de santé ont pu l’affecter à certains moments,
elle continue de se tenir au courant de la vie du village
grâce au site de la commune. Car même si elle ne se dit
pas « accro » à cette nouvelle technologie, Andrée n’a
pas mis longtemps à se l’approprier pour garder du lien,
particulièrement avec sa nombreuse famille. Sa petite
fille en voyage en Indonésie lui envoyait des photos de
son périple qu’elle pouvait ainsi, quasiment suivre au
jour le jour. Elle tient aussi à rendre hommage à La
Grappe D’or. L’association du village, qui a pris le relais
d’une association de parents d’élèves lors de la fermeture de l’école de Quintigny, est selon Andrée une véritable chance pour nous tous de voir se maintenir dans
notre petit village une animation et une vie que beaucoup d’autres communes nous envient.
Notre rencontre se termine. Le temps a passé très vite et
il est déjà temps de mettre un terme à un récit de vie qui
pourrait remplir un roman tant Andrée s’est beaucoup
impliquée au cours de sa vie. Toutefois, avec un regard
malicieux, elle me recommande de ne pas trop en faire à
son sujet. Surprise que je souhaite porter témoignage de
sa vie, elle reste modeste. Modeste et humble comme
ceux qui n’attendent pas de reconnaissance particulière,
même si c’est grâce à des figures comme Andrée, qu’une
communauté villageoise perpétue une transmission de
valeurs solidaires.
Des valeurs sans lesquelles, si l’on n’y prend pas garde, la
vie d’un village ne saurait garder son sens profond : le
goût des autres et de la rencontre.
Eric Mourez novembre 2019
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ADMR
Une nouvelle présidente pour l'A.D.M.R et une équipe toujours efficace.
En juin 2019, l'association de Bletterans a élu sa nouvelle présidente : Michèle Robelin, résidente à Cosges.
L 'exercice n'a pas été facile car les candidats n'étaient pas nombreux. C 'est en effet une lourde responsabilité d'autant
que cette association locale d'aide à domicile est la plus importante du Jura. Elle emploie 50 salariés et des bénévoles :
toute une équipe au service des autres, un véritable métier qui demande bienveillance, écoute et professionnalisme.
Elle intervient sur 17 communes et au domicile de 312 bénéficiaires. Ces aidants, dont on peut saluer le travail, accompagnent au lever, à la toilette, au repas et au coucher. Ils sont également présents pour la téléassistance.
A Quintigny, en 2019, cinq personnes ont bénéficié d'une intervention.
Nicole Gazelle, bénévole depuis février 2018, intervient sur le montage des dossiers à domicile et leur suivi. Elles est la personne relais pour les habitants de Quintigny. N'hésitez pas à la contacter pour tous renseignements concernant la mise en
place des prises en charge :
Les bureaux de Bletterans sont ouverts du lundi au vendredi de 13h15 à 14h et de 16h30 à
17h15.
tel: 03 84 85 18 15
mail: admr24@desnes.fede39.admr.org
Par ailleurs, Nicole est joignable: tel: 03 84 48 13 56
mail: nicole.gazelle@orange.fr
Nicole Gazelle
L'association remercie, la municipalité de Quintigny pour l'octroi de la subvention annuelle, la commission aux affaires sociales pour sa participation à la vente des rosiers et les habitants pour le bon accueil réservé aux personnes qui les sollicitent.

