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Élection Présidentielle et Élections Législatives

L'année 2022 a été marquée par l'organisation de deux scrutins majeurs de la vie politique française. 
Tout d'abord l'élection présidentielle les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 juin. 

Félicitations à tous nos jeunes électeurs ! 

Élection présidentielle 2022

Eloïse Curcio

Élections législatives 2022

Maxime Saint George Romane Sucquet



Axelle CHARLONNAI  née le 16 février 2022 

 de Mégane BOURGEOIS et Valentin CHARLONNAI
Chemin de la Feuillée

Samedi 06 août 2022 Jean-Paul Martin à procédé au mariage 
de Anais VANACKERE et de Ludovic NOIROT 

en présence de leurs �lles Jade et Romane. 

Guy Cartaux   (1941 - 2022)
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Chemin de la Chapelette : 
 
Christiane MERCET de François LIMODIN 
ont emménagé le 1er mai 2022. Tous les 
deux sont retraités et  habitaient St Didier 
depuis 15 ans. Passionnés par la nature et 
les promenades, François et Christiane sont 
très heureux d'habiter notre village. 
Membres de la Grappe d'Or, François 
semble bien parti pour en devenir le pho-
tographe o�ciel !!!

62 rue du Champ au Loup : 

Alice PETIT et Ludovic DA SILVA sont arrivés  
cet été à Quintigny. Ludivic est chargé de 
mission environnement et Alice est en 
reconversion professionnelle en maraî-
chage. Originaires du Nord et des Pyrénées, 
ils sont ravis d’habiter dans notre village.  

Chemin de la Chapelette :

Cathy BERNARD et ses enfants Flora et 
Constantin ont emménagé le 16 août 2022. 
Cathy travaille  à La Poste et ses enfants 
sont scolarisés en CP et en CM1 à L’Étoile. Ils 
ont choisi de venir s'installer à Quintigny 
pour son calme et sa proximité avec Lons le 
Saunier. 



364 Rue du Champ au Loup : 

Christelle CLAVIER et Bertrand JEANNIN se 
sont installés dans la maison du papa de 
Christelle, Denis Clavier. Ils résidaient 
précédemment à Lons mais Christelle a 
souhaité revenir dans son village natal. 
Tous les deux sont passionnés de chasse et 
membres de notre ACCA locale. Christelle 
nous a con�é avoir déjà  tué son premier 
sanglier !
 

353 Rue Charles Nodier : 

Clotilde CHOUX est arrivé récemment à 
Quintigny. Originaire d'Arlay et ayant vécu 
à Bletterans elle souhaitait habiter dans un 
village calme. Nous lui souhaitons la bien-
venue !

 177 Chemin de la Feuillée : 

Coralie ARANDEL MEUNIER et Alexis MEU-
NIER sont arrivés à Quintigny en février 
dans une maison qu'ils ont construite. 
Coralie est préparatrice en pharmacie et 
Alexis fonctionnaire d’État. Originaire de 
Champagnole, le couple est heureux d'ha-
biter dans notre village. Bienvenue à ce 
jeune couple !



Festivités et cérémonies 
 

L'année 2022 est marquée par un retour à la normale après plusieurs vagues de Covid. 

C'est donc pour le bonheur de tous que nous avons pu reprendre nos habitudes de vie au 

village. 

La cérémonie du 8 mai 2022 s'est déroulée pour la première fois depuis deux ans dans 

des conditions normales, en présence des habitants et des enfants qui ont pu lire des 

textes préparés à l'école. 



Cérémonie du 11 novembre 2022

La cérémonie s'est déroulée à 10h30 à Quintigny et elle a été l'occasion d'honorer 

tous les morts pour la France. Le Maire a lu le message du Ministre des Armées et à 

rappelé que cette année deux soldats français ont perdu la vie en opération exté-

rieure. 

Repas et bal champêtre  - fête nationale

La soirée du 13 juillet 2022 organisée conjointement avec l'ACCA a été un véritable 

succès. Elle a permis aux habitants et  à leurs amis de passer une soirée festive et 

de profiter du feu d'artifice tiré par nos artificiers locaux. 

Repas des aînés : 

Moment de convivialité très attendu, cette année encore, la tradition a été respec-

tée. C'est autour d'un bon repas que les membres du conseil municipal et des com-

missions communales, les présidents d'associations locales ont partagé des souve-

nirs et des anecdotes avec nos aînés.  Tous étaient ravis de ce moment de partage. 



Arbre de Noël : 

Après une représentation théâtrale écrite et mise en scène par notre comédienne 

locale Sybil Lacroix et jouée par «la Petillante Compagnie», les enfants ont pu voir 

arriver le Père Noël avec la hotte chargée de cadeaux. Heureusement pour lui, des 

lutins étaient là pour l'aider dans sa distribution !  

��	���������������������
le 17 septembre 2022.

43 cartes jeunes ont été remises.



Commission Bois et Forêt.

Suites à l’exploitation de l’an passé, ce printemps nous avons entrepris les travaux sylvicoles dans les 
parcelles 25, 26et 30 à Saint Didier. Travaux d’entretien des cloisonnements et de dégagements manuels. 
Travaux programmés conformément aux préconisations de l’ONF.  Les broyages mécaniques ont été 
confiés à l’entreprise Raymond, qui fait habituellement l’élagage sur notre commune. Le dégagement 
manuel sur les coupes 25 et 30 a été confié aux ouvriers de l’ONF. Il s’agit ici de dégager les plans d’avenir, 
des végétaux leur faisant concurrence. Essentiellement des ronces. 

En novembre 2022, la commune a exploité le bois à façonner sur la parcelle 16 au bois de Saint-George

.

C’est un beau lot pour une seule parcelle avec 52 m3  de chêne et 44 m3 de hêtre (nous étions respective-
ment l’an passé à 60 m3et 84 m3). Le lot sera proposé à la vente publique de l’ONF du 18 janvier 2023.

Les sapins de la Côte Gâteau, vendus sur pied l’an passé ont été coupés cet automne, et entreposés en 
bas du Paradis. Ils empiètent sur le pré de la mule de Laurent Racine. J’ai relancé plusieurs fois la scierie 
pour qu’ils enlèvent leurs grumes dans les meilleurs délais  : Sans succès à ce jour. Nous remercions 
Laurent pour sa patience.

 

 

Cet automne, la commission a 
proposé à l’ONF de couper une 
parcelle d’acacias à la Chaux 
(au-dessus du château d’eau). 
Cette proposition a été rejetée 
par les responsables de l’ONF,  
sans qu’ils ne répondent à notre 
demande de rendez vous pour 
échanger nos arguments.

Cet hiver ce sont 12 
affouagistes contre 8 l’an passé 
qui travaillent sur les houppiers 
de la coupe 16.

Les membres de la commission lors du marquage des lots d’affouage le 19 novembre 2022.

Le lot coupé cette année qui sera proposé à la vente du 18 janvier 2023
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Société de chasse de Quintigny

Pour l'année 2022, l'ACCA de Quintigny compte 25 chasseurs. Les prélèvements sont 
conformes  à l'habitude, à savoir 4 sangliers et 6 chevreuils sur les 9 autorisés par la fédération 
de chasse. 

Tout au long de la saison, les chasseurs participent à l'entretien des chemins de bois. Cette 
année, il y a eu plus de travail que d'habitude à cause de la maladie qui ravage les frênes (chala-
rose) et les fait tomber. 

