
Il y a 10 ans naissait le 
premier et dernier bulletin 
de la vallée de Quint appelé 
provisoirement « donnez-moi 
un nom ». 
Depuis, la vallée continue sa 
lente mutation vers le futur. 
Nouveau siècle, nouveaux 
maires, nouveaux arrivants. 
Les plus vieux d'entre nous 
s'en vont et avec eux s'enfuit 
la mémoire de nos villages. 
Comment vivait-on autrefois, 
qui faisait quoi ? 
A l'heure où notre monde 
électronique nous véhicule 
des images du bout du 
monde, nous avons voulu 
parler de notre petit bout de 
terre et de ses habitants qui 
nous sont proches ou que 
nous côtoyons parfois sans 
trop les connaître. 
Outil de rencontres, de 
r a p p r oc h em en t ,  c e s 
quelques pages bien 
modestes se veulent 
ég a l emen t  un  ou t i l 
d'informations pratiques. 
Nous avons deux souhaits : 
que cette feuille de Quint 
perdure, que vous la lisiez, 
l'enrichissiez et que notre 
petit groupe de rédaction 
actuel explose en nombre. 
 

Voici la feuille d’hiver, un peu givrée, mais résistante !Voici la feuille d’hiver, un peu givrée, mais résistante !Voici la feuille d’hiver, un peu givrée, mais résistante !Voici la feuille d’hiver, un peu givrée, mais résistante !    

La Feuille de Quint     

Feuille de chêne givrée à St Andéol 
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    EDITO 

    
    

Quint, qui, quoi, comment ?Quint, qui, quoi, comment ?Quint, qui, quoi, comment ?Quint, qui, quoi, comment ?    
    
 
 

Notre réunion de mise en route du n° de 
printemps est prévue le 2 février 2009 à 
19h00 chez Alain Guillet  au village de St 
Julien. Bienvenue à tous et à toutes. Repas 
partagé tiré du sac. 
 

Merci aux mairies qui soutiennent ce 
projet. Merci également à l'ESCD (Espace 
Social et culturel du Diois) qui en assure le 
portage administratif. 
 

Vous l'avez compris, notre ambition est de 
vous faire parvenir un n° par saison. Vous 
avez une petite annonce à passer, vous 
aimeriez écrire un article, donner une info 
(naissance, …), commenter une photo, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
0475.21.29.73 (Alain), 0475.21.87.17 
(Marie-Anne), 0475.21.26.34 (JClaude),  
0475 . 2 1 . 20 . 3 5  ( J o s i a ne )  o u 
04.75.21.27.87   (Bassi),  
ou   feuilledequint@valleedequint.com 
 
La feuille de Quint est également 
d i s p o n i b l e  e n  l i g n e   s u r 
www.valleedequint.com. 

 
 
Cette rubrique est aussi la votre. Un objet, 
un outil ne vous sert plus ... offrez le à la 
vente ou à l'échange. Il pourrait faire plaisir 
à une famille de la vallée. 
 

• Vous cherchez une baby-sitter ? Auriane 
aimerait garder des enfants le temps 
d'une sortie, d'un ciné, son tel :  
09.62.30.46.69. 

 

• Nous donnons un vélo pour jeune 
enfant (4/5 ans), un appareil photo 
argentique Pentax, 2 batteries et un 
chargeur pour visseuse Bosch. 
Contacter Françoise au 0475.21 26 34. 

 
 

• Marie-Anne envisage de recenser les 
producteurs des 4 villages pour un 
article dans la « Feuille de Quint » 
printanière. Merci de prendre contact 
avec elle si vous vendez vos produits en 
direct. 

 

 

• Vend 4x4 Samouraï -  Année 2000 —  

    
P’tites annoncesP’tites annoncesP’tites annoncesP’tites annonces    

Le quint d’oeil 
Du  mois 

 
A St Julien, un petit Jules est  né 
chez Liene et David aux Touzons 
et  une petite Méline est née 
chez Sébastien Vieux et Florence 
le 12 janvier. A St Andéol village, 
Margot est née le 23 décembre 
chez Aurore et Patrice Monin.  
 