à QUINTIGNY
« Les Bougies de l’Espoir »
Cette année 2019 ce sont les Bougies de l'Espoir du TELETHON à Quintigny qui ont illuminé le Village le samedi 7 décembre.
Dès la nuit tombée, les bougies ont fait briller Quintigny à partir de 17h : C'est un succès croissant, et nous avons une fois de
plus, manqué de bougies. Merci aux habitants de cette fidélité qui met en lumière notre village, et à tous les vendeurs(ses) qui sont
assidus pour cette opération : bravo à Nina pour la Soulaine, à Julian pour le Champ au Loup, à Lydia pour la rue Nodier et du Sedan, à
Marie-Noëlle et Noah pour Le Moulin, et à Marc pour le quartier d'Amont. Ce sont plus de 500 bougies qui ont été vendues.
Cette manifestation a permis de récolter en bénéfice et dons, la somme de 433.75 €. Félicitations à La Grappe d'Or et à tous ses
bénévoles ainsi qu’aux habitants de Quintigny.
C'est un résultat correct pour une petite commune, qui participe régulièrement au TELETHON. Cette manifestation apporte sa contribution pour guérir les enfants malades en priorité.
Marc Loureau

Quelques photos des maisons illuminées et même de la Mairie du village
13
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CHANSON QUINTIGNOISE DU DÉBUT DU 20ÈME SIÈCLE
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Association La Grappe d’Or
Une quinzaine de manifestations dans l’année
Suite à la dernière assemblée générale La Pétillante Compagnie et l’atelier Mémoire et
Connaissances sont intégrés à l’association
comme section, d’autres pourront voir le
jour.

Théâtre avec Initiatives Desnoises

Toutes les animations de l’année ont bien
fonctionné , sauf le concours de boules annulé en raison de la pluie. Toutes les activités
sont reconduites pour 2020, notamment le
spectacle à la chapelle, le rétro tracteurs est
prévu en 2021. Le cyclo cross verra peut être
le championnat Bourgogne Franche Comté
ou sous une autre forme plus festive en 2020.
Vous bénévoles qui avez toujours la volonté
d’aider, qui allouez tant de temps et qui partagez votre savoir-faire et vos bons conseils
avec un grand esprit d’équipe, nous vous
offrons aujourd’hui nos plus sincères remerciements.
Rendez vous l’année prochaine pour fêter les
20 ans de l’association.

Randonnée aux étangs de Lombard

Vide grenier
15
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RÉTRO TRACTEURS
Le deuxième Rétro Tracteurs s’est déroulé sous
un grand soleil le dimanche 21 juillet. La foule de
curieux était à nouveau présente, mais aussi des
passionnés de vieilles mécaniques agricoles. La
collection de la famille Chevalier , soit près de 100
tracteurs y avait une place de choix. On pouvait
aussi voir la collection du Club Retro Jura Bresse
de Bletterans, celle des Austin Mini Cooper
qui ont obtenu un beau succès. D’autres matériels étaient aussi présentés, moteurs d’avion ,
machines à laver des années 1920. Pour beaucoup ce fût une journée souvenir.

Pour la famille Chevalier et
l’association
La
Grappe
d’Or succès total. Les 750 repas prévus ont été distribués
en un temps record. Très belle
réussite et très bonne coordination entre les deux associations. Un grand merci à tous
les bénévoles.

16
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13 ͤ ÉDITION DU CYCLO CROSS ORGANISÉ PAR LE TRIO:
AC CHAMPAGNOLE, CYCLO CROSS ORGANISATION ET LA GRAPPE D’OR .

Le premier cyclo cross a eu lieu en 1980.
Après trente ans d’interruption il est de retour en 2010 sous l’impulsion de la famille
Chevalier grace à Emmanuel qui habite le
village. Le parcours est identique à celui des
championnats de France Masters de 2017, il
a aussi compté pour les championnats du
Jura cette année. Deuxième édition du challenge Boitaloc/Chazal/Avenue Cycles qui a
été créé pour fidéliser les coureurs et réhausser le niveau des dotations.

La pesée d’un coureur tiré au
sort, l’équilibre de la balance est
réalisé avec des cartons de vin
pétillant Major de Lisle et de vin
tranquille offert par Claude Jacquier et Sébastien Cartaux, est
toujours très applaudi par le
public.