L'ACCA a organisé deux manifestations en 2022. Le 25 juin, le repas sanglier au four qui a réuni 
120 convives et le 13 juillet, la soirée champêtre de la fête nationale ,en partenariat avec la 
commune. Cette année encore, ces manifestions ont rencontré un vif succès. 

Dernière battue de l’année 2022



Le chasseur est une chasseuse !!!
2022 est une année particulière pour les chasseurs Quintignois. La parité n'est pas encore de 
mise, mais la première femme chasseur a été accueillie avec enthousiasme.  Christelle Clavier, 
la fille de notre regretté Denis restera donc dans les mémoires! Et dès la première saison, elle 
a déjà  abattu son premier sanglier !!! 

L'ACCA compte également un tout jeune membre, Gaël Cartaux âgé de 16 
ans. Il vient d'obtenir son permis de chasse et de prendre sa première 
carte de membre.

 

Robert Sucquet quant à lui est le doyen des chas-
seurs quintignois  ! A 89 ans, il participe assidû-
ment aux parties de chasse sur notre commune ! 



Journée communale de printemps  Le 23 avril 2022 

Parmi les travaux réalisés :  

Une grosse trentaine de bénévoles de la commune sont venus participer à notre journée  

communale de printemps où  petits et grands travaux ont pu être réalisés. Cette journée 

est également l'occasion de partager ensuite un moment de convivialité, de faire connais-

sance et de faire perdurer le vivre ensemble. 

Nettoyage de la Chapelle, des tables de la salle 

Fleurissement du village

Tonte du cimetière

Nettoyage de l'abribus

Élagage le long du Sedan

Réfection du lavoir de la jambonne

Busage dans le bois de saint Georges

Nettoyage du  monument aux morts

Taille des arbres et arbustes

L’équipe des bénévoles après le travail
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Le conseil municipal tient à remercier tous les 

courageux participants qui malgré les 

vacances scolaires se sont rendus disponibles. 

Cette journée est l'occasion de partager des 

expériences et des savoirs faire et permet  à la 

commune de réaliser des économies impor-

tantes en ces temps de restrictions budgé-

taires et de crise du coût de l'énergie. 

Commission fleurissement 2022

Les premiers mots seront pour remercier 
toutes les équipes de bénévoles arroseurs 
et arroseuses qui ont œuvré de avril à 
octobre à raison d’environ une semaine 
par mois pour s’occuper des fleurs plan-
tées aux endroits traditionnels du village : 
pont, lavoirs, fontaines, chapelle, monu-
ment, abri bus. 

La particularité climatique de 2022 aura 
été un été particulièrement sec en juillet, 
aout , période pendant laquelle les fleurs 
en jardinières ont souffert et n’étaient pas 
au top de leur beauté mais l’automne plus 
pluvieux et doux leur a donné une 

seconde jeunesse, elles étaient resplendissantes jusqu’en novembre, à la première 
gelée. 

Avec une mention particulière pour les jardinières du mur de la chapelle. C’est une 
variété de bégonias appelés bégonias big achetés aux serres Carmantrant à Ville-
vieux. Les plants sont certes plus chers que de simples géraniums lierres mais ils ont 
un développement et une luminosité remarquables et remarqués par beaucoup d’ha-
bitants du village qui nous l’ont rapporté.

N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez rejoindre l’équipe du fleurissement 
pour la saison prochaine.



Ecole maternelle.

Moyenne section : 
Voici quelques images pour illustrer les activités à la maternelle intercommunale de l’Etoile.

Dégustation de nos compotes « maison » cuisinées à l’école (vanille ou cannelle) lors de la 

semaine du goût. 

Arts plastiques et arts culinaires sur le thème 

des sorcières.

Décomposition du nombre 5 /marron et boîte d’œuf. 

A l’école maternelle on n’a pas que des feutres et des crayons... 
Il y a beaucoup de manipulation et d’expérimentation !
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Ecole maternelle.

Toute petite section & petite section : 
Retour de la plage, plongée et découverte des fonds marins avec petit poisson blanc 

Semaine du goüt autour de 

la couleur orange du jus de 

pomme pressé.

Gâteau d’anniversaire du chapeau de la sorciere tralalère.
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CLASSE DE CM2
Départ de la classe de CM2 pour la 6 ème le mardi 5 juillet    .
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Jeunes diplômés

Athur Blanchon
Brevet des collèges 

Joris Bonin
Brevet des collèges
mention Très bien 

Eléa Roussey
Brevet des collèges
mention Très bien 

Gustave Mainier
Brevet des collèges 

Clélia Di Paolo
Brevet des collèges 
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Jeunes de 18 printemps
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FÉVRIER : L’année a débuté avec notre mythique vente de mont d’or que l’on a choisi 
d’élargir en proposant également la vente de saucisses type Morteau préparées par la 
boucherie de la Seille de Ruffey.

MARS : Toujours dans l’envie de faire travailler les commerçants locaux, nous avons réa-
lisé une vente de chocolats de Pâques avec le magasin Jeff de Bruges de Lons le Saunier

JUIN  : Le covid nous ayant privé durant plusieurs mois de moments conviviaux, cela 
nous tenait vraiment à cœur d’organiser une soirée festive afin de réunir tous les 
enfants et parents et marquer la fin de l’année scolaire. Nous avons opté pour la loca-
tion d’un four à pizzas que nous avons installé sur le stade de l’Etoile et nous nous 
sommes transformé(e)s en cuisinièr(es) le temps d’une soirée avec l’aide précieuse de 
nos conjoints et d’Hubert, ancien pizzaïolo, que nous remercions grandement. Plus de 
150 pizzas vendues autour d’un apéritif offert par l’association ont permis une ambiance 
joyeuse et sympathique et de très bons retours de la part des parents.

23



OCTOBRE :  Nouveau bureau : il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui ont 
envie de s’investir dans le monde associatif donc nous ne sommes plus que 4 mais toujours 
aussi optimistes, enthousiastes et dynamiques et ayant pour but commun de tout mettre en 
place pour maintenir les sorties scolaires des élèves car c’est, à nos yeux, toujours très enri-
chissant pour eux.

NOVEMBRE : l’opération dessindecole avait tellement plu en 2021 que nous avons réitéré la 
proposition. Le principe est simple  : chaque enfant réalise un dessin que nous envoyons 
ensuite à dessindecole.com. Ces derniers les scannent et nous ouvrent une boutique éphé-
mère en ligne où chaque parent peut retrouver l’œuvre d’art réalisée par son enfant sur une 
multitude d’objets (tasse, tablier, porte-clés, calendrier, tee-shirts…) Chaque objet vendu 
permet de rapporter 2€ à l’association et de faire des cadeaux originaux pour Noël.

NOVEMBRE : opération paquets cadeaux au magasin KING JOUET.
Grâce à des relances acharnées tout au long de l’année, nous avons eu la chance d’obtenir de 
la place au magasin de Chantrans pendant une semaine (du 21 au 26) pour réaliser les paquets 
cadeaux en bout de caisses. C’est une opération qui n’avait pas été possible l’année dernière 
faute de place, qu’on nous a beaucoup réclamé mais Il a pourtant été très difficile de trouver 
des bénévoles et remplir les créneaux du planning pour cette opération. 

DÉCEMBRE : 
Comme chaque année, une vente de sapins, hellébores et jacinthes en collaboration avec 
VILLAVERDE, serres de Cesancey est organisée.