Bisous aux parents ! 
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Si vous avez des 

commentaires, des 

précisions à 

apporter, si vous 

possédez des photos 

ou si vous voulez 

témoigner, merci de 

contacter Jean-

Claude au 

0475.21.26.34. 

Vous pouvez 

également déposer 

un écrit à la mairie 

qui fera suivre. Merci 

pour votre 

collaboration. 
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C’était comment avant ? 

Pour ce premier n°, nous avons rencontré Gaston et Léa Marce Gaston et Léa Marce Gaston et Léa Marce Gaston et Léa Marce 
qui habitent la maison familiale aux Touzons à St Julien. Une 
des très vieilles familles de Quint puisque l'arbre généalogique 
établi par Mme Meysenc y recense déjà Pierre Marce en 1665. 
  
Nous avons passé près de 3 heures, bien agréables, en votre 
compagnie, monsieur et madame Marce. Impossible de 
retranscrire tout votre témoignage. Nous avons choisi de relater 
quelques bribes de notre conversation. Merci encore pour votre 
gentillesse. 

L'eau aux TouzonsL'eau aux TouzonsL'eau aux TouzonsL'eau aux Touzons    
Chacun    avait sa source ou son puits. Chez nous, en 
été, elle coulait fine comme un crayon. On la 
pompait à la main à la cuisine, à partir d’un 
réservoir installé dans la cour. L'eau est arrivée au 
centre du village en 1911, quand la commune a 
capté une source vers le col de Marignac. Vachères 
ou St Etienne connaissaient eux des périodes sans 
eau, surtout en été. La distribution telle qu’on la 
connaît actuellement, est issue d’une source 
captée à Font d’Urle. Le projet a été initié  par Alain 
Planel, le père de Philippe, en 1982. (NDLR : nous y 
reviendrons plus en détails dans un prochain n°). 
Cela a permis une constance dans le débit et une 
pression importante, ce qui nous a permis d’avoir 
de l’eau partout, sans efforts, confort qui paraît 
tellement normal aujourd’hui. 
  
Le painLe painLe painLe pain    
Sylvain    Richaud était le boulanger du village, 
jusqu'en 47-48. Il était installé à l'ancienne épicerie, 
à l'entrée du village à droite. A ce moment nous 
échangions 1kg de blé contre 1kg de pain. Leur 
valeur respective a bien changé depuis lors. Ensuite 
nous avons cuit notre pain, jusqu'en 1955. Après 
cela, nous avons acheté notre pain au boulanger de 
Ste Croix. 
 

Le quartier des vachesLe quartier des vachesLe quartier des vachesLe quartier des vaches    
Aux Touzons, il y avait beaucoup de vaches. 3 
familles (Marce, Marcel, Nal) avaient décidé de se 
spécialiser dans l'élevage bovin. Nous vendions le 
beurre une fois par semaine et nous avons 
commencé à commercialiser le lait à la laiterie de 
Crest à partir de l'automne 1954. Nous avons 
acheté du matériel ensemble et on s'auto-aidait 
pour les cultures.  
 

La population autrefoisLa population autrefoisLa population autrefoisLa population autrefois    
Je me souviens, 244 cartes d'alimentation avaient 
été distribuées en 1944. Depuis, la population a 

bien baissé ! 
Dans les années 20, l'école accueillait 60 à 80 
élèves, filles et garçons séparés par les locaux de la 
mairie. En 36, quand j'étais en âge de scolarité, il 
n'y avait plus que 12 élèves par classe. Je me 
souviens que Pierre Bouvet et Daniel Maillet sont 
venus à St Julien suite à la fermeture de l'école de 
St Etienne. 
  
La distribution du courrierLa distribution du courrierLa distribution du courrierLa distribution du courrier    
Autrefois, le courrier était déposé au bureau de 
poste de Ste Croix. Il était ensuite distribué dans la 
vallée par 4 facteurs, tous les jours, y compris le 
dimanche. 

Un premier facteur s'occupait de Ste Croix. 
Un second était responsable de Vachères, St 
Andéol, St Etienne, Lalley. Un troisième distribuait 
aux Touzons, aux Glovins, à Ruisse, au Colombier 
et à St Julien  -  village. Un dernier, enfin, faisait la 
tournée des hameaux du fond de la vallée, et ce 
jusqu'en 1970. 
Les facteurs se déplaçaient en vélo, à pieds, 
parfois en skis. La moto est venue plus tard. 
 