Un grand merci aux sponsors, aux
propriétaires qui nous autorisent
à traverser leur propriété, aux
habitants et aux soixante bénévoles qui œuvrent pour la bonne
réussite de cette manifestation.
Pour l’année 2020 aucune date
n’est marquée au calendrier, plusieurs solutions sont à l’étude.

17
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1606 - UNE SORCIÈRE À
Les 28, 29 et 30 juin 2019, ce nouveau Spectacle théâtral a été
joué à Quintigny vers l’alambic et la chapelle, et à l’intérieur de
celle-ci.
Armand Spicher a écrit la pièce et la mise en scène a été assurée par Lucie Gauthier.
La musique a été créée et interprétée par Quentin Cheveau.
Le spectacle a transporté le public dans une atmosphère histo-

rique. Il a été joué par les 24 comédiennes et comédiens de La
Pétillante Compagnie de Quintigny...
la troupe de l’association La Grappe d’Or.
C’est dans une ambiance émouvante et frissonnante que près
de 400 spectateurs ont étés enthousiasmés. Le spectacle tiré
d’un fait historique, a capté l’attention du public. Hélas, beaucoup de personnes n’ont pu avoir de places devant l’affluence.

18
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QUINTIGNY
Il s’est déroulé en déambulation de l’alambic jusqu’à l’intérieur de
la chapelle du village.
Nous remercions Claude Jacquier qui a mis à disposition ses locaux pour cet évènement.
Ce sont 3 séances qui ont été présentées en début de nuit dans un
cadre naturel et somptueux.
Les spectateurs ont été enchantés par le thème, la qualité du
spectacle et le jeu des acteurs. Le nombreux public venu parfois
de loin, s’est retrouvé au 17ème siècle, en 1606, et a aimé se
mélanger avec les villageois de l’époque dans un climat très participatif et prenant. L’ambiance était frissonnante mais néanmoins
chaleureuse et remplie d’humour..
Les acteurs ont reçu une ovation du public
et les échos ont été très élogieux.
Par ailleurs, beaucoup ont découvert les
lieux et ont étés surpris par la beauté de la
chapelle.
La notoriété continue et Quintigny a encore fait ses preuves en matière d’organisation théâtrale.
Face à ce succès, de nombreux spectateurs
ont fait des éloges dans leur environnement.
La troupe pense rejouer la Sorcière en
2020.

Trois soirées sont envisagées. Il est recommandé aux futurs spectateurs de prendre
leurs précautions pour les réservations.
Le bouche à oreille laisse penser que les places
cette année très disputées.

seront comme

Par ailleurs, la troupe est sollicitée par d’autres communes pour
présenter ce spectacle. La troupe l’a joué à Salins-les-Bains, les
25, 26, 27 octobre.
C’est le signe du succès et la preuve que les échos du public et de
la presse ont été positifs.

Marc Loureau Novembre 2019
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ÉCOLE MATERNELLE
1: La nouvelle maitresse des petits , Cindy Paris, qui
complète le temps partiel de Jean Goyet, accompagnée de Emmanuelle Demont la directrice.
2: Jeux de sable. 3: spectacles fin d’année 2019;
4 Départ en retraite Hélène Bassard;
5 Les vendanges d’une vigne communale avec les
élèves de première AVTA du lycée agricole

Tri : L’animation tri pour les
moyens/ grands par le sydom
de Lons le saunier apprendre
en s’amusant à trier les déchets selon les matières.

20

Atelier Fabrication de pain le 10 décembre avec Etienne Poulain. Les moyens et les grands.
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DU CÔTÉ DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE …

D

epuis la rentrée scolaire, une
nouvelle maîtresse, Nathalie
Prudent, enseigne auprès d’Isabelle
Racle et de Corinne Meillassoux.
Un effectif de 58 élèves répartis de la
manière suivante :

Comme chaque année, différents projets culturels et sportifs favoriseront l’ouverture de
l’école :
Projet musical avec ECLA « American
Dream », création d’un spectacle sur le
thème du rêve américain pour les CM.
Un spectacle au théâtre de Lons le Saunier
dans le cadre des scènes du Jura pour les CP
et CE.