NOUVEAUTÉ : Les institutrices, à partir de photos réalisées à l’école, ont fait confectionner 
des calendriers que les enfants devront vendre pendant les vacances de Noël.

Lolita BEAUD (trésorière), Magali CRETIN (secrétaire), Caroline DUGUÉ et Emilie BON (co-présidentes)
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A VENIR : d’autres actions sont envisagées pour 2022 (vente mont d’or/saucisses, goûter « 
crêpes party », vente de bulbes et fleurs, tombola, soirée de fin d’année…) 
DESORMAIS, en collaboration avec les mairies de QUINTIGNY, ST DIDIER, L’ETOILE, un mail 
sera systématiquement envoyé aux habitants pour les prévenir de nos actions et ainsi per-
mettre d’élargir les ventes aux villageois. 

Les gens peuvent également nous suivre sur notre page facebook pour avoir toutes les 
actualités.

Nous rappelons que tous les bénéfices réalisés servent à financer les sorties scolaires telles 
que le théâtre, le cinéma, les sorties sportives…, et notamment tous les transports en bus 
pour s’y rendre, mais aussi les goûters d’anniversaire, les achats pour Noël… (coût par élève 
pour l’année scolaire 2021/2022 : 82€40)

C’est grâce à toutes ces actions qu’en juin 2022, une très belle sortie au cirque équestre de 
Besançon a pu avoir lieu … les élèves, après des ateliers autour du cirque et du cheval et un 
beau spectacle sont rentrés avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête….
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L’Association ADMR de Desnes (Aides à 
Domicile en Milieu Rural), compte 
aujourd’hui 50 salariées, ce qui place la 
structure comme un employeur majeur sur 
notre secteur.
 L’association avec ses nombreux Bénévoles 
de proximité, représente un lien indispen-
sable avec les bénéficiaires, public souvent 
fragile et isolé. 
 

Les membres du Bureau assurent la gestion de l’association au quotidien, dans les diffé-
rents secteurs d’intervention : Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Ser-
vice et soins aux seniors, Entretien de la maison. 

Le maintien à domicile de nos aînés est aujourd’hui un des enjeux majeurs de notre société.  
Les Aides à Domicile qui interviennent dans nos villages, permettent à nos anciens de conti-
nuer de vivre chez eux, dans les meilleures conditions possibles. 
En offrant les différents services : aide à la personne, accompagnement, aide aux courses, 
entretien du cadre de vie,  système de téléalarme et portage des repas. 

Cette année 2022 a encore été marquée par la présence persistante du Covid, nous avons 
dû nous habituer à travailler auprès de personnes positives ou malades, notre présence 
étant souvent indispensable pour toutes ces personnes en situation difficile. 

L’ADMR EMBAUCHE ! Malheureusement la 
problématique du recrutement, nous 
oblige parfois à refuser des interventions, 
les changements de plannings sont 
fréquents et nous nous en excusons 
auprès de tous nos bénéficiaires qui en 
sont malheureusement impactés. Cepen-
dant le maintien du service est notre prin-
cipale préoccupation, même si cela 
entraîne un turnover important. 
Nous espérons pouvoir recruter rapide-
ment pour renforcer nos équipes, et faire 
face aux absences pour arrêts maladie, 
congés maternité ou départ en retraite de 
nos salariés. Faites le savoir autour de 
vous, c’est aussi le but de l’opération « 
sacs à pain »  et « sacs à pharmacie » qui 
a lieu tous les ans à la rentrée de sep-
tembre - opération publicitaire incitative 
pour faciliter le recrutement. 

le 9 décembre 2022 , lors d'un café rencontre 
de l'ADMR de Desnes, le  maire a remis à 
Andrée MICHELIN, la médaille du bénévolat 
pour 33 ans de  présence au sein de l'ADMR. 
Un grand merci à Andrée pour son  engage-
ment.
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L’association remercie les communes pour leur soutien financier à travers les subventions 
accordées chaque année, la mise à disposition de salle pour nos réunions statutaires,  cette 
aide nous est précieuse. 

Notre grand projet 2022, en lien avec la Communauté de Communes, et les différentes 
communes de notre secteur  : nous avons établi un partenariat pour mettre en place le 
réseau MONALISA (MOuvement NAtional de Lutte contre l’Isolement des personnes Agées), 
ce mouvement a pour but d’établir un réseau de « bénévoles écoutants » en faveur de per-
sonnes isolées afin de construire du lien, un soutien et des rencontres de convivialité. 

Nous souhaitons également développer le partenariat avec les communes lors de la mise en 
place de téléalarme, afin d’avoir des personnes de proximité qui acceptent d’être des réfé-
rents susceptibles de répondre lors des appels. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé lors de la vente des rosiers en début 
d’année et merci à tous les fidèles acheteurs qui, ainsi soutiennent notre action. 

Nous organisons cette année pour la 1ère fois, un souper dansant en espérant ainsi appor-
ter un moment de convivialité et de bonne humeur pour nos équipes et tous ceux qui nous 
accompagnent au quotidien - avec toute notre reconnaissance pour les commerçants par-
tenaires de cet évènement. 

Cette fin d’année a été marquée par le renouvellement de la flotte automobile, 25 voitures 
208 Peugeot, sont venues remplacer les Renault Captur. Ces voitures de service mises à la 
disposition des salariées sont un moyen de les soutenir dans leur mission et de favoriser 
leurs conditions de travail. C’est une reconnaissance bien méritée pour leur engagement et 
leur dévouement au service des  bénéficiaires. 

Vous disposez d’un peu de temps libre, vous avez envie d’apporter 
votre aide à l’association  ! Devenez bénévole, nous avons besoin de 
vous.
Contactez le bureau au 03.84.85.18.15

ACTIVITE  pour  le village de QUINTIGNY
La personne responsable à contacter si besoin : Nicole 
GAZELLE au 06.73.81.90.96
Nombre de personnes aidées : 3 pour  271 h
Profitant du portage de repas : 0 
Téléalarme : 3



Nouvelle activité pour les jeunes : le yoga kids.
12 enfants découvrent le yoga kids de façon ludique tous les mercredis hors vacances scolaires de 
14h à 15h encadrés par Ludivine HEGO.
Pour le bon déroulement d’une séance, pas besoin de matériel. Le principe expliqué par Ludivine : 
« En yoga, il n’y a pas de comparaison ni de compétition. Chacun fait comme il peut et se concentre 
sur soi-même et pas sur les autres.
Les enfants apprennent à faire ensemble dans le partage. Le début de la séance commence tou-
jours par un échauffement et un réveil des articulations ensuite, à l’aide de contes, d’histoires, de 
musique, les enfants découvrent des postures. Cette pédagogie ludique permet de capter l’atten-
tion afin que le groupe soit relâché tout en étant concentré ».

LA GRAPPE D’OR

TELETHON 2022 

Avec une nouvelle formule d’animation.

L’association La Grappe d’Or a installé ses 

tentes pliantes sur le côté de la mairie de 

16h00 à 20h00 le vendredi 2 décembre. 