L’occupation allemande à St JulienL’occupation allemande à St JulienL’occupation allemande à St JulienL’occupation allemande à St Julien    
En    fait, nous n’avons vu les Allemands qu’à deux 
reprises. Le 14 juillet 1943, les alliés parachutent 
des colis sur le Vercors. Un chasseur allemand 
venant de Valence bombarde les Manins. On y 
compte un mort. La deuxième et dernière 
apparition date de fin juillet, début août 1944. Les 
Allemands passent le col de Marignac, y arrêtent 2 
jeunes maquisards qui dormaient dans la ferme 
devenue plus tard centre de vacances, passent par 
St Julien, s’y arrêtent deux heures pour enfin 
poursuivre vers Ste Croix. Au passage des 
tourettes, ils sont accrochés par un  maquisard 
allemand qui avait fui le nazisme. Il y sera tué; son 
corps et la mémoire de son geste reposent au 
mémorial des tourettes après le tunnel en se 
dirigeant vers Ste Croix. 

Voici des extraits d'un discours prononcé dans la vallée il y 
a bien longtemps. 
Gagne une clairette celui ou celle qui saura nous dire de 
quel événement il s'agit et en quelle année a été prononcé 
ce discours. Amusez-vous à traduire ces quelques 
phrases, c'est très savoureux. 

Dins notre charmant petit villadge 
Deau peu quaouqui temps es arriva 
Uno bello sourço ! Que domadge 
Que siat pas devi, n'auriant servi au dina 
Mais qui disou ? Faudrio pas dédjo se plagne 
Ero d'aïgo qué voulians : et per esse sadge 
Faout se trouva countins et bien rémercia 
Tous aquelous des près ou dé lien qui nous 
ant aida ... 

Jeu concours 

n°1 

Edito et  
petites annonces 

1 

Ca se passe  
dans la Vallée 

2 

Le mot des mairies 3 

C’était comment avant ? 4 

Dans ce N° 



Ces dernières années, les écoles 
organisaient 4 sorties ski par an. 
A f i n  d ’ év i t e r  l e s  t r a j e ts 
hebdomadaires et de profiter 
pleinement de leurs journées, cette 
année, du 11 au 15 janvier 2009, 
l’école de Ste-Croix est partie en 
classe de découverte à Vassieux. 
C’est donc au tour de ces 14 élèves 
de pouvoir profiter de ce séjour, car 
il y a quelques années, c’était une 
autre « génération » qui avait pu 
partir en classe de mer. 
Les écoles d’Aurel, de Barsac et de 
Vercheny se joindront à eux. 
L'institutrice de Sainte-Croix, les 3 
d'Aurel et Barsac, les 2 de Vercheny, 
Chantal et à tour de rôle les 2 
A TS EM de  V e r c he n y  l e s 
accompagneront. Ils seront donc 8 
adultes à encadrer les enfants. 
Un repas "moules-frites" a été 
organisé pour les soutenir, le 
samedi 13 décembre à la salle des 
fêtes de Pontaix où de nombreuses 
personnes sont venues participer et 

Les marins de St Jlien ! 
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Du 14 au 19 septembre 2008, les 
élèves de St Julien sont allés au lac 
de Serre Ponçon pour apprendre à 
faire de la voile.  
 
Le centre qui nous accueillait 
s’appelait la BNPA ( Base de 
Nautisme et de Plein Air). Nous 
avons fait de l’optimisme avec nos 
moniteurs, Daniel et Jérôme. Ils nous 
ont emmenés en Goélette, c’était 
super ! Nous avons découvert et subi 
la « pétole » : c’est quand il n’y a pas 
de vent. Certains enfants étaient sur 
des canoés avec les maîtresses qui 
nous filmaient. 
 
Voici, ci-dessous, quelques écrits 
d’enfants retraçant jour après jour le 
séjour… 
 
Dimanche 14 septembre : « on a pris 
le train à Die pour aller à Chorges. 
On a marché 5,5 kms depuis la 
gare ; on s’est arrêté goûter dans 
l’herbe. En arrivant au centre, on est 
allé voir le lac de serre Ponçon et on 
a lançé des bâtons et des cailloux. 
Ensuite on s’est installé dans les 
chambres et on est allé manger. 

