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Instant Présent

Et l'océan vêtu

De sa belle nuit sombre

Aux étoiles sans nombre

Où le temps s'est perdu

Porte un ciel à l'envers

Scintillant de beauté

Gigantesque univers

D'un mystère oublié

Dans son instant présent

Pour se désaltérer

Plume dans l'encrier

D'une page du vent

Que la vie a soufflée

Poème de Michel DESSOLIERS

__________________

La Feuille de Quint anti
contamination !

En raison des mesures anoncées par le
gouvernement pour lutter contre

l'épidémie de Covid19; la Feuille de
Quint n°35 fait sa première sortie en

version numérique, et vous offre ainsi
2 pages bonus! La version papier sera

imprimée et distribuée dès que
possible...

L'édito de la Feuille de Quint n°32 titrait sur "un ministre à la
campagne"; nous ne pouvions donc pas oublier de raconter

comment les enfants de l'école de SainteCroix se sont
invités eux aussi dans leur ministère, celui de l'éducation,
durant leur voyage scolaire dans la capitale début mars...
Pour l'occasion, Mr le ministre leur avait assuré qu'il les

recevrait volontiers pour répondre à toutes leurs questions...
"Pourquoi ne l'appelleton pas ministère de l'école, puisque

ce sont les parents qui éduquent?" "Pourquoi les écoles
fermentelles dans les campagnes?" [...] Des questions ils
n'en auraient pas manqué, nos jeunes concitoyens, si la

promesse avait été tenue! Nous n'avons malheureusement
appris qu'en arrivant au ministère que le haut fonctionnaire

était parti en réunion avant notre arrivée. Quelques
45 minutes de visite plus tard, nous sommes donc repartis

avec nos questions et le micro RDWA de Vincent, venu
exprès pour l'occasion et reparti bredouille...

On suppose aisément que la fermeture des écoles
annoncée le lendemain pour endiguer la pandémie qui

frappe notre planète n'a pas laissé beaucoup de temps libre
à Mr Blanquer pour nous recevoir; et on aime s'imaginer

qu'il aurait préféré discuter avec nous.

"Retrouvez le sens de ce qui est essentiel, soyez solidaires,
organisezvous avec vos voisins..." nous disaiton lundi

16 mars, à la veille de la plus grande opération de
confinement qu'ait connue notre génération. Etrange

d'entendre ces mots de ceux qui nous paraissent le plus
éloignés de cet essentiel , et de notre quotidien, de nos
campagnes, et de nos façons de travailler chaque jour à

vivre ensemble, dans le respect, la solidarité, et la
bienveillance...

Mais comme le souligne Edgar Morin quelques jours plus
tard dans LeNouvelObs, le confinement "peut nous

permettre de commencer une détoxification de notre mode
de vie". Et si nous profitions en effet de cet période pour
prendre soin de notre environnement, à commencer par

nousmême?

L'EPIlibre ferme ses portes pour quelque temps, mais
toute l'équipe de Valdequint reste mobilisée pour
traverser cette période ensemble, et se soutenir!

Pauline Plancq

La campagne au ministère
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Vie de la vallée

2 réunions préparatoires,

11 ateliers et courtes interventions pour
monter les dalle, structure, sole, dôme et
enfin lancer les premiers feux de
séchage …

Le four à pain citoyen de Ste-Croix
La construction du 5 juin au 6 novembre
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JeanClaude, Roland et Alain, aux SainteCruciens bâtisseurs bénévoles
qui avec l’aide de prêts d’engins et d’outils adéquats, quelques conseils de
pro et la participation active de sympathisants de la vallée, sont parvenus à
ce beau résultat !…

Merci à la commune de
SainteCroix et à Valdequint,
aux 3 maîtres d’œuvre,
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L’inauguration le 9 novembre

C’est sous un grand soleil, très espéré
après plusieurs jours de pluie …, que
SainteCroix et Valdequint ont inauguré
le nouveau four à pain du village et que
les constructeurs bénévoles du four ont
été récompensés de leurs efforts.
Dès 10 heures, quelques volontaires
sont venus allumer le four afin qu’il soit
bien chaud pour midi et prêt à accueillir
les participants amateurs de tartes
cuites au feu de bois.
Les pâtes ont été étalées et
recouvertes selon les goûts de chacun
de coulis de tomate et autres légumes,
fromage, jambon, poisson, crème et
fruits divers … proposés à foison.
Une soixantaine de personnes ont ainsi
dégusté des pizzas, tartes et tartes
flambées bien dorées sous ce beau
soleil de novembre dans la bonne
humeur et la convivialité. Merci à
Francine, notre pizzaiolo du jour qui a
manié la pelle à enfourner durant tout
le repas …

La veille, les enfants de l’école
avaient confectionné pâtes à
pain et brioche qui avaient
gonflé pendant la nuit … et
après avoir réactivé le four, ils
ont enfourné le tout pour une
cuisson porte fermée avec
l’aide de Christian et Pauline.
Les enfants étaient très fiers
de nous montrer le résultat de
leur travail.

Danièle Lebaillif

Le four à pain de SainteCroix est ouvert à tous les habitants du village ainsi qu’aux adhérents de
l’association Valdequint. Pour pouvoir l’utiliser, il suffit de contacter la mairie de SainteCroix qui vous

fournira toutes les informations nécessaires

Tél. : 0475217058 ou 0686081603 ou 0608964756



Cette "minisérie" de portraits commence donc
avec Aurélie Barnarie, mariée à Frédéric et mère
de deux enfants, Cécilia et Gaëtan.
Elle est une des chasseuses de l ‘ACCA de St
Julien. On la croise régulièrement avec son gilet
orange au village, mais finalement, pour ceux qui
ne chassent pas, nous la connaissons peu sous sa
casquette de Diane !
Aurélie s’est volontiers prêtée au jeu, quand je lui
ai proposé de nous faire découvrir la chasse sous
son regard à elle.

«Issue d'une famille de chasseurs depuis plusieurs
générations, j'ai grandi dans ce milieu sans jamais
penser qu'un jour je chasserais. Jusqu'au jour où
j'ai rencontré Fred, passionné de la chasse aux
sangliers sur sa commune natale dans l'ACCA de
st Julien en Quint.
Je l'ai tout d'abord accompagné, puis j'ai fait le pas
de passer le permis en même temps que mon
frère en 2004, à l'âge de 21 ans ! Fred m'a offert
mes premières armes (carabine et fusil).
Je vais quelquefois à l'approche, mais je suis
plutôt une postière. J'aime être postée seule dans
la nature, dans le calme loin de l'agitation, sans le
stress du travail, une nature que j'ai appris à
étudier, à l'écoute du gibier et des chiens qui font
un travail remarquable.
La chasse est plus qu'un sport, c'est une passion
qu'aujourd'hui nous partageons avec nos enfants,
qui adorent nous accompagner.
C'est aussi des bons moments de convivialité avec
les collègues, avec qui nous partageons : nos
expériences, l'adrénaline que l'on a pu ressentir à
voir ou entendre le gibier et la joie au moment

du prélèvement !
Nous sommes 4 dianes à l'ACCA (6 quand nous
chassons avec l'ACCA de St Étienne en Quint!)
cela reste un milieu d'hommes mais loin d'être
macho, ils sont bienveillants avec nous.
Grâce à la chasse, j'ai fait de très belles
rencontres, des collègues de chasse mais avant
tout des amis, et cela quelles que soient les
générations !
J'aime leur cuisiner le gibier et partager avec eux
un repas chaleureux. Nous sommes comme une
grande famille !»