Yves et Laurent ont géré la mise en place 

et le démontage, Monique et Yolande ont 

proposé des gaufres, Martine, André et 

Christian du vin chaud et des châtaignes, 

et Pascale des billets de tombola. Les lots 

ont été offert par les établissements JACQUIER MAJOR DE L’ISLE, le domaine CARTAUX BOUGAUD, 

Ruff ’épicerie, boucherie de la Seille et un jambon, une rosette offert par l’association. Le premier lot 

d’une valeur de 170 € a été gagné par la famille STELY de Quintigny et le deuxième par la famille Asik 

également du village. 

Merci aux villageois et à leurs amis pour leur participation.

Le bénéfice de la soirée, soit 796.15 € et 130 € de dons ont été remis à l’AFM.

      

Yoga kids
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La Pétillante Compagnie, section théâtre de l’association La Grappe d’Or, créée en 2016 pour 

la pièce Le Vampire de Quintigny d’Alain CHESTIER, puis en 2020, elle a interprété 1606 une sor-

cière à Quintigny d’Armand SPICHER. Elle a  repris les répétitions en 2022 pour jouer Le Meeting 

écrit et mis en scène par Sybil LACROIX. Pièce jouée les 9 et 10 septembre à la salle de conviviali-

té transformée en théâtre pour l’occasion.

Distribution

Producteur : association La Grappe d’Or. Texte et mise en scène Sybil Lacroix. Les comédiens : 

Johan Badet, Rodolphe Cagne, Gilles Cheveau, Yolande Curcio, Nadine Etore, Françoise Jacquier, 

Sybil Lacroix, Serge Miconnet, Brigitte Moireau, Nathalie Spicher, et les poules d’André Chaloyard. 

Régisseur Yves Moine.

Théâtre

 la boîte à livres 

« la fée aux miettes » a été installée au 

lavoir du bas en 2021. Elle a trouvé son 

rythme de fonctionnement. Son contenu 

très varié satisfait les lecteurs de tous 

âges.    

Lecture
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Chorale
Une nouvelle section culturelle à La Grappe d’Or : l’Ensemble Vocal Marie Nodier (EVMN)

Depuis septembre 2022, La Grappe d’Or a accueilli une trentaine de choristes multigénération-

nels, répartis en quatre pupitres, soprano, alto, ténor, basse, pour constituer l’Ensemble Vocal 

Marie NODIER. 

Chaque lundi soir, cette joyeuse troupe se retrouve à la salle de convivialité pour appréhender 

un répertoire très varié :

-chants médiévaux et Renaissance, chants traditionnels (Malicorne, Tri Yann...)

-chanson française (Maxime le Forestier, Anne Sylvestre, Alain Souchon...)

-chants du monde (Irlande, Balkans, Amérique latine, Québec...)

-chansons pop-rock et folk anglo-saxonnes (Bob Dylan, Simon and Garfunkel, Pink Floyd...)

 Les interprétations sont a cappella ou avec accompagnement instrumental : guitare, mando-

loncelle, dulcimer, violoncelle, harpe et percussions.

La direction de ce chœur est confiée à Jean-Jacques DORIER. Chanteur baryton et multi-instru-

mentiste, il est également fondateur de nombreux ensembles vocaux et musicaux depuis 1983 

en France et en Belgique.   Les arrangements qu’il propose sont polyphoniques (à 2, 3, 4 voix ou 

plus).

Cette section musicale est placée sous la responsabilité de Dominique MARIE.

Depuis septembre, plusieurs concerts ont été donnés. Le premier, à Château-Chalon le 30 sep-

tembre, puis le Téléthon de Beaurepaire en Bresse le 2 décembre, et enfin le Noel des enfants 

de Quintigny, des résidents de l’EHPAD et du foyer logement de Bletterans, le 4 décembre.

Plusieurs concerts sont en cours d’élaboration pour l’année 2023 notamment un échange avec 

la chorale « Tournesol » de St Aubin et un concert à Brèry.

Une chorale dont les participants sont pleins d’enthousiasme, motivés et ravis d’avoir intégré 

La Grappe d’Or. Souhaitons-lui une longue vie !
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Cyclocross 2022
223 coureurs, dont 104 jeunes, ont participé le 6 novembre à la première manche du chalenge 

CHAZAL/AVENUE CYCLES/BOITALOC. 

Comme chaque année, l’enchaînement entre la montée des escaliers et l’ascension le long du 

cimetière a séduit l’ensemble des coureurs. L’enthousiasme du public, placé en haut des

marches, apportait l’ambiance des grandes courses.
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Le jeudi 26 mai 2022, après deux années d’interruption 140 randonneurs ont pris le départ devant 

la mairie pour une randonnée gourmande. 1er arrêt à Saint Germain les Arlay sur le pont du Serein 

pour déguster une salade de lentilles jurassienne, 2ème arrêt Chapelle de la Vierge Marie à Bréry 

avec une vue magnifique et une blanquette de veau au vin jaune et ses champignons, 3ème arrêt à 

Arlay pour le fromage, retour à Quintigny pour le dessert et café. Parcours très apprécié et météo 

idéale. 

Départ du cyclocross
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Une vie d’artiste 
Quintigny peut s’enorgueillir de compter quelques 
artistes de talent parmi ses administrés. Nous vous 
proposons aujourd’hui une interview croisée des 
trois peintres du village : Babeth Badaut, Alain 
Barray et Eric Mourez. 

Un grand merci à eux d’avoir accepté de se prêter 
à cet exercice difficile. 

 

 

 

 Expliquez-nous votre parcours, comment vous est venue l’envie de peindre ?  

Éric : je suis venu à la peinture tardivement alors que je voulais accompagner ma sœur à un cours de dessin. 
Je n’avais pas de compétence particulière mais j’y ai rencontré un maitre qui m’a ouvert à des capacités que 
je ne soupçonnais pas. 

Alain : J’ai, dès mon enfance, essayé de mettre en peinture les paysages campagnards qui m’entouraient 
ainsi que mes souvenir de voyages. J’ai poursuivi ensuite cette activité de façon plus sporadique, les études 
puis ma profession prenant la plus grande place. C’est surtout à la retraite que j’ai éprouvé le besoin de 
peindre et de partager mon ressenti. J’ai commencé à exposer, à rencontrer d’autres artistes, à participer à 
des ateliers et surtout à peindre presque quotidiennement à raison de 3 ou 4 heures par jour. 

Babeth : je me suis mise à la peinture il y a quelques années, lorsque l’heure de la retraite a sonné. 

 
 Qu’est-ce qui vous attire dans la peinture ? Pourquoi créez-vous ? 

Éric : en tant qu’assistant social, j’ai une profession très 
engagée sur le plan émotionnel. La peinture, et surtout la 
sculpture, se sont imposées comme un espace de 
ressourcement indispensable. La création est ensuite 
devenue une seconde profession et avec la retraite qui se 
profile cela pourrait le devenir plus encore. 

Alain : J'aime laisser aller mon imagination en partant de 
l'observation du réel ou créer des mondes imaginaires en 
y incluant des architectures improbables. 

Babeth : je crée essentiellement pour mon plaisir 
personnel, pour trouver le calme. Lorsque je peins, j’oublie 
le monde qui m’entoure. 

 

Les artistes réunis lors des journées du patrimoine  
De G à D : Alain Barray, Eric Mourez et Babeth Badaut 

 

Alain Barray                                    
à la médiathèque de Bletterans 
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 Quelles sont vos influences, vos inspirations ? 

