
 

Pour ce 2ème numéro, nous avons très gentiment été accueillis dans la 
maison de Jean et Camille Caille, « jeune » couple de St Etienne qui a fêté 
ses 30 ans de vie commune l'an dernier. La famille de Jean est originaire de 
Bonneval, celle de Camille, de Ste Croix. 
Jean nous a beaucoup parlé de sa jeunesse. Il avait 6 ans en 1940. Un 
épisode a particulièrement marqué sa 10ème année lorsqu'il est monté, à 
bout de souffle, prévenir les maquisards retranchés que les troupes 
allemandes approchaient. 
Les quelques 20 personnes réfugiées au dessus de la maison de M. Sylvestre 
ont pu s'enfuir. Le village pouvait respirer.. 

 

Les jardiniers vérifient leur matériel, 
certains ont commencé leur semis. Les 
chasseurs ont remisé leur fusil, heureux 
de la saison écoulée. Les randonneurs 
ont ciré leurs belles chaussures de cuir. 
Les tracteurs grattent le sol. Nous 
avons aperçu le circaëte, qui nous est 
revenu d'Afrique. 
C'est sûr, le printemps se faufile peu à 
peu dans les méandres de la Vallée. 
Notre deuxième numéro a également 
résisté au froid de l'hiver. Il vous parle 
d'un ancien de St Etienne, de sa 
jeunesse aux côtés des partisans. Nous 
proposons également une nouvelle 
rubrique « un visage » en faisant 
connaissance avec M. Bayart, maire de 
St Andéol. Et nous vous invitons à nous 
rejoindre l'instant d'une balade pour 
célébrer ensemble le retour du 
printemps. 
 

Nou s  a v o n s  r e ç u  p l u s i e u r s 
encouragements, deux poésies, des 
photos d'avant. Soyez-en remerciés. 
Nous ne manquerons pas de les 
publier. 
 

Bonne lecture et rendez-vous en juillet 
pour le n° 3 du journal qui « suit le fil de 
la Sûre ». 

Voici la feuille de printemps, fraîche et colorée !Voici la feuille de printemps, fraîche et colorée !Voici la feuille de printemps, fraîche et colorée !Voici la feuille de printemps, fraîche et colorée !    

La Feuille de Quint     

Jonquilles à Vachères 
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   EDITO 
 

La Feuille de Quint est écrite par 
une petite équipe de bénévoles. 
Elle est imprimée chez « Arc en 
soie » à Die et distribuée par la 
poste. Nous avons fait le choix de 
ne pas y inclure de publicités. Les 
4 mairies concernées financent 
totalement le budget. Ce qui 
représente un montant de 85€ 
pour l’impression et la distribution 
d’environ 200 exemplaires du 
numéro que vous avez entre les 
mains. Chaque mairie intervient 
au prorata de son nombre de 
boites aux lettres accessibles. 
Merci à l’ESCD de Die d’assurer 
le portage administratif de ce 
projet vis-à-vis des mairies. 
 

En attendant le n°d'été, si vous 
avez une petite annonce à 
passer, vous aimeriez écrire un 
article, commenter une photo, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
04.75.21.29.73 Alain, St Julien, 

04.75.21.87.17 Marie-Anne, Die, 

04.75.21.26.34 J-Claude, St Andéol, 
04.75.21.20.35 Josiane, Ste Croix, 
04.75.21.27.87 Bassi, Vachères,  
04.75.21.22.81 Nadine, Ste Croix) 
ou   par email:  
Feuilledequint @ valleedequint.com 

 
La Feuille de Quint est également 
disponible en ligne  sur 
www.valleedequint.com. 

Le Quint d’oeil 
 
Aymeric et Olivia sont nés le 
9 juillet 2008 à Viaux chez 
Frédéric et Anissa Planel. 
C’est la 4ème paire de 
jumeaux de la Vallée de 
Quint, après Alicia et Laurine 
Borel, Manon et Antoine 
Vieux à St. Julien et Léo et 
Zoé Albert-Bertrand à St. 
Andéol. Nous souhaitons 
beaucoup de bonheur à 
toutes ces familles. 
 

Anissa et Titi 
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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 

04.75.21.26.34. 