Merci Aurélie, d ‘avoir pris le temps et ta plume,
assise à ton poste de chasse, pour nous faire
partager ton histoire, ta passion.

Portaits de femmes de la vallée

4

Je souhaite par l ‘intermédiaire d’une série de portraits, mettre en avant les femmes de la vallée.
Une occasion, de mieux se connaître, se découvrir, voire se redécouvrir!

L’ occasion également de voir à travers un regard féminin, les loisirs de chacune, leurs passions, leurs
savoirfaire, etc...

Mieux se connaître, c’est aussi mieux se comprendre et même pourquoi pas, partager
de nouvelles choses.

C’est maintenant avec Sylvie Vincent que se
poursuit ce deuxième témoignage sur la chasse.

« Tout a commencé quand j’étais petite, j’aimais
accompagner mon père quand il partait à l’affût
aux grives. Il m’a fait connaître la nature, écouter
ses bruits, sentir ses odeurs, regarder sa beauté.
En grandissant, j’ai continué à l’accompagner au

poste lors des battues aux sangliers.
Puis à la fin de mes études en 1988, j’ai décidé de
passer mon permis de chasse, et cela fait
maintenant 32 ans que je pratique ce loisir en
vallée de Quint. Je me suis rapidement impliquée
au sein de l’association communale, puisque je
suis secrétaire de l’ACCA depuis 1992.
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Si je devais décrire la chasse en 3 mots ; pour moi
ce serait :
Passion,
Amour de la nature,
Complicité avec les chiens

Tout commence le matin quand je pars « faire le
pied », avec mon chien sur un secteur défini pour
essayer de trouver des traces de sangliers et
tenter de les localiser pour organiser la battue de
la journée. C’est grâce à Jean Lou que j’ai appris à
partager ce moment de complicité avec mon chien,
savoir à son regard, à sa voix, à son
comportement en général si les animaux sont
passés récemment et, s’ils sont couchés sur le
secteur.
La chasse, c’est principalement grâce aux chiens
que nous pouvons la pratiquer, lorsqu’ils ont flairé
une piste et qu’ils donnent de la voix : c’est alors
que les émotions grandissent pour les chasseurs
postés ! Car le poste c’est : de la patience, de
l’attention, de l’écoute, et du plaisir qui peut varier
en fonction de la météo !
Pour chasser le sanglier en battue nous avons
plusieurs races de chiens créancées à savoir : des
griffons nivernais, des gascons saintongeois, des
teckels…etc
J’en profite pour rendre un dernier hommage à
Finette et Loupiotte, 2 de nos chiennes disparues
cette saison des suites de blessures occasionnées
par ces bêtes noires.

Je viens de vous décrire la chasse « en battue »,
mais il existe d’autres modes de chasse que
j’apprécie également beaucoup, telle la chasse à
« l’approche », le plaisir de la marche en
montagne, l’approche des animaux (mouflons et
chamois) toujours le plus discrètement possible,
c’est une chasse que j’ai beaucoup pratiquée il y a
quelques années en arrière, et que
malheureusement nous ne pouvons presque plus
exercer aujourd’hui par manque de ces espèces
suite à la prédation du loup.
J’aime aussi à me promener en forêt avec mon
chien d’arrêt afin de chercher cet oiseau si
mystérieux que l’on surnomme la sorcière des
bois ! J’apprécierais vivement si j’en avais
l’occasion de pouvoir chasser la bécasse dans une
région où la migration est plus importante.
J’aurais beaucoup de souvenirs à raconter, mais
en voici 2 qui me passent par la tête :
Une fin de saison où j’ai eu la chance de tuer à
l’approche 3 cerfs en deux journées consécutives.

Un jour d’approche où sur les pentes de St Genis,
j’ai tiré un gros sanglier sur la crête de la «Frâche»
que j’ai dû redescendre seule jusqu’à la piste
carrossable, une journée physiquement
éprouvante et grande en émotion.
Je n’ai jamais eu l’occasion d’aller chasser dans
un autre pays, mais si je devais allier loisir et
voyages ce serait au Canada que je partirais,
toujours pour le plaisir de la nature, des grands
espaces et la beauté des paysages………Cela
doit être magnifique !!
Cette passion, je l’ai transmise à mon fils, qui
m’accompagnait depuis tout petit au poste et qui
en grandissant a décidé de traquer les sangliers
avec son père. Si je devais faire découvrir ce loisir
à quelqu’un, je lui dirais tout simplement : venez
avec nous passer une journée, rencontrer l’équipe,
arpenter les pentes de la vallée, admirer le
paysage, je lui ferais découvrir la nature à l’état
pur !!! »

Dorothée Martin
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Les actions deValdequint en 2019
EPI, CUMA, feuille de Quint, maraîchage … Les actions de Valdequint en 2019 en un tableau !

Les nouveautés en 2020

Un espace public
internet

84 rendezvous en médiation numérique (aide à l’utilisation d’Internet, des ordis, de

smartphones, des déclarations PAC, ...)

10 ateliers pour les seniors ; des ordinateurs accessibles à tou.tes

Des ateliers d’installation de Linux, de découverte des logiciels libres

Des achats groupés
alimentaires

De l’huile d’olive bio (420 litres) ; des produits secs bio (pâtes, riz, sauce tomate, lait de

riz, d’avoine …permettant des remises jusqu’à 35 %

Des cadeaux de fin d’année 100 % locaux
Une « CUMA »
citoyenne

En prêt, du matériel semipro de transformation : broyeur de pommes électrique, presse

90 litres, stérilisateurs électriques, séchoirs, sorbetière, épépineuse pour coulis ...

Une (MAM) Maison
d’Assistance
Maternelle

Valdequint assure le portage administratif d’une MAM accueillant au col de Marignac 18

enfants du lundi au vendredi grâce au travail de 4 assistantes maternelles

Un local de coworking 8 personnes ont leur bureau à l’EPI, utilisent les imprimantes, scanners ...

Des fours à pain/pizza
dans les villages

Le four à pain de Ste Croix a été construit cet automne grâce au financement de

Valdequint et aux travaux menés avec les habitants. Il a été inauguré le 9 novembre

3000m2 de
maraîchage

L’association « Les jardins nourriciers », avec l’aide de Valdequint et des bénévoles ont

permis 19 distributions hebdomadaires de légumes ; cultivés sur les terrains des familles

Clément et Dussautoy à SainteCroix
Des événements
culturels

12 activités culturelles (concerts, conférences, aprèsmidi jeux …)

21 familles ont ouvert leurs portes pour « un mois de décembre pas comme les autres »

Des actions avec les
écoles

Les écoles de Ste Croix et St Julien ont pu travailler à la réalisation de pains et

viennoiseries, leur cuisson dans le four à pain, à des ateliers de découverte des plantes

mellifères et de fabrication de jus de raisin !
Des actions pour les
familles

La commission « la Smala » a organisé des débatsprojection, une aprèsmidi « vide

armoires », des trocs de confitures et conserves, des ateliers écriture, des aprèsmidis

pour les petits, sans oublier la fête des enfants qui a réuni 200 personnes, dont la moitié

d’enfants venant de tout le Diois
La feuille de Quint Vivante depuis 10 ans et financée par les 4 mairies ; 3 numéros ont parus cette année