Mme Corinne Meillassoux 9 CP/7
CE1

Mme Isabelle Racle 8 CE1 /12 CE2
Mme Nathalie Prudent 11 CM1/11
CM2

Dispositif « Ecole et Cinéma », 3 films
au cours de l’année pour les 3 classes.
Participation aux différentes rencontres USEP tout au long de l’année.

Un cycle piscine de 8 séances pour les
3 classes.
Participation au concours d’affiches de
l’environnement proposé par le Lion’s
Club pour les CM.
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS,
rue du Moulin, rue du Château, rue d’Amont et chemin des Vignes.
Ces travaux décidés en 2018 se sont terminés en décembre 2019. L’électricité à la chapelle a fait l’objet d’un contrôle
pour obtenir le Consuel et pouvoir raccorder la chapelle au réseau, avant c’était couplé avec le local de l’alambic.
Tous ont remarqué la mise en valeur du patrimoine bâti par un éclairage public plus moderne, plus ciblé sur la voie et
donc plus économique et la disparition des poteaux ciment. Le coût restant à charge pour la commune pour cette belle
réalisation s’élève à environ 60 000 €

22
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JOURNÉE CITOYENNE DE PRINTEMPS

Peinture des grilles du cimetière.
Les enfants étendent les copeaux au pieds des arbres au verger du Sedan.

Lavoir de la Jambonne. Travaux pour essayer de renvoyer
la source dans le lavoir.

Remise en état du mur le long de la mairie.

D’autres travaux ont été faits. Nettoyage des lavoirs et réservoirs, stabilisation accotements, nettoyage de la chapelle
et pose d’une guirlande, lessivage hall d’entrée de la salle,
mise en place du fleurissement…...
Cette année encore la journée a été un succès avec une
cinquantaine de participants. Nous nous sommes retrouvés
ensuite à la salle pour un moment de convivialité autour
d’un repas préparé par notre chef.
Réfection du toit du local dit « PTT ».
23
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ACCA
(Société de Chasse) Bilan de l'année de chasse 2019/2020

Cette année, l'ACCA de Quintigny compte 24 chasseurs.

Une année exceptionnelle pour la chasse aux sangliers : Ce sont 5 sangliers qui ont été tués sur un week
-end. Les sangliers pullulent et les chasseurs ont des objectifs pour réduire cette invasion. Ils permettent
aux promeneurs dans les bois d’être plus sereins. En effet, ces animaux peuvent être dangereux et il est
important d’en réduire le nombre.

Le 1er Novembre, 1 Sanglier de 128 kg tué par Eric Bailly à plus de 100 mètres.
C’est le record en poids cette année. Fabien et Jean sont chargés de le dépecer.
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Les chasseurs en réussite avec 3 sangliers en Novembre
… et des premières :
Jean Belleraut (53 ans) et Mickaël Jacquard (42 ans) ont tué leur premier sanglier
Ils ont bien sûr arrosé cet évènement..

Les lâchers de faisans :
il y a eu 4 lâchers pour un total de 100

Détail des réalisations par rapport au plan de chasse pour la saison:
Sangliers : 10 en 2019 ; Chevreuils : 4/8 ; Lièvres : 0/3.
Cette année pas de limite dans le plan de chasse de sangliers, car il y a forte population qu’il faut réguler. Chevreuils :4
sur un plan de chasse de 8. L ‘ACCA a décidé de ne pas chasser le lièvre cette année, car l’espèce se raréfie.