Petits jeux, brossage de dents et au 
lit (Bastien). 
 
Lundi 15 septembre : on est allé 
faire de la goélette avec Daniel ; il 
faisait très beau, c’était bien. Après 
on a fait un test en sautant dans 
l’eau avec des gilets, c’était trop 
cool. Quand on est rentré j’ai pris 
une douche ; après on a fait des 
jeux. Puis on a mangé de la soupe, 
elle était très bonne !( Lukas). 
 
Mardi 16 septembre : ce matin, on a 
fait de l’optimiste sans voile, avec la 
rame. On a mangé des frites à midi. 
Ensuite on a refait de l’optimiste 
avec la voile cette fois. J’étais avec 
Eléna. Ca m’a beaucoup plus 
aujourd’hui. (Manon). 
 
Mercredi 17 septembre : ce matin, 
on a fait de l’optimiste, c’était la 
« pétole » et l’après midi on a fait des 
expériences  sur l ’eau avec 
Catherine : on a mesuré la longueur 
et la profondeur du ruisseau et si elle 
était polluée. On a cherché les 
petites bêtes et on les a regardées 
au microscope ( Laurine). 

 
Jeudi 18 septembre : ce matin on a 
fait des « potions magiques » avec de 
l’huile, de l’eau, du sel, du sucre, du 
café, du thé : on a observé quels 
étaient les éléments qui se 
mélangeaient avec l’eau (Zora). 
L’après midi, on a fait de l’optimiste 
avec Jérôme. Au début sans voile et 
après avec les voiles ; c’était mon 
jour préféré ! (Antoine). 
Avec Elie, on a fait de l’optimiste 
pendant deux heures c’était trop 
marrant et trop bien!...on s’est 
penché et l’eau est un peu rentrée. 
On allait hyper vite, parce qu’il y avait 
du vent. On a dû aller vers 15 km/h ! 
Après avoir accosté, on a rangé le 
matériel. Puis on est rentré au centre 
pour goûter ( Mahé G). 
 
Vendredi 19 septembre : on a petit 
déjeuné et ensuite on a fait nos 
bagages et on a rangé la salle de 
jeux. Ensuite on s’est pris en photo 
avec les gilets de sauvetage sur le 
ponton (Matthieu). 
Après on est parti ; c’était trop bien ! 
 

Glisse à Sainte croix 

permettre ainsi la faisabilité de ce 
projet. 
A l’heure où va sortir ce journal, les 
enfants seront peut être rentrés et 
ils pourront ainsi, exposer leurs 
impressions et vécus dans le 
prochain numéro . 
Souhaitons-leur de la neige, du 
soleil, des rires, des bons petits 
plats, des goûters chocolat chaud, 
des veillées pleines de contes, des 
joues rouges, des pieds au 
chaud…… et de voir des photos au 
retour… 

 

Exercice incendie 
 

Un exercice d'évacuation de la classe 
a eu  lieu. 
Sylvie a préparé les enfants à cet 
effet et ils ont simulé une sortie "en 
urgence" dans le calme, suivant les 
consignes claires et précises qui leur 
avaient  été données auparavant. 
Puis, dans un 2ème temps, en janvier, 
on espère l ' intervent ion des 
pompiers pour leur expliquer le 
sérieux de certaines situations.   

    

Les Maires et les Conseils Municipaux de la Vallée de QuintLes Maires et les Conseils Municipaux de la Vallée de QuintLes Maires et les Conseils Municipaux de la Vallée de QuintLes Maires et les Conseils Municipaux de la Vallée de Quint    
vous souhaitent une année 2009vous souhaitent une année 2009vous souhaitent une année 2009vous souhaitent une année 2009    

pleine de bonheur, de santé, de fraternitépleine de bonheur, de santé, de fraternitépleine de bonheur, de santé, de fraternitépleine de bonheur, de santé, de fraternité    
 
Réunion publique à St Julien en Quint : le maire et le conseil Municipal de 
SAINT JULIEN EN QUINT invitent tous les habitants de la commune à 
participer à une réunion publiqueréunion publiqueréunion publiqueréunion publique le mardi 27 janvier 2009 à 18h à la Mairie. 