(32,33,34), pour un total de 50 pages distribués à 330 exemplaires.
Des actions autour
des fruitiers

La commission « Gratte la Terre » a permis l’achat groupé de plants de fraisiers (200

plants), de framboisiers et autres petits fruits (300 plants), de compost (1 camion), de

fumier, d’arbres fruitiers. Ont également été menés un atelier « des fruitiers en vallée de

Quint (quoi, comment) » ainsi qu’ un atelier « cultiver des petits fruits »

La pépinière
associative

Le projet a démarré grâce à la mise à disposition par la famille Pellerin d’un terrain de

1400m2 à Ste Croix, et au travail de Loïc qui ne ménage pas ses efforts. L’objectif est de

produire 300 plants de fruitiers et petits fruits par greffage, semis ou bouturage

Le rucher collectif Un groupe de (futurs) apiculteurs s’est formé. L’objectif de cette année est de gérer

quelques ruches en commun, car ensemble c’est plus rigolo. Nous n’oublierons pas les

pollinisateurs sauvages. Le travail et/ou les visites au rucher seront accessible aux écoles

Du matériel pour la
CUMA

Un sondage a été lancé. Nous envisageons la mise en commun de matériel de bricolage

et jardinage

Un travail sur l'énergie Une commission « énergie » se met en place depuis peu. Son objectif, outre un soutien

au projet Acoprev, est d’informer les habitants des possibilités d’économies d’énergie,

sans oublier le développement des énergies non polluantes et la mobilité douce.

Covoiturage, autopartage sont des projets pour 2020

ET … vos idées et vos talents !
Tout cela est possible grâce à nos salariées, Marie et Pauline, à la CAF, qui nous soutient financièrement,
à l’Europe qui subventionne le projet de maraîchage, à la communauté des communes et aux mairies par
leurs subventions. Mais aussi, grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie.
Vous souhaitez plus de partage, plus d’échanges, plus de moments festifs ?
Valdequint a besoin de vous. Les envies ne peuvent devenir réalités que si chacun se mobilise.

JeanClaude Mengoni



7

Transition énergétique
On a fait le tri!
On entend beaucoup parler de recyclage... du fait
qu’il faut faire des efforts...
Mais reconnaissons qu’il n’est pas toujours très
encourageant de faire les choses, sans savoir
vraiment, si derrière, cellesci seront poursuivies
correctement!
Prenons le containeur EMBALLAGES par
exemple. Ne vousêtes vous jamais demandé,
pourquoi on y met les bouteilles de lait en
plastique, les barquettes d’aluminium et les
briques cartonnées de jus de fruit? Trois matières
bien différentes, alors qu’en les déposant on est
censé participer au Tri? Avouons que cela peut
nous laisser perplexes…
Qui n’a jamais entendu cette petite phrase ? :
«Pfff... T’façon, ça va tout au même endroit
après !»

Alors afin de savoir comment tout cela se passe
réellement et nous motiver à améliorer le «TRI» de
nos déchets, nous avons décidé de faire le «TRI»
des «vraies» et «fausses» rumeurs, en retraçant,
le trajet des ordures, du départ des containers du
village de St Julien en Quint, jusqu’à leur
destinationS finaleS.
Dans ce numéro de la Feuille De Quint, nous
allons voir de manière globale comment mieux trier
et surtout pourquoi. Puis dans un prochain
numéro, nous apporterons plus de détails sur le
traitement des différents déchets et leur devenir,
nous allons en effet visiter des sites du SYTRAD
(SYndicat de TRAitement des Déchets).

Aujourd’hui, suivant la tournée, un camion
récupère un seul type de container.
(rappel : Bleu = Papiers, Jaune = Emballages, Vert
= Verre, Gris = Ordures ménagères.)
Les camions de ramassage ont évolué. En effet,
les premières flottes de camions récoltaient deux
types de containeurs, grâce à un double
compartiment. Celuici n’étant pas visible de
l’extérieur, les habitants pensaient que tous les
déchets étaient mélangés et cela contribuait à
véhiculer des rumeurs, remettant en question
l’intérêt de tout un chacun à trier ses déchets.

Les tournées peuvent être plus ou moins longues.
Cela va dépendre de la quantité de déchets
recoltés dans chaque commune.
SI le camion est plein il se rend directement :
_ Au SYTRAD de PortelesValences, pour les
Embalages et Papiers (poubelle Jaune et Bleu)

_ Au SYTRAD d’EtoilesurRhône, pour les
Ordures ménagères (poubelle grise)
_ A la VERRERIE de Villedieu en Ardèche (où le
verre est directement refondu).

Toutes les collectes sur le Diois transitent par la
déchetterie de Die avant d'aller sur les différents
lieux de traitement, pour optimiser les trajets, en
dépotant dans des caissons qui sont plus
volumineux, afin d'atteindre la charge maxi
autorisée du camion (poids total roulant autorisé
de 44 Tonnes).
Oui, mais dans les EMBALLAGES, on y met : des
bouteilles plastiques, des briques cartonnées, des
barquettes aluminium… et ça se passe comment
après ?
Eh bien tous ces déchets partent donc au
SYTRAD dans une grosse machine de tri munie
de différents capteurs, qui va être capable de les
différencier et de les séparer.
Il y a aussi des personnes qui corrigent
manuellement nos erreurs de tri, pour ôter les
déchets qui pourraient polluer les matières
recyclées. Donc, si je trie correctement, j’évite à
ces personnes de mettre les mains dans nos
déchets…
Pour pouvoir vous rendre compte des moyens
techniques mis en œuvre, nous nous rendrons
prochainement à une visite du SYTRAD et
pourrons ainsi témoigner du devenir des déchets.

Pas toujours évident de ne pas s'y perdre...
Prenons le containeur VERRE par exemple.
Pourquoi je ne peux pas y mettre : un verre (pour
boire), une ampoule, un verre de fenêtre ou
encore une cafetière en verre? Eh bien parce qu’il
ne s’agit pas de VERRE «pur», mais d’alliage.
Le VERRE «pur» se recycle à l‘infini. Si je mets
des produits contenant des alliages, je pollue la
matière. Il faut encore, ici aussi, des personnes
pour repasser derrière moi et retrier, afin que la
qualité du recyclage soit optimum! Toutes ces
interventions coûtent de l‘argent aux contribuables,
d’où l ‘intérêt d’être plus vigilant lors de mon tri, en
m‘aidant des signalétiques sur les containers.

Et pour les ordures ménagères
(poubelle grise) ?
Nous aurons le processus intégral dans un
prochain numéro de la Feuille De Quint.

Mais pour résumer, tous les déchets sont brassés
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48h dans un gros tube appelé «bioréacteur» qui va
accélérer la décomposition des matières
décomposables (épluchures de légumes, marc de
café, sachets de thé…), pour les transformer en un
"compost souillé"; car il contient également nos
autres déchets (cellophane, barquettes
polystyrène, gobelets plastiques, sacs
plastiques…).

Ensuite, ce "compost souillé" va être trié, au
moyen de différents cribles pour isoler les déchets
combustibles et les métaux. Puis il va être traité à
haute température et testé pour répondre à des
normes. Il sera ensuite vendu à des agriculteurs
pour une utilisation plein champ sur des cultures
destinées à l‘alimentation animale (ex : maïs).

