
Info quingey 

Les travaux de la nouvelle média-

thèque sont engagés depuis la fin 

du mois d’août : le vieux bâtiment 

a été démoli et la nouvelle cons-

truction a démarré en septembre. 

La livraison de la médiathèque 

est prévue à l’automne 2015. L’ar-

chitecture se veut résolument 

contemporaine au niveau des faça-

des avec l’utilisation du verre et 

de l’acier. 

L’aménagement intérieur sera 

fonctionnel et moderne avec un 

rez de chaussée réservé à l’accueil 

du public ; les enfants bénéficie-

ront d’un secteur dédié aux contes 

et d’une pièce au mobilier modu-

lable en fonction des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étage accueillera adultes et ado-

lescents et une pièce sera consa-

crée au multimédia.  

Le système de chauffage  et de 

rafraîchissement (une pompe à 

chaleur) des locaux utilisera la 

température de la nappe  phréati-

que alimentée par la Loue, dans le 

sous-sol du bâtiment.  

 

 

Au-delà de sa fonc-

tion de médiathèque, 

ce lieu, idéalement 

placé à proximité du 

Groupe Scolaire, dif-

fusera des informa-

tions sur les anima-

tions proposées aux 

Quingeois, pour toutes les généra-

tions.  

Depuis le printemps dernier, nous 

avons travaillé sur un certain 

nombre de dossiers importants 

dont vous trouverez pour certains 

le détails dans ce bulletin d’infos:  

la création de l’Office Culturel, 

le Forum Retraite, l’action en 

faveur du commerce local, le pro-

jet d’une résidence pour les Se-

niors. 

Les 10 et 11 novembre 2014 nous 

aurons des manifestations patrioti-

ques exceptionnelles, nous vous y 

attendons très nombreux 

 

Bien cordialement à vous, 

   

Jacques BREUIL 
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après chaque séance sur le panneau municipal  
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Le 17 septembre 2014 s’est tenu 

à Quingey le premier Conseil 

d’Administration de l’Office 

Culturel du Pays de Quingey. 

L’Assemblée Générale avait été 

tenue le 5 juin. 

Après l’élection des membres du 

bureau (Présidente : Jacqueline 

HENRY-LELOUP - Secrétaire : 

Véronique CART-LAMY -

Trésorier : Chantal GILLE-

URVOY), le conseil d’adminis-

tration a été informé que le 

Conseil Municipal de Quingey 

lors de sa séance du 16 septem-

bre, avait accepté la convention 

précisant les modalités techni-

ques et administratives de la mi-

se à disposition des locaux de 

l’Espace Culturel.  

Le Conseil d’Administration a 

ensuite procédé à l’élaboration 

du Programme Culturel du 4ème 

trimestre qui a été distribué dans 

les boîtes aux lettres début octo-

bre . 

Au-delà des aides ponctuelles jusque là accor-

dées à des habitants traversant des moments 

particulièrement difficiles, le CCAS veut désor-

mais ouvrir et diversifier son action.  

Le premier projet du « CCAS Nouveau » sera la 

création d’un lieu d’information pour toutes les 

questions liées à l’âge (dès 60 ans). Lorsque l’â-

ge de la retraite a sonné, bon nombre d’entre 

nous s’interroge : qu’est-ce je vais pouvoir faire 

de mes journées? Vers qui aller? Où aller? La 

commune de Quingey va s’efforcer de répondre 

à ces questions. 

Pour cela, le 17 octobre à partir de 14 heures, 

à l’Espace Culturel, Place Saint Martin, le 

CCAS invite tous ceux qui se sentent concer-

nés, à participer au forum 
 

« Bien vivre sa retraite au 
Pays de Quingey » 

 

Différentes informations seront proposées : sur 

le confort du corps sur la mémoire, sur la nutri-

tion, sur tous les problèmes médicaux et so-

ciaux qui peuvent se poser à l’âge de la retraite. 