Vous pouvez 

également déposer 

un écrit à la mairie 

qui fera suivre. Merci 

pour votre 

collaboration. 
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C’était comment avant ? 

L'école de St Etienne en QuintL'école de St Etienne en QuintL'école de St Etienne en QuintL'école de St Etienne en Quint    
L'école était autrefois installée là où habite P. 
Archinard, dans le haut du hameau. Elle a ensuite 
déménagé à l'emplacement de la mairie actuelle. Elle 
comptait 15 enfants pendant la guerre. Parmi eux 
Emile Nal, Martial Meysenc, Fernand Raillon, 
Paulette, Gilbert Lanthaume. 
Les instituteurs et institutrices se succédaient. Jean 
se souvient de la maman de Nelly Lanthaume, de M. 
Barnier de Molières, aussi de cet instituteur de Crest 
surnommé « l'instituteur à la ceinture ». 
 

Les vers à soieLes vers à soieLes vers à soieLes vers à soie    
Jusqu'en 1950 se souvient Jean, beaucoup – parmi 
eux, M. Maillet, Lanthaume, Caille – condamnaient 
une pièce de la maison pour l'élevage des vers à 
soie. Des genêts servaient de support aux cocons. 
Les vers étaient nourris exclusivement de feuilles de 
muriers, dont on ne trouve plus que quelques 
dizaines d'exemplaires dans la commune. Dès qu'ils 
avaient atteint une certaine taille, nous fabriquions 
des « tunnels », y placions les vers qui y 
développaient leur cocon en fil de soie, nid de la 
future chrysalide. Bernard, le coquetier, nous achetait 
ce précieux fil en même temps que les poules, lapins 
et les oeufs. Cela nous permettait un petit plus 
financier, car nous n’en gagnions pas bien lourd à 
l'époque. 
 

L'ermite de St AndéolL'ermite de St AndéolL'ermite de St AndéolL'ermite de St Andéol    
Le père Grégoire, né Michel Girard, a quitté son 
monastère du centre de la France pour Quint, en 
recherche de pénitence. 
Il s'est installé en 1955, précise Camille, à Pallaire 
(Ste Croix) où il vivait seul dans les écuries. Il a 
ensuite déménagé au dessus de St Andéol village 
dans une cabane en pierres. Il vit maintenant très 
humblement dans un abri de jardin. Auparavant, 
quand sa santé le lui permettait, il venait une fois par 
an à Ste Croix pour se confesser et au village pour y 
rencontrer les habitants. Dure épreuve qui les 

attendaient parfois, tant était critique sa vision du 
monde moderne ... Il est maintenant trop faible. 
Certains villageois « montent » encore de temps à 
autre, l'un pour lui couper du bois, d'autres pour lui 
apporter un peu de nourriture, qu'il accepte parfois. 
 

Les vignesLes vignesLes vignesLes vignes    
Auparavant, toutes les familles possédaient des 
vignes, souvent du Clinton,  maintenant interdit. Les 
dernières vignes de production de St Etienne ont 
appartenu à M. Martin. Toutefois, Jean et Camille 
ont conservé quelques pieds, les derniers du 
hameau qu'ils entretiennent amoureusement, telle 
une image du passé. 
(NDLR : nous aimerions recenser l'emplacement des 
anciennes vignes abandonnées. Si vous possédez 
des photos, nous sommes preneurs). 
 

La distribution du courrierLa distribution du courrierLa distribution du courrierLa distribution du courrier    
Nous avons évoqué dans le 1er n° la distribution du 
courrier dans la vallée. C'était sans savoir que Jean 
a travaillé à la poste pendant plus de 30 ans. Il a 
notamment distribué le courrier en fond de vallée, 
aux Cimes, aux Bonnets, aux Juges. 
    

Les astuces de CamilleLes astuces de CamilleLes astuces de CamilleLes astuces de Camille    
Avant de clore cette conversation bien sympathique, 
Camille, qui a travaillé de longues années à l’hôpital 
de Die,  nous a partagé quelques astuces que nous 
vous livrons ci – après. Peut-être le prélude à une 
nouvelle rubrique. 
• Contre les ampoules aux pieds, les laver avec du 
jus de citron AVANT – APRES ? 
• Éplucher les oignons 2 allumettes au coin de la 
bouche empêche de pleurer 
• Les bougies fondent moins vite si vous entourez la 
mèche de gros sel 
• Pour éloigner les chats des massifs de fleurs, 
épandre des écorces de pin à leur pieds 

• Envelopper des avocats dans du papier journal les 
aide à mûrir. 