Éric : la culture celtique est très présente dans mon travail. 
Autrefois, les gens pensaient que nos forêts étaient enchantées. 
Je le crois aussi et j’essaye de révéler les êtres présents dans le 
morceau de bois. Sur le plan de la peinture, je travaille beaucoup 
la calligraphie ce qui m’amène sur des œuvres plutôt abstraites. 

Babeth : je n’ai pas d’influences particulières, je recherche 
encore celle qui me convient. 

Alain : j’ai toujours été attiré par les grands espaces et la sérénité 
qu’ils dégagent. Je puise mon inspiration dans les voyages, les 
lectures. Je laisse aussi le crayon courir sur une feuille sans 
forcément chercher une raison à la forme qui apparaît.  

 

 Comment décririez-vous votre art ? Quel regard portez-vous sur vos créations ? 

Éric : je veux que mes œuvres restent connectées avec le terroir. Je suis contre une intellectualisation 
qui laisse à penser que l’art est réservé à une élite cultivée. En tant qu’artiste, nous avons la 
responsabilité d’aller vers la population. Un peintre dont j’apprécie beaucoup le travail m’a dit un jour 
qu’en sculpture j’étais un artiste paysan ; j’aime bien cette idée. Mes œuvres sont comme des 
bouteilles à la mer : elles évoluent aux grés des expositions et rencontrent parfois quelqu’un qui les 
ramasse et qui prend plaisir à les ouvrir.  

Alain : mon travail est un perpétuel tâtonnement ; un apprivoisement de la technique, une 
transcription la plus fidèle possible de l'image qui me vient en tête. J'essaye modestement de 
transposer mes observations ou mes rêves sur la toile. Chaque peinture est pour moi une découverte, 
une nouvelle recherche de forme, de lumière, d’expression de ressenti. A chaque toile correspond un 
effort de création et un attachement affectif. 

Babeth : je suis toujours surprise par le résultat, surprise d’avoir réussi à faire quelque chose. 

 

 Quels sentiments, quelles émotions essayez-vous de transcrire dans vos œuvres ? 

Alain :  je veux réaliser une peinture apaisante. Dans mes 
toiles, je cherche à faire passer des atmosphères de vie 
calme, de sérénité, d'isolement, de silence, de nature... 
La vie trépidante des humains n'apparaît pas dans mes 
tableaux. Les êtres humains eux-mêmes sont très peu 
présents. 

Éric : je n’ai pas de ligne particulière, en sculpture je 
laisse venir l’inspiration. J’apprécie que la matière 
originelle reste présente ; quelquefois la nature est plus 
artiste que nous. 

Babeth : je ne cherche pas à transmettre de sentiments 
particuliers. Je laisse à chacun ses propres émotions.  

Démonstration de sculpture à Quintigny 
par Eric Mourez 

L’île et l’arbre, Alain Barray 
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 Quel est votre processus de création ?  

Éric : lorsque j’ai une idée, je fais trois croquis pour avoir 
une base en trois dimensions. Je me rends ensuite sur mon 
tas de bois et j’essaye de trouver le morceau idéal. Mon 
vieux maitre disait que si cela est bien fait, la sculpture est 
déjà à l’intérieur, il n’y a plus qu’à la dégager. 

Alain : je commence toujours un travail par un croquis 
réalisé sur un petit carnet qui m'accompagne partout. C'est 
ensuite dans mon atelier que je passe du dessin à la toile. 

Babeth : je suis encore débutante et j’essaye donc plusieurs 
techniques pour trouver celle qui me conviendra le mieux, 
celle dans laquelle je serai le plus à l’aise. 

 

 Quels sont vos thèmes de prédilection ? Quelles couleurs dominent vos créations ?  

Éric : mes sujets préférés sont la nature sous toutes ses formes, la mer étant souvent présente. J'aime aussi 
beaucoup représenter des habitations réelles ou imaginaires. Le moyen-âge est un thème qui m'attire mais 
je ne veux pas m’enfermer dans une case et je peux travailler sur des thèmes très différents ; parfois par 
curiosité, parfois par défi quand le sujet m’oblige à aborder des techniques nouvelles. 

Alain : J'aime particulièrement la représentation d'habitats, de grandes étendues, de lieux étranges 
représentant des havres de paix, des refuges. on m’a souvent fait remarquer que je peignais beaucoup les 
bleus. C'est possible mais c'est loin d'être systématique. Le sujet impose souvent les couleurs. Par contre, il 
est vrai que je n'aime pas utiliser les roses et les violets. Je passe très facilement de couleurs pastel à des 
couleurs très vives. J'aime les teintes diluées et traiter l'acrylique comme de l'aquarelle. 

 

 Quelque chose que vous souhaiteriez dire aux habitants de Quintigny ? 

Éric : mon atelier est ouvert à tous, les quintignois peuvent passer en toute simplicité. 
C’est toujours un plaisir d’échanger et de montrer la Forge, le lieu où je travaille les 
vendredis après-midi et les week-ends. On peut aussi suivre mon actualité sur un blog : 
peintredujura.skyblog.com (voir flash-code). 

Alain : créer est à la portée de tous. Si vous éprouvez le besoin d'exprimer vos ressentis, cherchez 
d'abord la matière qui vous attire le plus : terre, bois, dessin... et lancez-vous. Il faut bien sûr travailler 
encore et encore ; mais si c'est un plaisir, vous ne verrez pas le temps passer. Ne vous laissez pas 
impressionner par des idées de talent qui ferait défaut. Ce qui compte c'est le plaisir que vous 
éprouverez à créer. Votre réalisation plaira nécessairement à quelqu'un. Pour lui, vous aurez du talent, 
pour vous ce sera un grand moment de partage, de bonheur. 

Babeth : depuis 40 ans que nous habitons le village, nous 
avons fait de très belles rencontres à Quintigny. Il y a 
beaucoup de personnes attachantes. 

 

La main de dieu, Eric Mourez 

Petits bouleaux, Alain Barray 

35



Histoires de vies à Quintigny.
 
Tous les ans, parmi les aînés, nous choisissons de présen-

ter un couple, une personnalité du village. C’est souvent 

une rencontre intéressante et riche en souvenirs que l’on 

passe avec les anciens qui se prêtent au jeu. En cette 

soirée de début Novembre, j’ai rendez-vous à « la maison 

blanche ». 

A plusieurs milliers de kilomètres de Washington, c’est bien à Quintigny que je rencontre 

Andrée et Charles Girod. Ils habitent cette grande bâtisse blanche au centre du village.

Andrée, femme souriante et avenante, a toujours un mot gentil pour les petits et grands 

qui passent devant chez eux en poussette, à pied, ou en vélo. 

Andrée Grosjean de son nom de jeune fille est née le 21 septembre 1933 dans cette même 

maison que ses parents, agriculteurs, avaient achetée après la guerre de 14-18. Elle a une 

sœur. Elle grandi avec ses grands-parents à Quintigny et suit les cours à l’école commu-

nale.  Après la guerre, à l’adolescence, elle part pour 

Saint Etienne rejoindre ses parents. Elle fait une for-

mation pour être secrétaire. Au divorce de ses 

parents, elle suit sa mère et son beau-père qui 

ouvrirent un relais routier dans le Gard, à Bagnols sur 

Cèze sur le Nationale 86 près de Nîmes. C’était à 

l’époque, avant les autoroutes, la route vers l’Espagne. 