Cette rencontre conviviale sera suivie d'un apéritif. 
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Samedi 4 octobre, dès 14h, une 
quarantaine d’enfants du Diois sont 
venus participer à la 1ère 
QUINT’MOME. 
 
Cette fête dédiée aux enfants, a été 
organisée par un collectif de parents 
de la vallée de Quint et s’est 
déroulée  chez de Catherine Roy et 
Xavier Chaux. 
 
Une fois les enfants « marqués » sur 
la joue, le front ou le nez par un léger 
maquillage, ils avaient le choix entre 
plusieurs ateliers : jeux coopératifs 
et jeux du monde ; activités 
acrobatiques autour du cirque 
(boule, câble, échasses,…) ; parcours 
dans les arbres ; jeux d’extérieurs 
ensemble (tir à la corde, courses en 
sac). 
Après un bon petit goûter, « la 
boum » commença et la danse prit 
sa place : un peu de jeux de 
lumières, des musiques variées pour 
tout le monde et tous les âges… et 
c’était l’heure de la rando nocturne. 
A ce moment là, le cortège avançait 
dans la nuit noire, éclairé par un 
petit croissant de lune, à travers les 

ruelles de st Etienne en Quint. Les 
enfants étaient à la recherche 
d’indices, rencontrant des 
personnages étranges, dans une 
ambiance musicale,  le tout brodé 
avec une histoire palpitante ! Comme 
une vraie histoire, quoi !… 
Il était 21h quand le petit groupe 
revenait au village, guidé par la 
danseuse du feu : le brasier fut ainsi 
allumé et permit aux enfants de 
déguster la soupe chaude , de se 
remplir le ventre et de se réchauffer. 
 
Nos trois conteuses terminèrent par 
leur histoire, captivant tout 
l’auditoire malgré le froid et 
l’humidité tombant sur nos têtes. 
Première expérience extraordinaire, 
autant pour les parents présents que 
pour les enfants, et qui ne demande 
qu’à être renouvelée ! 
 
Le lune était belle ce soir-là. St 
Etienne avait un air de fête 
mystérieuse… A suivre ! 
 
Vous pouvez voir les photos sur le 
site : http://picasaweb.google.fr/
marieanne2631/QuintMome2008# 

Le mot des mairies 

• Danses folksDanses folksDanses folksDanses folks    à la salle des fêtes de 
St Julien, à partir de 20h30, le 
2ème samedi du mois, soit pour 
2009, les 10 janvier, 14 février, 14 
mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin. 
Informations au 04.75.21.29.73 
(Odile) et 09.62.30.46.69 (Hélène). 
Petits et grands, il suffit d’avoir 
envie de danser folk, collectivement 
ou par deux, d’avoir envie de faire la 
fête avec des Diois, de Quint et 
d’ailleurs, dans une ambiance 
musicale créée par des CD ou des 
musiciens. Essayez et vous y 
reviendrez !... 
 

• La chorale La chorale La chorale La chorale à St Julien, animée par 
Georges FRANCILLON, Guy ANTON : 
mardi de 20h15 à 22h00 à la salle 
des fetes de St Julien en Quint. 

• Le chant Le chant Le chant Le chant avec Audrey ENGLEBERT, 
tous les jeudi de 19h30 à 21h 
environ chez Rolland de Merlier à St 
Etienne : respiration, technique 
vocale, chant d’ensemble , chants 
polyphoniques de tous pays.  

 Informations au 04.75.21.28.95 

• Le QiLe QiLe QiLe Qi----Cong Cong Cong Cong à Ribière (jeudi midi) 
Contacter Anne Lafond au 
04.75.21.21.12.  

• Les lotosLes lotosLes lotosLes lotos : le loto de l’école de St 
Julien aura lieu le 01 février 2009 à 
14h, salle des fetes de St Julien . Le 
loto de l’école de Ste Croix aura lieu 
le 25 janvier à 14h30, à la salle des 

Pour se divertir... 
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Fête des Mômes à St Etienne 