Les gagnants sont M. 
et Mme Guy VIEUX, 
aux Tonils, ils ont 
gagné une bouteille 
de Clairette de Die !. 
Il s’agissait d’une 
poésie en patois, lue 
par M. Marce Eldin,  
le 10 septembre 
1911, au banquet de 
l’inauguration des 
fontaines de St Julien 
en Quint. 

Jeu concours du  

n°1 : les gagnants 

n°2 

Edito et  
petites annonces 

1 

Ca se passe dans  
la Vallée 

2 

Jeu concours 
Les mairies 
Les écoles 
Un visage de Quint 
Pour se divertir 

3 

C’était comment avant ? 
Résultat jeu concours 
La pola constipaa 

4 

Dans ce n° 

P’tites annonces 

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. 
 

• Elena cherche un mono cycle 22 ou 24 
pouces, pas trop cher. 04.75.21.26.34 

• Marie Florine cherche un jardinier qui 
pourrait lui vendre régulièrement des 
paniers de légumes et de fruits de sa 
production. Tel : 04.75.21.21.11 

• Nous troquons vieille calèche en bois 
contre aide aux travaux de réfection 
d’un mur de pierres sèches ou autre 
service. Tél.: 04.75.21.28.44 ou 
04.75.21.27.87 

• La famille GUILLET recherche des 
pâturages ( ou des espaces en forêt) 
proche de st julien à  louer ou en 
échange de quelque chose d'autre, 
pour y mettre un ou deux chevaux sur 
diverses périodes de l'année: c'est un 
projet enfants / parents à deux 
familles... tel: 04.75.21.29.73.  

• Institutrice allemande cherche séjour 
« approfondissement et pratique du 
Français » contre aide au jardin/
travaux/cuisine. Contactez Bassi au 
04.75.21.27.87 

 
Vous pouvez aider le journal par un 
cadeau pour nos concours. Merci. 

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

Quand anèro au poralher quèu matin,  
Avisèro mas dotge jarinas e los quatre poisins.  

Mès que vèio ? Una gròssa pola rossa  
Aclapaa per sòu que possa, e que possa ! 

Me penso: l'uòu deu èsser tant gròs.  
Que pòt pas sortir de son cuòu.  

Ela, fai quauques pas en avans,  
S'esclapa mai en cacareiant.  

Tòrna mai de possar, de possar.  
E que fai ? Una bela chiaa !  

Tota dura, mès l'aspet bien gras,  
E dau còp compreno tot: fuguèt constipaa.  

  Lo Choquet 

 
Quand je suis allé au poulailler ce matin,  
J’ai regardé mes 12 poules et les 4 poussins.  
Mais qu’est-ce que je vois ? Une grosse poule rousse  
Aplatie par terre qui pousse, et qui pousse !  
Je me dis: l'oeuf doit être si gros  
Qu'il ne peut sortir de son cul.  
Elle, elle fait quelques pas en avant,  
S'aplatit de nouveau en caquetant.  
Elle recommence à pousser, à pousser.  
Et que fait-elle ? Une belle merde de poule !  
Toute dure, mais l'aspect bien gras,  
Et du coup je comprends tout: elle était constipée. 
  Lou Chouquet 

Merci à Han Schook pour l’envoi. 
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Suite à un grand afflux 
d’articles pour ce numéro, 
nous nous voyons obligés 
de partager ce texte du 
comité des fêtes en deux; 
la suite apparaîtra dans la 
Feuille d’été. Milles 
excuses! 
 