Charles, qui aux beaux jours ne boude jamais une partie 

de pétanque avec ses amis est né en 1932. Il est le der-

nier d’une famille de 6 enfants. Son père, médecin mili-

taire a fait La guerre de 14. Sa maman est décédée 

alors qu’il avait 6 mois. Il sera élevé par sa grand-mère 

et recevra une éducation où les valeurs sont le respect des règles et de l’ordre. La rigueur 

militaire. Charles a usé ses premières culottes sur les bancs de l’école communale de Ruf-

fieu, petite commune du sud Bugey dans l’Ain. Jusqu’en 1944.  Il part poursuivre des 

études de mécanique en 45 à Lyon jusqu’en 49. Sa première expérience professionnelle se 

fera à la Compagnie des forges et aciéries de la marine à Saint Chamond dans la Loire, 

près de Saint Etienne. A l’époque, on y fabrique les chars du même nom pour l’armée. Il 

devancera ensuite l’appel pour le service national. Il restera 2 années en Autriche dans les 

chasseurs alpins.
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 De cette période naitra une passion pour le ski alpin. Il participera aux championnats de 

France militaires. Il pratiquera par la suite régulièrement cette activité en famille. Il me 

précise qu’en 2 ans de service, il n’est rentré que 2 fois en permission. Après l’armée, il tra-

vaillera 2 ans chez Garnier : usine qui fabrique entre autres, des compteurs électriques et 

des transformateurs.

En 54, il entre dans les travaux publics. De par sa profession, Il se déplace beaucoup pour 

les différents chantiers. C’est d’ailleurs lors d’un chantier aux alentours de  Nîmes, qu’en 

cherchant un hébergement pour son équipe il rencontrera Andrée dans le relais routier 

dont nous avons parlé précédemment. A cette époque il travaillera beaucoup en Afrique, 

notamment au Mali et en Côte d’Ivoire. Il est responsable d’un viagraphe. Appareil utilisé 

pour mesurer la déformation des routes. Il attrape la « maladie des moustiques » : le palu-

disme. Et il fini dans un hôpital à Bamako. C’est ce qui le décidera à démissionner.

1960 c’est donc le retour en France et en avril de cette année sera célébrée le mariage 

d’Andrée et Charles Girod. Lui, entrera à Société Chimique Routière de la Gironde 

(SCREG) où il restera jusqu’à la retraite en 1990.

1962, Ils s’installent à Quintigny dans la maison d’enfance d’Andrée, où résident encore 

ses grands-parents à l’époque.   De cette union naissent Florence en 1963, et Sophie en 

1969.

Florence est dentiste à 

Lons le Saunier. Elle a 3 

enfants. 3 garçons qui sont 

maintenant installés un 

peu partout en France. 

Sophie, généticienne à 

Lyon a eu 4 enfants. 1 

garçon et 3 filles. Elle aura 

fait de longues études. No-

tamment une thèse.  Voici 

donc 7 petits enfants qui 

sont venus agrandir la 

famille. 

Pour les 90 ans de Charles
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Andrée, femme au foyer s’est occupée avec beaucoup d’attention de ses enfants et 

petits-enfants. A Quintigny, Charles sera membre de la société de chasse pendant de 

nombreuses années. Il s’en remémore de bons souvenirs avec une équipe joyeuse. Il 

aime à rappeler qu’il a initié Christian, alias Zizi, actuel président de l’ACCA, à la chasse 

aux grives. Il a participé aussi activement à la vie communale. 1 er adjoint de Michel 

Reymondet en 1992 et maire de la commune en 2001. Aujourd’hui, Ils coulent une 

retraite paisible dans cette grande maison. Entre 2 parties de pétanques, et différents 

travaux d’ébénisterie, Charles aime casser des noix ou noisettes qu’il emmène presser 

pour faire des huiles remarquables. 

Le couple m’invite à visiter une des grandes pièces de la maison qu’ils ont complète-

ment rénovée à l’époque. Cette pièce est le lieu de convivialité où l’on retrouve bien évi-

demment un bar. Au milieu trône un billard. Dans ce lieu, les anciens du village ont cer-

tainement passé de conviviaux moments.

Il me montre un objet en bois, que Christophe 

Gilet, avait dans sa maison. En tant que pas-

sionné de vieux outils, il l’a complètement res-

tauré. Mais il n’est pas sûr de la fonction. « 

Jean Paul Jacquier pense que ça devait servir 

à détacher le tartre déposé dans les bouteilles 

de mousseux  ». Derrière la maison Gilet, On 

voit encore les vestiges du bâtiment où étaient 

produits et stockés les vins effervescents 

autrefois. «  Cette machine est peut-être une 

création originale. Un exemplaire unique au 

monde. »

Nous parlons encore de l’ancien temps. Ils se remémorent le temps ou Jean Bassard 

tenait l’épicerie du village. Actuelle maison Portier. Une autre anecdote amusante à 

l’heure où nous attendons la fibre optique. Ils me rappellent avoir eu le 3ème téléphone 

de Quintigny. 

Nous finissons notre rendez vous par quelques petites photos qui illustrent cet article. 

Il est déjà l’heure de nous séparer. Je les laisse dans cette grande maison et pars dans 

la nuit humide de l’automne. Merci Andrée et Charles de m’avoir accueilli.

F.Lamy

La fameuse machine
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 притулок у квінтиньї 
 Un refuge à Quintigny 
 

 

 

 
 

“ Je m‛appelle Christina, je suis ukrainienne et voici mon histoire. 

Avant la guerre, je vivais paisiblement avec Sebastian et mon chat Richard dans un petit 
appartement situé dans une très grande ville, Kyiv 

1. Kyiv, c‛est ma ville natale et j‛aime cet 
endroit de tout mon cœur. Jamais je n‛aurais imaginé que cette ville allait être le théâtre des 
évènements tragiques qui ont changé ma vie. 

Depuis quelques temps déjà, les médias diffusaient des 
nouvelles inquiétantes à propos d‛une possible guerre en 
Ukraine. Certains y croyaient, d‛autres non... Nos parents n‛y 
croyaient pas… mais nous, si. Le 14 février, nous avons décidé de 
nous rendre à Lviv, chez les parents de Sebastian. Nous 
pensions y rester quelques jours, simplement car la ville 
paraissait plus sûre 

2. Nous avons emmené le chat avec nous, un 
pressentiment peut-être…  

J‛étais particulièrement inquiète pour mes grands-parents qui vivaient à Mariupol, à l‛est de 
l‛Ukraine. Bien sûr ils ne voulaient pas bouger, ils étaient persuadés que tout irait bien. Nous 
les avons finalement convaincus d'aller rendre visite à ma mère qui vivait à Kyiv. Ils ont acheté 
leurs billets de train le 23 février. 

Le 24 février, à 4h du matin, coup de téléphone de ma mère : “Ma chérie nous avons été 
bombardés, c‛est la guerre…”  

 

 

Vous les avez peut-être croisés cet automne. Sur 
leurs vélos, Christina (19 ans) et Sebastian (22 ans) 
ont arpenté les routes de Quintigny pendant deux 
mois. Malgré leurs sourires, leur vie a brutalement 
basculé le 24 février dernier. De l’Ukraine au Jura, 
Christina a accepté de nous raconter son parcours… 
 

Lviv, avant le début de la guerre 

1. En français et en anglais, la capitale ukrainienne se nomme Kiev, une orthographe qui vient de la langue Russe. L’appellation 
Kyiv est d’origine ukrainienne. 