Et pour la déchetterie ça marche comment?
A la déchetterie, c’est pareil. Ce qui est trié : le
papier, le verre,... ceuxci sont emmenés aux
stations de traitements… SAUF !... et c’est là que
ça fait mal…! les dits : «EMCOMBRANTS» .
Eh Oui! les ENCOMBRANTS, eux, ne sont pas
retraités et partent directement dans des carrières
d’enfouissement privées et payantes, comme à
ChatuzangeleGoubet ( (26), propriété VEOLIA).
Un petit exemple ?
Imaginons que je me rende à la déchetterie après
avoir fait un gros ménage de printemps chez moi.
Tout ce que je ne peux pas mettre dans les
conteneurs au village, je le mets dans un gros sac.
La conscience tranquille, car j‘ai trié mes déchets,
je vais à la déchetterie avec mon gros sac
contenant par exemple, des ressorts de matelas,
de la mousse de rembourrage, des morceaux de
vitres, des cartons, quelques branches…
Là, je demande au gardien où je dois jeter mon

sac. Il me répondra sûrement :
«AUX ENCOMBRANTS!»
Pourquoi? Pour gagner du temps! Parce que je ne
suis pas seul à la déchetterie, et si je commence à
vider mon sac au bord de la benne pour trier mes
déchets... ça risque d'être l'embouteillage! Je ne
suis pas seul à aller poser mes déchets…
Imaginons que tout le monde fasse pareil…!
Tandis que si j’arrive à la déchetterie en ayant déjà
séparé mes déchets, se retrouveront dans les
ENCOMBRANTS seulement : les morceaux de
vitre et la mousse de rembourrage. Les ressorts
iront à la benne de fer, les branches iront aux
déchets verts, mes cartons finiront dans la benne
carton.
Donc, au lieu d’enfouir sous terre 100% du
contenu de mon sac, je n'’en enfoui plus que 40%!
C’est déjà trop… on est d’accord! Mais la bonne
nouvelle, c'est que d‘année en année de nouvelles
filières de tri se créent et certains produits comme
le plâtre, les pneus, le polystyrène, les fenêtres…
sont sortis des ENCOMBRANTS.

Nous voilà donc arrivés au terme de cette
première partie sur le recyclage!
J’espère que celleci aura permis de dissiper
certains doutes. Maintenant, on sait que chaque
geste de tri n’est pas vain. Reste à faire de celuici
un réflexe au quotidien!
Si des questions persistent, il est possible de nous
les poser et nous ferons en sorte de pouvoir y
répondre dans le prochain numéro.
Quelques illustrations pour terminer ce propos...

Dorothée Martin
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Les aides à la mobilité pour la vallée : le transport à la
demande...
Beaucoup l’ignorent, la région et le département
mettent des taxis à disposition, à un prix très
attractif. Petit tour des propositions.

Le service de correspondance avec les cars
ou les trains (mis en place par la région
AUvergne Rhône Alpes)

Vous allez prendre un train, revenez en train ou en
car avec un billet SNCF? Vos amis, vos hôtes
viennent dans la vallée ou en repartent? Vous
avez la possibilité de réserver un taxi qui vous (les)
mènera de la gare vers votre domicile ou vice
versa :
* Obligation d’avoir un titre de transport SNCF
(attention : ne fonctionne pas avec Keolis)
* la réservation se fait 24 h à l avance
* fonctionne du lundi au samedi de 9 h à 19 h ( non
disponible les dimanches et jours fériés )
* tarif aller ou retour: 5€
* la réservation est nominative. N° de téléphone à
appeler : 04 28 61 26 26
Les hôtes qui viennent en stage à la lune en
bouche à Ribière l’utilisent largement en été. La
société de taxi possède des camionnettes 8 places
pour les groupes.

Les services à la demande mis en place par la
Région

Deuxième service disponible de la région, le taxi à
la demande, uniquement pour les villages de
Vachères, St Andéol et St Julien (Ste Croix en est
exclu, ayant une ligne de bus « au coin de la
rue »). Si plusieurs personnes de communes
différentes réservent le taxi à la même heure, le
taxi fait une boucle partant de Vachères, passant
par St Andéol pour ensuite aller à St Julien vers
Die via Marignac.
* du domicile au centre de Die ou à proximité ( au
choix de l'utilisateur )
* la réservation se fait 24 h à l avance
fonctionne du lundi au samedi de 9 h à 19 h ( non

disponible les dimanches et jours fériés )
* tarif : 2,70 aller et 5,40 euros aller et retour
* la réservation est nominative. N° de téléphone à
appeler : 04 28 61 26 26

Nous l’avons testé pour vous ! Tout marche très
bien, ponctualité, confort, souplesse dans les
horaires et accueil sympathique !

Le service à la demande mis en place par le
département

Voilà une 3ème possibilité, utilisée déjà
régulièrement par certaines personnes âgées qui
en sont très satisfaites
* à destination de Die
* réservation 24 h à l'avance taxi ou mini bus (
entreprise BOUFFIER – transports scolaires)
* uniquement les mardis aprèsmidi de 14 à 18 h et
samedis matin de 9 h à 12 h
* du domicile, au centre de Die, lieu au choix de
l’utilisateur
* tarif : 5 euros aller et retour
* la réservation est nominative. N° de téléphone à
appeler : 08 10 26 26 07

Voilà donc 3 possibilités de se rendre à Die, si l’on
ne possède pas de moyen de transport personnel.
Plusieurs personnes âgées de St Julien se
groupent pour aller faire leurs courses ensemble à
Die en faisant appel au service départemental.
Voilà un usage très approprié car collectif !. Alors,
pourquoi ne nous grouperionsnous pas pour aller
au marché de Die les mercredis et samedis matins
plutôt que déplacer 4 voitures du même hameau ?
Fini les difficultés à trouver un parking, beaucoup
moins de CO2, moins cher … Certes, nous serions
dépendants d’horaires. Mais estce vraiment un
problème une fois par semaine ?
Allez les voisins, les courses en groupe, c’est plus
écolo et bien plus rigolo !

JeanClaude Mengoni et Alain Bucas
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N’avezvous jamais trouvé incongru ou dommage
de vous retrouver au cinéma de Die et de voir que
3 autres voitures ont fait le déplacement de St
Julien ou Ste Croix ? Avezvous une seconde
voiture qui est utilisée une fois par semaine, pour
laquelle vous payez l’assurance, le contrôle
technique, dont la valeur de vente se détériore
inexorablement, alors que vous ne roulez avec elle
que 100 ou 200 km par mois ? Avezvous parfois
besoin d’un fourgon pour aller chercher un meuble
ou déposer des encombrants ?

Voilà quelques raisons – sans compter la
diminution possible de la pollution  qui pourraient
être le début d’actions liées au partage de
véhicules ! Nous en sommes au début de la
réflexion liée à la mobilité. Intéressé(e) pour
réfléchir avec nous? Merci de contacter
marie@valdequint.fr ou de passer à l’EPIlibre.

COVOITURAGE – à plusieurs, c’est plus sympa

Un premier test de groupe de discussion restreint,
via l’application numérique Whatsapp, s’est avéré
positif. Il est donc temps de l’étendre à tous les
habitants de la vallée. Après réflexion et étude des
2 applications, nous avons toutefois fait le choix
d’utiliser Signal plutôt que Whatsapp.