Le 1er juillet 1995, une 
bande de jeunes de St 
Julien a décidé de 
reprendre en main le 
comité des fêtes en repos 
depuis plusieurs années et 
relancer le 21 août de cette 
même année la vogue de Saint Julien… 
Le groupe était constitué de Margot 
LUCAS présidente, Nicole DETRAIT, 
Hervé ROLAND, et Philippe PLANEL 
vices présidents, Guy ANTON trésorier, 
et Sébastien VIEUX, Fabien CLEMENT 
vice trésorier. 
Il y avait pour ce pari, 736 francs en 
banque et 98 francs en caisse !... et au 
grand bonheur de tous, un solde positif 
de 12000 francs fut réalisé ! 
De nombreuses animations pour les 
petits et les grands avaient été 
organisées : le fameux concours de 
boule, la pêche à la ligne, la tombola, 
des jeux de massacre, la vogue avec 
« RADIO DIOIS » qui animait avec ses 
quelques disques du moment qui 
tournaient en boucle. Les recettes ont 
été faites par la buvette, bien sûr, mais 
aussi par le concours de boule.    
Si l’on revient un peu en arrièreSi l’on revient un peu en arrièreSi l’on revient un peu en arrièreSi l’on revient un peu en arrière, l’ACCA 
( l’Association de chasse locale… dont 
il est prévu un article dans le prochain 
numéro de la « feuille de Quint ») gérait 
la vogue qui se faisait à ce moment au 

Familles Rurales à  
         Ste Croix 

Colombier, petit hameau au 
dessus de St Julien en 
Quint. Les années passent 
et la vogue s’installe au 
cœur du village. Le comité 
des fêtes a fonctionné ainsi 
jusqu’en août 1987. 
 

Puis petit à petit des idées 
ont fleuri dans les esprits 
des uns et des autres ... 
     ... suite: voir prochain n° 
 
 
    
    

Le programme printemps/été 2009Le programme printemps/été 2009Le programme printemps/été 2009Le programme printemps/été 2009    
 

- le 7 mars a eu lieu la pièce de théâtre 
"Le père Noël est une ordure" de 
Josiane Balasko - mise en scène de 
Christiane Tortosa avec la Compagnie 
du Lavandin, un moment convivial qui 
a attiré près de 80 personnes ! 
- dimanche 26 avril dimanche 26 avril dimanche 26 avril dimanche 26 avril : voyage du Comité 
des Fêtes (la destination n'est  
encore arrêtée à ce jour)  
- dimanche 3 mai dimanche 3 mai dimanche 3 mai dimanche 3 mai : Vide Grenier, Foire 
Artisanale et Musée d'un Jour  
consacrée cette année à la Faune et la 
Flore du Val de Quint.  
- samedi 20 juin samedi 20 juin samedi 20 juin samedi 20 juin : Fête de la Musique  
- samedi 25 juillet samedi 25 juillet samedi 25 juillet samedi 25 juillet : Fête votive  
- vendredi 7 août vendredi 7 août vendredi 7 août vendredi 7 août : concert classique 
avec "E il piano va"  
 
l'Assemblée générale ...l'Assemblée générale ...l'Assemblée générale ...l'Assemblée générale ... 
... a eu lieu le 17 février  
Géraldine ROLLAND-PLANEL, la 
présidente, nous a fait parvenir le 
compte-rendu qui sera publié dans le 
prochain n° de la Feuille 

Eric Bayart, maire de St AndéolEric Bayart, maire de St AndéolEric Bayart, maire de St AndéolEric Bayart, maire de St Andéol    
« je suis heureux de l’harmonie qui règne dans le village ; le 
conseil municipal travaille bien, dans la sérénité, où chacun 
exprime ses idées, son opinion. Je tiens aussi à souligner 
l’efficacité du travail de Marie Hélène, notre secrétaire de mairie». 
 

Je fais mieux connaissance avec cet homme de 48 ans, originaire 
du Pas de Calais, qui a longuement travaillé dans l’industrie 
textile avant de pouvoir conjuguer passion et vie professionnelle. 
« je suis directeur de production dans une menuiserie industrielle. 
Nous fabriquons des portes, des volets et des coulissants en 
bois. Nous appliquons sur nos bois une peinture acrylique en 
phase aqueuse, ce qui nous permet de respecter 
l’environnement et de livrer un produit prêt à poser aux 
professionnels »  « Nous avons avec ma femme Isabelle, deux ados, un garçon de 17 et une 
fille de 20 ans ; j’aime le bricolage et pendant le temps de loisirs qui me restent, nous 
faisons ma femme et moi, de la moto »   
Nous terminerons cette rapide interview par un souhait  : « conserver et améliorer le 
patrimoine exceptionnel des 4 hameaux du village et de la vallée de quint, mais aussi, 
favoriser des relations sereines ». 