2. Lviv est située à l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière polonaise et donc loin de la Russie. 
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Je ne pouvais y croire, j‛ai allumé la télé et j‛ai entendu les sirènes pour la première fois. Nous 
avions peur, nous sommes descendus au sous-sol avec la radio sous le bras, écoutant les 
nouvelles : “les chars russes s‛approchent de Kyiv”. C‛était un cauchemar… 

Aux premières heures de la guerre, alors que mes grands-parents étaient dans le train, une 
bombe a explosé à côté de leur maison. Le fils des voisins y a perdu son bras et j‛ai pleuré pour 
la première fois depuis le début de la guerre. 

Il fallait que ma mère, ma petite sœur de 13 ans et mes grands-parents nous rejoignent à Lviv. 
Malheureusement, la plupart des ponts traversant le Dnipro étaient fermés 

3 et les troupes 
russes bloquaient les principaux accès. La tentative fût toutefois couronnée de succès et, au 
petit matin du 25 février, toute la famille fut réunie. Nous avons cherché à quitter le pays dans 
la foulée… 

Il y avait beaucoup de monde à la frontière. 
Nous avons vécu 3 jours et 3 nuits dans les 
voitures. Il faisait froid et nous n‛avions ni eau, 
ni nourriture. Les frontaliers nous ont donné des 
couvertures, de quoi manger et boire. Je leur en 
serai reconnaissante jusqu‛à la fin de mes jours. 
Mon père et Sebastian ont dû rester en Ukraine. 
Le jour où je me suis demandé  si je les 
reverrais vivants fut le pire jour de ma vie. 

Le reste de la famille a été pris en charge par un ami ukrainien qui vivait en France depuis une 
vingtaine d‛années. Il a traversé l‛Europe pour venir nous chercher et nous a trouvé un 
hébergement temporaire près de Nice. Le vrai problème a été de trouver un travail car nous 
ne parlions pas français et sans travail, pas d‛appartement. Des amis nous sont venus en aide et 
deux déménagements plus tard, nous étions installés  dans  une  petite maison de gardiennage. 

Pendant ce temps, Sebastian essayait d'aider notre armée en apportant du ravitaillement aux 
militaires ou en aidant les pirates informatiques ukrainiens. Il fallait nous rendre à l‛évidence, 
la guerre allait durer. J‛ai voulu rentrer en Ukraine mais ma mère s‛y est opposée, elle pleurait 
beaucoup. Sebastian nous a donc rejoint en France 

4. Il est arrivé le 6 mai par le bus. Nous 
avons trouvé un petit hôtel qui proposait des tarifs réduits aux ukrainiens mais nous ne pouvions 
pas nous permettre d‛y rester trop longtemps. Nous avons donc déménagé, encore… Nous avons 
cherché du travail… Toujours sans succès. Nous nous sommes retrouvés sans toit, sans travail 
et sans argent. Nous nous sommes alors installés dans un camp de réfugiés à Nice. 

 

 

Les réfugiés ukrainiens à la frontière 

polonaise 

3. Le Dnipro est le principal fleuve d’Ukraine, il traverse le pays du nord au sud, coupant l’Ukraine en deux. 

4. Sebastian vit en Ukraine depuis l’âge de 3 ans mais il est de nationalité danoise, il a donc pu quitter l’Ukraine. 
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Le 6 juillet, jour de l‛anniversaire de Sebastian, la préfecture a décidé qu‛il fallait déplacer les 
réfugiés du camp. Nous avons eu le choix entre être expulsés du camp ou aller dans le Jura, à 
Chatel. Ma mère et ma sœur sont rentrées en Ukraine, mes grands-parents sont restés à Nice 
et nous sommes partis dans le Jura avec Sebastian. Nous voulions poursuivre jusqu‛en 
Angleterre, nous disant qu‛il serait plus facile d‛y trouver un travail en parlant couramment la 
langue. Pendant que nous attendions nos visas, de nombreux réfugiés sont arrivés à Chatel et 
on nous a demandé de partir. C‛est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Quintigny.  

Nous avons été accueillis par une famille incroyable. 
Pour la première fois au cours des huit derniers mois, 
j‛ai retrouvé ma tranquillité d‛esprit, je me sentais en 
sécurité. Bien que ma vraie famille soit maintenant 
dispersée à travers toute l‛Europe, je me suis sentie 
chez moi à Quintigny. On nous a donné des vélos, nous 
pouvions cuisiner nos repas et nous nous retrouvions à 
table le soir pour partager nos pensées et nos 
sentiments sur tout et n‛importe quoi. Notre famille 
d‛accueil nous a même procuré des billets pour un 
concert du groupe ukrainien « Dakh Daughters » à Lons-
le-Saunier. Je n‛ai pas pu retenir mes larmes.  

Le 18 octobre, un mail nous annonç ant que nos visas étaient prêts est arrivé. Nous n‛avions plus 
vraiment envie de partir en Angleterre mais un hôte nous y attendait 

5.  Nous sommes partis 
de Quintigny le 4 novembre et sommes arrivés à Coventry une semaine plus tard. 

Nous sommes prêts à recommencer à vivre. Qui sait ce qu‛il nous reste à voir ? les personnes 
qu‛il nous reste à rencontrer dans le voyage de notre vie ? Je suis immensément reconnaissante 
envers chacune des personnes qui nous ont aidés.  

Je ne vous oublierai jamais. » 

 

 

 

Christina et Sebastian (en rose) ont marché 

pour Octobre Rose  

5. Les réfugiés ukrainiens ne peuvent pas entrer en Angleterre sans solution d’hébergement. Ils doivent donc prendre contact en 
amont avec les services sociaux pour trouver une personne susceptible de les accueillir. 
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Une traversée du désert 
Le Trek Rose Trip… 

A la maison on se prépare, on s’entraîne… On se dit : 

« Oh ça va bien aller, 18 km par jour, 30 °C, c’est bon… » 

C’est ne pas connaitre le désert ! 

Le premier soir, après trois heures de vol et deux heures de 
bus, après l’arrivée et l’accueil en musique, nous avons 
découvert notre bivouac et les 747 autres filles avec qui nous 
allions partager cette aventure. 

Repas marocain, nous sommes aux petits soins des locaux. 

On nous a distribué des rations d’eau, des repas à réhydrater 
pour le midi et nos précieux sésames : les cartes ! 

C’est parti ! Calcul de distances, calcul de cap et au lit ! La nuit 
est fraiche… 

 

 1er jour : marche de 18 km dans les plaines désertiques avec 
quelques ascensions dans des reliefs minéraux. Points de 
vue magiques et dromadaires au programme. 

 2ème jour : 20 km perdues dans des montagnes russes, entre 
roches noires et pentes ensablées, le tout sous un soleil de 
plomb. Les paysages sont toujours aussi magnifiques. 

 3ème jour : 18 km et du sable plein les chaussures. Place aux 
grandes dunes et aux vagues sablonneuses pour cette 
dernière journée. 

 

Que de kilomètres parcourus en trois jours ! Tout ça en nettoyant le désert 
pour le côté écocitoyen du trek. On est fières de nous ! 

Nous avons maintenu les caps (ou presque) à la boussole avec des descriptifs 
de visée… Quelle drôlerie… « Tu vois l’horizon ? Alors en dessous il y a une 

boursouflure qui s’étire… et deux tétons plus bas, tu tires tout droit, il y a 

deux touffes et ben c’est là, plus clair… Ah là ? où je vois la pierre qui brille ? 