Signal ?
Signal est une application similaire à Whatsapp
dans l’usage. Elle permet des conversations
(gratuites) via Internet. Une particularité est la
possibilité de créer des groupes de discussion
fermés et sécurisés, ce qui veut dire que seuls les
membres du groupe ont accès aux messages
échangés et que ces messages sont chiffrés.
Notre choix pour Signal est lié au fait que c’est un
logiciel libre, exempt de publicité et qui ne vend
pas nos identités, habitudes de consommation et
données personnelles, ce que fait Whatsapp qui
appartient à Facebook. En outre, nos tests ont
montré que Signal est plus puissant que
Whatsapp. Signal permet en effet à des personnes
ne possédant ni smartphone ni même téléphone
portable d’intégrer notre projet de covoiturage via
leur ordinateur.

Comment installer Signal sur votre smartphone ?
Vous pouvez passer par Google Play ou utiliser
une procédure alternative bientôt décrite sur le site
de Valdequint (www.valdequint.fr) dans l’onglet
« énergie, mobilité ». Vous pouvez également

prendre rendezvous avec Marie à l’Epilibre :
marie@valdequint.fr. Vous pourrez ensuite créer
un profil et demander à Marie ou à un des
référents de hameau (la liste des référents sera
notée sur le site Internet) de vous intégrer au
groupe « covoiturage vallée de Quint ».

Vous n’avez pas de smartphone
Vous pouvez utiliser l’application Signal sur votre
ordinateur. Merci d’envoyer un mail à
marie@valdequint.fr qui vous expliquera comment.

Vous n’avez ni smartphone ni ordinateur
Les référents pourront relayer vos demandes de
covoiturage ou vos offres. Vous pourrez également
les transmettre via un des ordinateurs de l’EPI
libre.

Et encore ?
Pour les longs trajets, n’oubliez pas les sites
dédiés comme
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/,
https://www.mobicoop.fr/, https://www.blablacar.fr/.

AUTOPARTAGE – si on y allait petit à petit ?

Partager sa voiture avec d’autres constitue chez
beaucoup d’entre nous une (petite) révolution
culturelle. Et pourtant … l’autopartage pourrait
nous dépanner de temps en temps, permettre des
économies à certains ou des rentrées d’argent
à d’autres !
Outre le changement de nos habitudes, les autres
freins sont liés aux assurances, aux amendes et
aux dégâts possibles.
À ce jour, nous n’avons pas trouvé de moyen
simple de créer un système d’autopartage qui
supprime ces risques. Nous proposons donc à
l’instar de ceux ou celles qui louent une chambre
chez eux via Airbnb, de créer un réseau de
véhicules en location de particulier à particulier via
une plateforme existante (DrivyGetaround).

Envie de « covoiturer » ou « d’autopartager » ?
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous
convions à 2 réunions d’information à l’EPI libre
mardi 14 avril à 19h30 ou jeudi 7 mai à 18h00.
D’autres suivront dans les mairies après
l’installation des prochaines mandatures. Les
dates paraîtront dans la prochaine Feuille de
Quint.

JeanClaude Mengoni

... Et si on partageait nos véhicules?
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Les aides à la rénovation énergétique de mon habitat en 2020
Ma chaudière est ancienne et mérite d’être changée,

l’isolation de ma maison est insuffisante et doit être améliorée,
quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre à l’horizon 2020 pour économiser

l’énergie nécessaire à mon habitat et diminuer mes factures de chauffage ?

Le Crédit d’Impôt pour la transition énergétique (CITE) bien connu et largement utilisé depuis 14 ans a
vécu ses derniers jours. Il était jugé injuste car ne tenant pas compte des revenus du ménage.
A partir de 2020, la majorité des aides seront allouées en fonction de 4 classifications de
ressources officielles et fixées par l’Anah (Agence nationale de l’habitat).

En 2020, 2 options s’offrent à vous : MaPrimeRénov ou les aides de l’Anah. Vous devrez choisir
l’une ou l’autre en fonction des travaux que vous souhaitez réaliser et de vos revenus.

1. MaPrimeRénov

Pour les ménages aux ressources « très modestes et modestes » (voir tableau cidessus), le crédit
d’impôt est remplacé par MaPrimeRénov’ : prime accessible aux propriétaires occupants sous conditions
de ressources et pour les logements dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum. Il s’agit
d’une prime, donc payable assez rapidement et devant permettre de vous aider dès le paiement des
factures de l’installateur.

Pour les ménages aux ressources « intermédiaires et élevées », le crédit d’impôt (CITE) est encore
accessible en 2020 selon le type de travaux réalisés. Il s’agit d’un crédit d’impôt, ce qui signifie qu’il est
récupéré un an après et qu’il faut payer l’installateur sans aide immédiate.
En 2021, le CITE sera définitivement remplacé par MaPrimeRénov.

Prenons quelques exemples d’aides 2020 (MaPrimeRénov ou CITE selon le revenu du ménage) pour un
couple avec 2 enfants :

La demande de cette aide doit se faire personnellement sur le site : www.maprimrenov.gouv.fr

Les autres aides possibles cumulables avec MaPrimeRénov :

* Les aides « Coup de pouce » des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE)
Tous les ménages peuvent bénéficier de ces aides. Les montants de primes attribués seront cependant
différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. Les ménages les plus modestes bénéficieront de



primes plus importantes. Elles sont proposées par les entreprises à qui vous confiez les travaux.

* Les aides d’Action Logement
Si vous êtes salarié(e) du secteur privé, l’association Action Logement peut, en fonction de votre niveau
de revenu, vous accorder une subvention complétée éventuellement d’un prêt à 1% pour aider à financer
des travaux de rénovation. Se renseigner sur le site :
www.actionlogement.fr/aiderenovationenergetique

Ces aides sont cumulables, mais MaPrimeRénov peut être écrêtée de sorte que le montant cumulé des
aides ne dépasse pas 90% de la valeur des travaux pour les propriétaires « très modestes » et 75% pour
les propriétaires « modestes ».

2. Les aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat)

Le programme Habiter Mieux sérénité ou sérénité + de l’Anah
Il concerne les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 25 % pour les ménages aux
ressources « modestes » et « très modestes ». Le financement est proportionnel au montant des travaux.
L’aide peut représenter jusqu’à 60% du montant des travaux HT pour les revenus « très modestes » avec
un plafond de travaux subventionnables de 20000 à 30000 € selon les situations.

Les autres aides possibles cumulables avec les aides de l’Anah :

* Les aides de la caisse de retraite
Si vous êtes retraité, votre caisse de retraite peut accorder une aide pour la réalisation de certains
travaux d’aménagement de votre habitat. Se renseigner sur le site :
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1613

* Les aides d’Action Logement
Si vous êtes salarié(e) du secteur privé, l’association Action Logement peut, en fonction de votre niveau
de revenu, vous accorder une subvention complétée éventuellement d’un prêt à 1% pour aider à financer
des travaux de rénovation. Se renseigner sur le site :
www.actionlogement.fr/aiderenovationenergetique

3. Autres aides pour les travaux de transition énergétique

La TVA à taux réduit : le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation est généralement de 10%,
mais pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique, le taux est réduit à 5,5%.

L‘écoprêt à taux zéro : c’est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources pour
financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique jusqu’au 31 décembre 2021.
Vous devez vous adresser à des banques signataires d’une convention avec l’Etat. Toutes les grandes
banques françaises l’ont fait.