 

Dimanche 17 maiDimanche 17 maiDimanche 17 maiDimanche 17 mai    
 

Le comité de rédaction vous propose 
une balade / Piquebalade / Piquebalade / Piquebalade / Pique----niqueniqueniquenique. 
 

2 points de départ au choix, à 10h à 10h à 10h à 10h :  

• Au parking de St Etienne (entrée du 
village). Départ à pied ou avec des 
ânes 

• Au parking de l’école de Ste Croix. 
Départ à pied ou navette 4x4 (pour 
les 4x4 départ à 11h30). 

 

Au terme de la balade, nous nous 
retrouverons pour pique-niquer à 
« Pallaire » (les non randonneurs sont 
bienvenus !). 
 

Pour tout renseignement, contacter 
Josiane au 04.75.21.20.35 ou Alain 
04.75.21.29.73 

Pour se divertir... 
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Un visage de Quint  

Jeu concours Transports collectifs Vallée de Quint 

Mis en service par le Conseil GénéralMis en service par le Conseil GénéralMis en service par le Conseil GénéralMis en service par le Conseil Général 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.Utilisation du car scolaire StUtilisation du car scolaire StUtilisation du car scolaire StUtilisation du car scolaire St----JulienJulienJulienJulien----Die :Die :Die :Die : 
Tout le monde peut l'utiliser, sous réserve de 
place disponible, à l'aller (départ de St Julien 
environ 7h10) comme au retour (départ de 
Die vers 16h20 et 17h20). Le prix est de 2 € 
par trajet (4 € aller-retour). Emporter la 
monnaie exacte. 
 

2.Service régulier à la demande :Service régulier à la demande :Service régulier à la demande :Service régulier à la demande : 
Ouvert à toute la population, toute l'année, le 
mardi après-midi (arrivée à Die vers 15h00, 
départ de Die vers 17h) et le samedi matin 
(arrivée à Die vers 9h45, départ de Die vers 
12h). 
Il faut téléphoner 24h avant à l'office de 
tourisme de Die (04 75 22 03 03) pour 
réserver. Le transporteur vous rappelle 
ensuite pour préciser l'horaire de départ (en 
fonction des réservations). Les horaires 
peuvent être légèrement modifiés selon les 
besoins. Le transport se fait en voiture ou en 
minibus selon le nombre de demandeurs. Il 

est prévu que le véhicule puisse faire des 
écarts pour desservir les hameaux éloignés 
de la route principale, dans la mesure du 
possible. Les personnes de plus de 65 ans 
ou à mobilité réduite (y compris bébés en 
poussette, jeunes en béquilles, ...) peuvent 
être prises en charge à leur domicile. Le prix 
est de 2,50 € le trajet (5 € l'aller-retour). 
 

3.Service de correspondance à la demande :Service de correspondance à la demande :Service de correspondance à la demande :Service de correspondance à la demande : 
Ouvert à toute la population, toute l'année, 
du lundi au samedi, de 6h à 21h, pour une 
correspondance avec les lignes régulières de 
car ou de train. Un trajet le dimanche est 
possible, mais ne peut pas être imposé au 
transporteur. Il faut téléphoner 24h avant à 
l'office de tourisme de Die (04 75 22 03 03) 
pour réserver, sur le même principe que le 
service régulier à la demande. Il faut justifier 
de la suite du trajet (billet ou déclaration sur 
l'honneur). Pratique par exemple pour une 
correspondance à Ste Croix ou Die, vers 
Valence. Le prix est de 2,50 € le trajet (5 € 
l'aller-retour). 

Le covoiturageLe covoiturageLe covoiturageLe covoiturage 
 

Vous devez vous rendre à Crest, à 
Valence le temps d'un rendez-vous ou 
d'une course. Plutôt que vous y rendre 
seul(e) avec votre voiture, pourquoi ne 
pas prendre le train ? Moins cher que si 
vous utilisiez votre voiture (14€ A/R), 
plus écologique, moins dangereux. Vous 
désirez néanmoins vous y rendre avec 
votre voiture ? Pourquoi ne pas voyager 
a v e c  d ' a u t r e s .  U n  m a i l  à 
Feuilledequint@valleedequint.com qui 
diffusera l'information, soit en offrant 
des places dans votre voiture, soit en 
demandant de partager une autre 
voiture. Le plaisir de discuter le temps 
d'un trajet et d'avoir rendu service. A ce 
titre, nous aimerions collecter les 
adresses emails d'un maximum 
d'habitants de la vallée. Objectif : 
diffuser des idées d'échange, ou 
annoncer des moments festifs, à 
l'exclusion de toute autre information. 