...Euh tu veux dire le point sablonneux ? Tu parles bien du premier plan là ? » 

En soirée, après les rendez-vous podologues et étiopathes, place aux 
échanges. Les femmes se confient sur leurs motivations, sur leurs parcours. 
Des copines, des collègues, des mamies avec leur fille et leur petite-fille… 
Elles rient, elles pleurent. 
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Quelle leçon d’humilité on prend là ! Et davantage encore lors de la 

montée de cette dune solitaire où chacune y met sa symbolique : fin 

du combat, nouveau départ, déconnexion, soutien… La modestie, on 

la trouve aussi à travers la rencontre avec les locaux et avec deux 

associations :  

ü « Enfants du Désert » ce sont deux femmes et une immense 

équipe de bénévoles. Elles viennent en aide sur place aux mères 

veuves ou divorcées en leur permettant de s’autonomiser par le 

travail. L’association soutient également l’éducation des enfants 

par la construction d’écoles, de bibliothèques... 

ü « Jeune et Rose » c’est une association originaire de Gironde 

mais présente dans neuf régions de France.  Menée par des 

femmes victimes du cancer du sein, elle organise diverses actions 

de prévention.  

Ces femmes sont d’une énergie et d’un engagement époustouflant, 

c’est une vraie leçon de vie ! 

Au-delà du défi sportif, ces rencontres nous ont donné envie de poursuivre l’aventure afin de toucher un maximum 

de femmes près de nous. En Suisse, Laure-Reine est allée rencontrer les femmes de « Ramer en Rose » et nous 

avons fait de même avec l’association « Aviron Santé » basée à Vouglans.  Cette association soutient la réadaptation 

par le sport et notre participation financière a permis l’achat de rames adaptées aux besoins des participantes. Nous 

avons également aidé une femme à financer certains produits non pris en charge par l’assurance maladie. 

Vous l’aviez peut-être compris mais Jura’Sol ne va pas s’arrêter là ! Nous 

vous tiendrons informés de nos actions, de nos idées… En attendant nous 

tenions à remercier nos sponsors, nos partenaires, nos amis et nos 

familles, tous ceux qui nous ont soutenues par leur présence et leur 

participation. 

Si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez nous joindre par mail 

(jurasol39@gmail.com) et les dons sont toujours possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/jura-sol/collectes/jura-sol-trek-rose-trip-maroc-2022 

Pour nous soutenir financièrement 
c’est par là : 

43



44

Fête des voisins à Quintigny

La rue Charles Nodier

La rue du Champ au Loup



Anachronisme - Solution 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anagrammes - Solution 

1 A U  R U T  É C H A U D É          
2 U N  D E R M A T O              
3 L E  F I L  D E  L ‘ E A U  C H E M I N E 
4 S A O Û L E  O U  D É L I R A N T E     
5 A D N  D E  S U E U R            
6 D I A R R H É E ,   R E C U L O N S !     
7 D É L I T  O U  T O L É R É E        

 

1    R U E  D U  C H A T E A U       
2         R U E  D ‘ A M O N T     
3 C H E M I N  D E  L A  F E U I L L E E   
4    R O U T E  D E  L A  S O U L A I N E 
5      R U E  D U  S E D A N       
6    R U E  C H A R L E S  N O D I E R   
7    R O U T E  D E  L ‘ E T O I L E    

 

 

2010 2020 

Solutions des jeux du bulletin 2021

La route de la Soulaine
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Autour du Jura 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Mots Croisés
Autour du Jura



La ferme de Robinet - Cidrerie EURL Guillaume Prin - Paysagiste Christian Belleraut - Platrier peintre

Bertrand Sucquet - Viticulture Thierry Lamard - Boulanger à Villevieux Légumes du coin

Claude Jacquier - Major de L’isle Charly SASU - Conventionné CPAM Cartaux-Bougaud Chateau de Quintigny

Magali Cretin- Distinction Tapissier 

route de la Soulaine
jus de pommes et cidres

182,rue du Champ au Loup
entretien jardin et travaux paysagers

158, rue Charles Nodier
prâtrerie - peinture - placo

6, rue d’Amont
Crémant - vin jaune

passage les mercredis, vendredis et
dimanches matin.

Crémant et vinsChemin des Vignes - Chateau-Cave
vins et Crémants

80 route de la Soulaine
charlytaxi@sfr.fr

légumes et maraîchage

rue de la Chapelette
rénovation - création

03 84 24 89 39 06 73 14 21 25 03 84 85 04 26

03 84 85 14 26 03 84 85 04 37

03 84 48 11 5103 84 48 11 66 06 22 24 85 84

Julien Belleraut Peinture Décoration

j.belleraut@gmail.com

06 73 46 92 29
Rodolphe Cagne.Paysagiste, entretien sol sportif

60 rue du Moulin
rcagnot@yahoo.fr

06 30 98 30 87- 03 84 86 23 77

projetpaysan@gmail.com
Patisserie La Gazelle

Patisserie sur commande

Facebook: La Gazelle
06 01 71 48 09

Christophe gilet Design

Design produit - Maquette - Sculpture

christophe.gilet@wanadoo.fr
03 84 48 44 44 

distinctiontapissier@gmail.com
06 71 22 89 30

Artisans et services à Quintigny
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Quintigny s’emmêle 
Les mots sont lisibles horizontalement, verticalement et en diagonale. De gauche à droite ou de droite à gauche. 

A T Q Y C C I B M A L A I O D U K T N A 

M N D C X C D O R U E S S A H C V I C V 

S O V I G N O B L E E S S E R P R S O N 

Ç N W X Z C I M E T I E R E E O E C U E 

V G Z E C R U O S Z R Ç Q H M D D H V G 

N I C E E L L I U E F N Ç T A N O E E N 

H P C R E M A N T X Y K N N A O D M N A 

Y M O A U E H C A V B O Z R L J P I T D 

C A R K S Ç H T P Y M R Q Y U V L N D N 

H H V I L L A G E T C Y C L I S T E I E 

A C Q C Y R A I S I N U R M G Z D S G V 

P J E Q R N V R V Q B A E E B A I H M I 

E A E I A A G R M L P S L E I O E M O A 

L M S O U L A I N E W U T L V D R C U M 

L B Z G F T P O T S S T O B I E O B L O 

E O H H F Y T V P N O Z O L Ç T E N I N 

Ç N S L W A R A B L I Z C O M T E H N T 

A N O P Q I U L U T U U C J U R A P X T 

B E L X A Q P O R O H R Q P A R A D I S 

R E G R E V R Y D U A E T A H C K R V K 

VACHE 
VENDANGE 
VERGER 
VIGNOBLE 
VILLAGE 
VOISIN 

ALAMBIC 
AMONT 
CHAMPIGNON 
CHAPELLE 
CHASSEUR 
CHATEAU 

CHEMIN 
CIMETIERE 
COMTE 
COUVENT 
CREMANT 
CYCLISTE 

FEUILLEE 
GRAPPE 
JAMBONNE 
JURA 
LAVOIR 
LOUP 

MONTMORIN 
MOULIN 
NODIER 
PARADIS 
PETILLANT 
PRESSEE 

QUINTIGNY 
RAISIN 
ROULOTTE 
SEDAN 
SOULAINE 
SOURCE 
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