Attention : Toutes les aides à la rénovation énergétique sont soumises à l’obligation de faire
réaliser vos travaux par des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Vous pouvez estimer le montant des aides auquel vous avez droit ou obtenir plus d’informations sur
www.faire.fr
www.faire.gouv.fr/aidesdefinancement/simulaides
www.ademe.fr/financerrenovationhabitat
www.anah.fr
ou auprès de Soliha Drôme (représentant l’Anah) :
04 75 79 01 22 – Permanence le 2ème mardi de chaque mois à la CCD de 9 à 10h.

Danièle Lebailif

Prose



13

Le fond de l'Urle est frais
Les remparts de Font d’Urle ferment l’horizon
septentrional de la vallée de Quint comme un Mont
Rushmore. Les jours survitaminés, on se prend
pour Cary Grant dans La mort aux trousses, le
costume impeccable. Derrière son titre français
gentiment flippant, le film du Hitch est quand
même plus joyeux que La vie devant soi, roman
d’Emil Ajar alias Romain Gary. J’en ai lu des
extraits, on trouve ça sur internet, des dizaines et
des dizaines de citations qui en font un livre
d’aphorismes, dont celuici qui donne le ton : "La
vie, c'est pas un truc pour tout le monde." Gary,
parce qu’il était dans la vraie vie, n’avait pas réussi
à sauver Jean Seberg. Cary, lui, avait tout sauvé,
le blanc de sa chemise et le brushing blond platine
d’Eva MarieSaint. Ah, oui, je me rappelle
maintenant pourquoi je vous raconte ça ! Un jour,
je sculpterai les têtes de mes actrices préférées
sur les falaises de Font d’Urle : Setsuko Hara,
Monica Vitti, Nathalie Richard, Jean Seberg. C’est
quand même mieux que des têtes de présidents
américains. Donc, si un matin vous entendez des
explosions et si vous voyez trembler le Vercors,
vous saurez que j’ai commencé mon ouvrage. Ce
genre de chantier se fait à la dynamite.

Quand je suis venu habiter à SaintAndéol, les
gens me parlaient de Font d’Urle en indiquant le
nord avec le menton et d’un hochement de tête :
une façon elliptique adoptée par les néos pour
faire croire qu’ils sont là depuis longtemps. Poussé
par la curiosité, j’ai longtemps cherché au fond de
la vallée de Quint, au bout de toutes les routes et
de tous les sentiers de forêt, le village de Font
d’Urle. J’ai fini par admettre qu’il n’existait pas, ou
que c’était un hameau caché dans les replis de la
montagne. J’ai appris depuis que c’est le nom d’un
plateau qui fait partie du massif du Vercors. Oui, il
arrive qu’une frontière ne soit pas une ligne mais
un rempart haut de deux mille mètres. A côté, le
mur de Trump est une rigolade. Il en résulte dans
le cas présent que ce que les habitants d’en haut
appellent Font d’Urle a peu à voir avec ce que les

habitants d’en bas appellent du même nom. De
manière générale, le Vercors vu depuis les vallées
inférieures n’offre pas le même visage que quand
on est sur le plateau. Ainsi, quand, voici dix ans, il
me vint la fantaisie d’aller en Drôme des Collines
en traversant le Vercors, je vécus, l’espace d’un
instant de distraction, une drôle de réminiscence :
les paysages me rappelaient la Bourgogne aux
prairies vallonnées ! Cette remarque ne vaut que
quand on s’est éloigné des bords du plateau,
comme Gulliver parvenu au sommet du crâne d’un
géant : il oublie qu’il est en altitude car il doit se
frayer un chemin dans une jungle de cheveux.

Cinq ans et demi ont passé depuis que je me suis
établi à SaintAndéol en Quint. C’est beaucoup car
les quatre années et demie précédentes, j’avais
déménagé dix fois, habitant itinérant du Diois :
Ribière (chez Marie, au tout début, comme un
signe du destin), Barnave (trois adresses),
Menglon (deux adresses), ChâtillonenDiois, Die,
Poyols, Pontaix. Cela ne fait pas de moi un Ancien
mais quand je vois des touristes venir se rafraîchir
à la fontaine de mon village, je vais leur parler de
Font d’Urle en hochant le menton et en plissant
mes yeux bridés. Même avec ma tête de
Bourguignon laotien, ça marche ! Ils se sentent
ragaillardis et repartent la tête pleine de rêves.
Enfin, je veux vous annoncer que je me
présenterai à la prochaine votation pour être le
maire de Font d’Urle. Les biches, les sangliers, les
loups et les truites m’ont apporté leur soutien. Mon
plus fervent supporter est le renard car je suis
généreux avec lui : il a mangé la moitié des poules
que j’ai eues ainsi que le magnifique et très
regretté coq que Catherine Roy m’a offert. Les
autres poules ont été plumées par un chien du
village qui ne vote pas. Son nom commence par la
lettre D. Vive la République, vive la vallée de
Quint!

Kiyé Simon Luang

Prose
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Secrets de jardiniers

« Mais comment fontils, les frères Maillet, pour
avoir d’aussi belles tomates ?! » C’est pour
éclaircir l’affaire que je suis allée les rencontrer, à
StEtienne, sur le versant chaud de notre vallée.
JeanClaude et Michel ont grandi ici dans les
années 194050. Ils ont fait partie avec leurs deux
autres frères des derniers écoliers du village, ont
aidé à la ferme familiale dans leur jeunesse…,
avant de partir faire leur vie, à Sochaux pour Jean
Claude, à Villeurbanne pour Michel (1). C’est à la
retraite qu’ils se sont retrouvés dans la maison du
chemin des Mûriers, presque en face du four à
pain.

S’ils semblent inséparables, il faut tout de même
dire que chacun a ses activités préférées : on voit
souvent Michel en vélo sur les chemins, quand il
ne pratique pas le yoga à StJulien… Le
spécialiste du potager, c’est plutôt JeanClaude :
« Je le faisais déjà quand j’étais jeune avec mon
père : on faisait grand à ce momentlà, des
pommes de terre, des betteraves pour les bêtes...
À Sochaux, j’ai continué. J’avais un jardin
communal. Il y avait toutes les nationalités là
bas ! » Produire ses propres légumes, « c’est
quand même autre chose », insistetil. « Mais par
contre, c’est du boulot ! Il faut y être tout le temps.
Celui qui n’aime pas, c’est pas la peine ! » En
1998, à son retour au pays, il a remis en culture le
jardin de leur père, sur un terrain bien plat au bord
de la Sûre, près du petit pont que l’on emprunte
pour monter au Col de la Croix. Michel, lui,
s’occupe de labourer avec le tracteur, ou de
passer le motoculteur. « Et il ramasse les haricots,
quand même ! »

Cocktail gagnant

Pour JeanClaude, la clef d’un beau jardin, c’est la
qualité du sol. « Tout est dans la préparation du
terrain », expliquetil. Cela commence dès la fin
de l’été : « Une fois qu’on a enlevé les pommes de
terre et qu’il commence à faire moins sec, je sème
de la moutarde d’un côté du jardin (de l’autre, j’ai
encore les carottes, les poireaux…). C’est une
plante qui ressemble au colza, ça fait un engrais
vert. On la broie quand elle est juste fleurie, et on
l’enfouit en labourant. En principe en novembre,

parce que le gel va briser les mottes : ce sera plus
souple à travailler ensuite. En même temps, on
étend et on enfouit du fumier de brebis, souvent
celui de Didier Martin (2), qui a des terres à côté. »
L’année d’après, l’engrais vert et le fumier iront
enrichir l’autre côté du jardin, où seront plantées
les pommes de terre. « Des Charlottes, et des
Sirtema, qui ne déçoivent jamais » Ce schéma
idéal n’est cependant pas toujours respecté : cette
année par exemple, il a beaucoup trop plu, les
frères Maillet n’ont pas pu labourer avant l’hiver, ils
l'ont donc fait en mars.