Fabrice Henry et Antoine Marcelin qui ont
ramené un chevreuil le 10 novembre
Les activités de l’ACCA
La société de chasse a fait
4 manifestations en 2019 :
La soirée fondue chevreuil
le 23 mars. Le repas sanglier le 8 juin. Le feu d'artifice du 13 juillet organisé avec le Conseil municipal. et la
soirée andouillettes/Beaujolais nouveau le 23 novembre.
Le repas sanglier du 8 juin a été préparé par Michel. Ce
sont 120 personnes qui sont venues.
Le président remercie les nombreux participants à ces
manifestations.
Les chasseurs sont très actifs et ils entretiennent les chemins dans les forêts. Les promeneurs sont très reconnaissants de cet entretien.
Le Président : Christian Belleraut
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18 ANS EN 2019

M

M

aëva VINCENT est née le
18 août 2001.
Après un CAP Coiffure, elle est
actuellement en 2ème année de
Brevet Professionnel Coiffure.
Elle envisage par la suite de continuer sa formation en Brevet de
Maîtrise.
Elle pratique la gymnastique
rythmique en club depuis de
nombreuses années.
Durant son temps libre, elle apprécie les sorties entre copains.

arie LAMY est née
le 18 décembre

2001.
Elle a obtenu son baccalauréat Littéraire en juin
dernier et elle est maintenant en Licence Informatique et Communication à
Besançon.
Elle aimerait ensuite travailler dans le domaine de
la publicité.
Elle aime le shopping et
les sorties avec ses amis.

DIPLOMÉS
Brevet des collèges

Baccalauréat

Marie LAMY
Bac Littéraire

Nino BOURGEOIS

Guillaume NOSJEAN

Garance FORTIN

Zoé REINAUDO

Atalia GENOUD

Maxime Saint George

Licence
Aloïs Thibert
Licence mathématiques informatique obtenu à l'université '' la Doua Lyon ''
Aloïs est également titulaire d'un BNSSA Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique.
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MES 9 MOIS AUX ÉTATS-UNIS.

J

e vais en quelques lignes vous décrire mes 9 mois
passés aux Etats-Unis. Cette belle expérience que
j’ai vécue:
Les 4 premiers mois de mon aventure à San Diego
en Californie où j’ai pu profiter pleinement des
plages immenses et des plus réputées comme Windansea Beach qui se situe sur la côte de la Jolla, qui
est un quartier chic de San Diego. Je me suis également baigné, car le soleil, la chaleur et les palmiers
étaient au rendez-vous (toute l’année).
Je suis allé voir plusieurs matchs de basketball à Los
Angeles dans une ambiance d’exception et des
joueurs comme Lebron James qui est la star du moment.
Et pour la nouvelle année 2019, je suis partie à Las
Vegas. Durant ce week end j’ai pu faire un tour d’hélicoptère de plus de 2 heures en survolant le Grand
Canyon et le soir même je me suis baladé dans les
immenses rues de Las Vegas, voir les magnifiques
feux d’artifices entourés de tous ces buildings hors
normes très futuristes.
En début d’année, j’ai voulu changer
d’État pour voir d’autres paysages
donc je suis parti à Chicago dans L’illinois qui borde le lac Michigan. À ce
moment là une tempête glaciale s’est
abattue sur le continent avec un ressentie de - 50 degrés. Le changement
est devenu radical. Pour l’anecdote :
Quand je versais un verre d’eau, elle
gelait avant même qu’elle n’ait touché le sol.
Les bâtiments : les buldings de Chicago très anciens et à la fois grandioses.
Parmi tous, la Trump Tower et la Willis Tower qui sont les deux plus
grandes de Chicago, et les plus populaires.
Cette belle expérience m’a permis de
prendre beaucoup de maturité, de
découvrir de nouvelles cultures et
surtout, d’avoir appris à parler, comprendre, écrire l’anglais.
Alexis Proponnet
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Eclairage public rues du Château, d’Amont,
du Moulin, et chemin des Vignes .

Le 15 décembre, le spectacle de Noël animé par nos magiciens en
herbe. La pétillante compagnie a proposé un récital , avant que
tous ensemble nous appelions le père Noël.

La guirlande de la chapelle offerte par La Grappe D’or.