Un comité des fêtes à St Julien en Quint 

Sur Sainte-Croix, l'association familles rurales 
représente et défend les intérêts des familles de 
la vallée et plus largement du Diois. Fondée il y a 
plus de 60 ans au niveau national, elle compte  
2 000 associations, regroupées en 76 fédérations 
départementales. Ces associations proposent des 
animations culturelles, des ateliers, des lieux 
d'accueil petite-enfance, des CLS… 130 000 
familles adhérent aux Familles Rurales. 
 

Ses principales missions consistent à défendre les 
intérêts des familles et à les accompagner dans 
leur mission d'éducation. Elle crée les services qui 
leur sont nécessaires à tous les âges de la vie 
(garde d'enfants, portage de repas, soutien aux 
personnes âgées…). L’association Familles rurales 
soutient les personnes, les familles et leur lieu de 
vie dans un esprit d'ouverture à tous et de 
rapprochement entre les générations.   
 

Par les valeurs qu’elle défend, elle incite chacun à 
être acteur de sa vie, à respecter les différences, à 
être solidaire et à créer des liens, à accueillir et 
soutenir les plus fragiles et à s'engager dans la 
société. 
 

Localement, voici les principales actions de 
l’association Familles Rurales : 

• animation périscolaire et interventions par 
une animatrice en classe à Ste-Croix et Aurel 

• CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 

• Bourses aux vêtements et aux skis 

• Animations : vide grenier, soirées jeux, 
conférences, sorties familiales, goûter de Noël 

• Représentation des usagers au CA de l'hôpital 
(Die) 

• Un "veilleur consommation" relève tous les mois 
les prix de 38 produits dans un supermarché à 
Die (ceci dans le cadre d'un observatoire des 
prix, lancé en janvier 2006 par Familles Rurales, 
agréée Association Défense Consommateurs). 

 

Pour en savoir plus : www.famillesrurales.org 

St. JulienSt. JulienSt. JulienSt. Julien    

> Les habitants souhaitant recevoir la TNT (télévision 
numérique par satellite) et aménager leur installation 
existante sont priés de se faire connaître à la mairie de 
St. Julien.  

> La benne pour les déchets arrivera courant mai ... La 
date exacte sera affichée dès que possible 

VachèresVachèresVachèresVachères    

> L’aménagement de l’appartement au 1er étage de la 
mairie vient de commencer. 

> Lors d’une 1ère réunion publique du village (idée très 
appréciée par les Vachèrois), les deux futures 
nouvelles habitantes se sont présentées: Nathalie et 
Florence.  

Le mot des mairies 

Cette fois-ci on vous 

présente une photo ...  

Ce sont les élèves de 

l’école de Ste Croix avec 

leur maîtresse — mais 

qui est qui? 

La personne qui donne un 

nom au plus grand 

nombre de têtes sur la 

photo, sera le gagnant 

de.... une surprise! 

 

 

La photo nous a été mise 

à disposition par Colette 

Pellerin. 

Les écoles 

St. JulienSt. JulienSt. JulienSt. Julien    
Le 3 mars, nous avons semé des graines de tomates: tomates 
cerises, coeurs de boeuf, noires de crimée etc. ... 
Nous les avons mises à l’abri dans la classe, les plants poussent bien. 
Nous sèmerons également des courgettes, des salades, des choux-
rouges, mais aussi des fleurs, comme des cosmos, belles de nuit, 
capucines et des soucis. 
Nous vendrons nos plants lors de la brocante de St. Julien. 
   Les élèves de St. Julien-en-Quint 
 
Dimanche, 1er février, nous vous avons peut-être comptés parmi 
nous lors du loto. Merci encore à tous ceux qui nous ont aidés à 
remplir la cagnotte qui nous permettra de partir en classe découverte 
l’an prochain. 
   Les élèves et les maîtresses 