À son cocktail moutarde/fumier, JeanClaude
ajoute, au moment des semis et plantations, un
mélange de compost maison et « d’engrais
organique », des granulés achetés en sacs, et que
l’on pourrait remplacer selon lui par de l’ortie
fraîche. Côté compost, c’est à l’ancienne : « On
jette tout sur le tas, comme faisaient nos parents.
Et je prends le vieux compost de dessous quand
j’en ai besoin. Il y a un paquet de vers là
dedans ! »

Observer, et expérimenter

Il sème beaucoup en pleine terre. Sauf pour les
poireaux, les tomates, les choux : des voisins lui
donnent des plants, il en achète ou bien il les
prépare luimême avant de les repiquer. Et ses
fameuses tomates ? On peut dire qu’elles sont le
fruit de son don d’observation : « Dans mon
compost, il sort toujours quelque chose. Une fois,
j’ai vu sortir deux beaux plants de tomates. Je les
ai mis en bout de rang au jardin… et elles sont
devenues énormes ! Je ne sais pas d’où elles
sortaient. J’ai gardé leurs graines et depuis, j’en
ramasse chaque année : elles pèsent 5 à 600 g
chacune ! » Pour conserver les graines, Jean
Claude les frotte délicatement « sur une grille fine,
pour enlever le gluant », puis les dépose sur du
papier absorbant. En mars, il les sème dans un pot
de fleurs, sous un plastique, à l’intérieur de la
maison. Ensuite, il les repique en godets, puis en
pleine terre : « Je fais une tranchée de 20 à 30 cm
de profondeur, je mets le compost et l’engrais
organique, bien mélangés avec la terre et du
fumier, et je plante làdessus ».

"Tout est dans la préparation du terrain!"

1  Voir la Feuille de Quint n° 14, marsavril 2013.

2  Eleveur à SaintJulien
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Le tout en respectant autant que possible « les
histoires de lune : je pense que ça joue. Dans le
temps, on regardait sur le calendrier des PTT.
Maintenant, avec mon frère, on récupère le
calendrier lunaire sur Internet. » Il faut aussi savoir
résister à l’appel des beaux jours : « On est
toujours pressé de faire : dès qu’il fait beau, on a
envie de s’y mettre ! Mais il vaut mieux attendre
avril, voire mai. » Et même le 23 mai pour les
haricots verts, « parce qu’à la SaintDidier, on en a
plein le panier ! Il faut compter 2 mois pour
récolter, donc j’en resème début juillet. Après le
14, c’est fini, les nuits sont trop fraîches. »

Ceci dit, même avec toute son expérience, il arrive
à JeanClaude de connaître des échecs : « Ce
n’est pas facile, le jardin : une année ça marche
bien, une année pas bien, on ne sait pas vraiment
pourquoi ». Il a du mal avec ses semis de carottes,
et ses poireaux sont attaqués chaque hiver par
« une petite chrysalide, qui descend sous les
feuilles en laissant des traces marrons. Je n’avais
jamais vu ça avant. Il faudrait couvrir d’un voile en
novembre, pour empêcher la mouche de
pondre…, mais je ne l’ai jamais fait ». Contre les
limaces qui menacent ses radis et ses salades, il
met des granulés, « sinon, on n’a rien ! ». « Moi,
c’est bio, mais mitigé », comme il dit. À propos de
salades, ses préférées sont les batavias : « La
Merveille de Verano, et la Gloire du Dauphiné, ça
marche très bien, elles ne montent pas. J’en sème
tous les 15 jours, pas trop serré. » Et il emploie de
la bouillie bordelaise pour protéger ses tomates du
mildiou : une pulvérisation tous les 15 jours sur le
feuillage. Il fait aussi attention à ne pas laisser
pousser de frênes au bord de son potager, « parce
que ça tire l’eau : le terrain est beaucoup plus vite
sec, et les légumes sont moins beaux. »

Jardin du bas, jardin du haut

Et l’arrosage ? Avec l’eau de la Sûre, c’est facile :
« On met le moteur le soir et on arrose par
aspersion. Longtemps, mais pas souvent : une fois
tous les 10/12 jours en été. Et pour les petites
graines, les radis, les salades : je me lève tôt, et je
vais au jardin tous les matins, avec l’arrosoir ». Au
village, par contre, c’est une autre paire de
manches ! Car en fait, les frères Maillet exploitent
deux jardins : celui « d’en bas », dont le sol a été
enrichi par les alluvions de la rivière et où viennent
bien tous les légumes gourmands en eau (choux,
courgettes, betteraves rouges, concombres, persil,
poirée, et même… des cardons) ; et celui « d’en
haut », attenant à leur maison. Là, tout est bêché à
la main et arrosé manuellement chaque jour « à
l’eau du robinet » — puisque les sources qui
alimentaient autrefois le village et sa petite
centrale hydroélectrique ont tendance à se tarir.
Comme il fait nettement plus chaud en haut, cela
permet d’avoir des légumes précoces (de la
mâche et de la scarole tout l’hiver, sous un petit
tunnel plastique), et en été de belles aubergines,
des poivrons…, et des tomates de science fiction !

Catherine Foret

Cet article vous donne des idées ? Vous avez des « trucs » à partager en matière de jardinage ?

Ecriveznous ou appeleznous : nous publierons vos suggestions dans la prochaine Feuille de
Quint, ou nous viendrons vous voir !

Pour nous contacter :
epi@valdequint.fr  0644873248



Balade en archi
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Après avoir flâné dans la vallée; à St Julien, Saint
Andéol, Vachères, nous voilà à Sainte Croix. Et là
il s’agit vraiment de se balader, d’arpenter le
territoire, pour essayer de comprendre si oui ou
non on est encore dans la vallée. La vallée de
Quint ou de la Drôme au fait? Question qui
apparemment s’est toujours posée, et encore
maintenant. Il n’est pas une réunion, une
discussion où l’un des participants ne soulève le
lièvre avec plus ou moins d’assurance:
Historiquement (avec un h majuscule) Ste Croix a
toujours fonctionné avec la vallée de la Drôme, les
tours de Quint, le monastère, la vigne….oui, mais
la Sure, la vallée de Quint, le Vercors derrière,
c’est un peu comme une porte….
Et voilà le mot de porte qui apparait. Ou encore
celui de bouchon qui sied bien au contexte.

Disons que cela ça semble dire :
 que la vallée de Quint est perçue comme un
ensemble cohérent, comme un territoire.
 et d’autre part que personne ne nie la double
appartenance de Ste Croix à la vallée de la Drôme
et à la vallée de Quint.
Ce qui amène une question innocente: estce que
la porte d’entrée n’ appartient pas à la maison
parce qu’elle ouvre sur l’extérieur?
Les limites, les frontières sont des endroits
privilégiés. Comme le nœud qui relie les 2 bouts
d’une corde est bien le lieu où se joue et se lit la
cassure, le passage, et la continuité.
Et Ste Croix fait partie de ces lieux singuliers où
l’histoire a marqué sa trace; tout comme le relief la
géologie, l’érosion…
Il a fallu que la Sure ravine et se creuse un
passage dans toutes ces roches plus ou moins
dures pour créer le cirque de Font d’Urle, puis se
fraie un passage à Tourettes, contourne la cluse
de Ste Croix avant de se jeter dans la Drôme.
Ce font perdu qui vivait en autarcie au pied du
Vercors n’est pas le même que celui qui domine la
Drôme et bénéficie des terres ensoleillées
propices à la vigne. On n’occupait pas les terres
de la même façon. Plus on descend dans la vallée
plus les habitats se resserrent. Les fermes isolées
deviennent des hameaux, des bourgs, puis se
concentrent enfin sur la crête de Sainte Croix qui
domine la Drôme. Comme un aboutissement.
Comme une porte, comme une limite.
C’est ici que se payait la dîme. C’est ici que furent
élevées les 3 tours défensives qui assuraient la
défense de la vallée, de la Drôme et de Quint.
C’est ici que des moines ont élevé, à la vue de
tous car pas question de se retrancher, un
monastère de l’ordre hospitalier des Antonins.
Alors ce nœud, cet aboutissement et cette entrée,
me parait bien être la porte d’un beau territoire. ..
Qui mériterait peutêtre d’être encore un peu plus
unifié?

Sainte-Croix
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Le site est quand même très fort! La butte des 3 tours s’élève, semblant sortir de terre, au milieu de la
vallée de la Drôme pour laisser paraître au loin Glandasse. Tout le paysage converge vers la faille au
pied de cette butte. A l’endroit précis où s’est construit le monastère. Le village de Ste Croix luimême
accompagne le mouvement, aligné sur la crête, précédant le monastère. L’ensemble paysage, village et
monastère se lit comme une limite et une invitation, une porte. C’est réellement comme ça que nous
l’avons ressenti en arrivant dans la vallée de Quint.

Bruno Robinne
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Les pages bonus et petites annonces

Une station météo semiprofessionnelle a été installée dans la vallée à St. JulienenQuint en avril 2019
et fête donc sa 1ère année de mesures !

La station est hébergée sur la ferme MARTIN au hameau des Bayles dans de bonnes conditions de
mesure. Elle permet une observation en temps réel des différents paramètres météorologiques comme
les températures et l’humidité de l’air, la pluviométrie, le vent, la pression atmosphérique etc. Toutes les
données sont également archivées et mises en valeur sous forme de climatologies sur différents sites
Internet de météo :

www.romma.fr
www.infoclimat.fr
www.meteociel.fr

1er anniversaire de la station météo de Saint-Julien-en-Quint!

Photo de l'installation

Températures et vents – Février 2020

Précipitations – Novembre 2019

Le réseau météorologique de MétéoFrance ne dispose pas de station dans la vallée de Quint. D’autres
passionnés ont également pourvu la vallée de la Drôme de stations semipro comme à Crest, Aoustesur
Sye, Die, Recoubeau et Boulc. L’été dernier, la température maximale à SaintJulienenQuint a été de
37,2° le 28/06 (38,9° à Die) et cet hiver, la température minimale a été de 5,4° le 20/01 (3,7° à Aouste,
6,9° à Recoubeau).

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Florent à florent.reinhard@romma.fr



On nous a transmis ce retour sur le concert de
SaintJulien l'été dernier, alors on profite de la
page bonus pour vous le partager!

Dimanche 30 juin 2019, l’église de St Julien a vibré
de tout son « choeur » à l’occasion du concert
classique qui depuis maintenant 24 ans attire en
cette période estivale un public fidèle et de plus en
plus nombreux. Cette année, c’est « Math&As
Duo », deux musiciens de très grand talent au
piano et violon qui nous ont conquis en proposant
un répertoire varié à la (re)découverte des grands
compositeurs très connus et d’autres moins
connus. Ce concert très réussi a démontré une fois
encore que la grande musique et la culture en
général peuvent s’inviter sans problème dans nos

villages avec un public toujours partant pour vivre
et partager des moments très forts et très simples
à la fois. Merci à tous pour votre présence et vos
encouragements et merci également à Line et
David de la ferme « Madame Vache » d’avoir été
partenaires de ce concert en régalant le public et
les artistes de leurs fromages bio au cours de
l’apéritif qui a suivi la représentation. Le Comité
des fêtes est heureux de soutenir de tels
évènements culturels. Merci encore à tous et
rendez vous pour un nouveau concert début juillet
2020.

Guy Anton,
Vice président du Comité des fêtes

En attendant les beaux jours...Retour sur l'été dernier

En attendant d'en savoir plus... Retour sur le jardin mystère de
Saint-Julien
Après renseignement nous n'en savons pas
tellement plus sur l'espace en contrebas de la
route au bord de la Sure. Sauf que cela a
appartenu à la famille Bouillanne et que cela a
servi de jardin potager. Ce qui semble être un
bassin était probablement alimenté par la Sure et
devait servir à arroser le potager. Il n'empêche

qu'on ne sait toujours pas pourquoi un tel endroit,
enclos et ne dépendant pas directement d'une
habitation a été construit à cet endroit. Si
quelqu'un a d'autres informations, on est toujours
preneur!

Bruno Robinne

Proposition d'échanges sur le deuil et le suicide
Chers quintoux,
Nous avons récemment visionné le long métrage
"Et je choisis de vivre" réalisé par Nans
Thomassey et Damien Boyer.
Audelà du fait que ce fut un moment d'une grande
richesse qui nous a transportés sur les émotions si
vives et si véritables de la perte d'un être cher, ça
a été pour moi comme une révélation. Un miroir
qui m'a renvoyée à ma propre histoire.
Voilà ce dont j'ai besoin !
Partager verbalement, en toute simplicité à propos
de la perte d'un être aimé et m'exprimer sur le
suicide de ma maman.
Par cette brève, j'invite toutes celles et ceux qui
aimeraient discuter de leur vécu, des expériences

qu'ils ont faites en rapport avec le suicide.
Savoir parler librement de son histoire pour guérir
les plaies encore douloureuses, sans alourdir ses
congénères.
Voilà ce pas de plus que j'aimerais accomplir sur le
long chemin du deuil.
Le proposer en vallée de Quint fait sens pour moi.

N'hésitez pas à me contacter au 06.87.37.11.62
pour une rencontre autour d'une boisson
réconfortante.

Amicalement,
Lola
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La Feuille de chaQuint

Journal imprimé par Arc en Soie,

89 rue Camille Buffardel 26150 DIE

Un des plus glorieux matadors
S'est écroulé en sanglotant
Dans son bel habit en fil d'or
Il n'a pas su donner la mort

Le taureau est toujours vivant
L'air idiot au milieu des gens

La foule exhale des cris de haine
A voir qui est roi de l'arène
Alors pour conjurer le sort

La bête se change en bête humaine
Le taureau devient Minotaure

Puis va s'asseoir dans les gradins
On s'embrasse on se serre la main

Le taureau applaudit bien fort
La fête enfin se termine bien

Michel Dessoliers

Bête humaine

La maison de Liek et Sjoerd, à Vachères
Dessin de Roland Dehon

Pour contacter le comité de rédaction, ou l'association Valdequint :
vous pouvez écrire à epi@valdequint.fr

ou appeler le 06 44 87 32 48