Ces informations seront données par 4 person-

nes hautement compétentes. 

On parlera de l’habitat (adaptation du logement) 

et surtout des loisirs, des distractions, des sor-

ties, des contacts, des mises en relation qui 

pourront faire sourire votre retraite. 

A cet effet, vous pourrez librement visiter les 

différents stands qui vous seront proposés et fai-

re toutes les suggestions et souhaits que vous 

voudrez. 

Forum Retraite 

L’Office Culturel 



Rappel : il existe des distributeurs de sacs pour les déjections de chiens  

place des Rives de la Loue et Place Saint Martin.  

Les espaces verts de la commune ne sont pas des canisettes. 

Une recrudescence de chats errants est signalée.  

Nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires  

pour éviter leur surpopulation. 

Les inscriptions à l'affouage auront lieu jusqu’au 20 octobre 2014. Lors 

de l'inscription, un règlement d'affouage sera remis à l'intéressé pour si-

gnature. A l'issue de la période d'inscription, les affouagistes seront informés du volume qui leur 

sera attribué, ainsi que du montant dont ils devront s’acquitter. Afin de valider sa participation 

pour le tirage au sort des lots, l'affouagiste devra payer sa taxe (avis et règlement au trésor public) 

et fournir une attestation d'assurance responsabilité civile. Le montant de la taxe d'affouage 2014 a 

été fixé à 6, 50 EUR par stère, lors de la réunion du conseil municipal du mardi 16 septem-

bre                                                               . 

Rappel : les affouagistes s'engagent à ne pas revendre tout ou partie de  

la portion de bois de chauffage qui leur sera délivrée. 

S’inscrire à l’affouage 

Un peu de civilité 

 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes électorales de 

Quingey.  

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 

Pour voter en 2015, inscrivez vous  

 

Depuis 1er août 2014 la brigade de Quingey est ouverte, pour l’accueil au public, 

uniquement les  

Mercredis et Vendredis de 8h à 12 h et de 14h à 18 h. 

Si vous souhaitez porter plainte en dehors de ces jours d’ouverture, il faudra vous rendre à la bri-

gade de Saint Vit, ouverte tous les jours de la semaine. 

Les nouveaux horaires de la Gendarmerie 

Dernier avertissement avant verbalisation! 

Depuis le 1er avril 2014, le stationnement place d’Armes est 

limité à 2 heures.  

Des disques bleus sont disponibles gratuitement à la mairie. 

Stationnement 

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref... 



13 familles  (Quingey et Pessans) fréquentent 

la Microcrèche depuis le mois de septembre. 8 enfants 

sont à temps plein (viennent à la Microcrèche 4 ou 5 

jours par semaine). Les enfants inscrits sont âgés de 4 

mois à 2 ans.  

Il n’y a actuellement plus de 

place disponible jusqu’à fin 

août 2015. 

L’équipe éducative est com-

posée de 4 professionnelles. 

La structure est ouverte du 

lundi au vendredi de 7H à 18H30. Pour tout renseigne-

ment complémentaire, n’hésitez pas à contacter Nadi-

ne SEVY au 09.65.40.12.29. 

a besoin 

de vous! 
Cette associa-

tion a vu le 

jour en octo-

bre 2003, à 

l’initiative de 

parents d’élèves et a pour objectif de collecter des 

fonds afin de financer des sorties scolaires. Elle est 

indépendante et distincte de l’équipe des parents dé-

légués. 

Composée actuellement de 11 membres dont Céline 

Brenans, présidente, Agnès Hugues, secrétaire, et 

Nathalie Piguet, trésorière, elle espère encore s’a-

grandir cette année afin d’assurer la relève de 2015 

puisque 6 membres partiront, leurs enfants ayant ter-

miné le cycle de primaire.  

Les actions de l’année 2014 : vente des sapins de 

Noël, Marché de Noël (vente d’objets faits mains, de 

gâteaux et buvette), Vente des chocolats de Pâques, 

Vide grenier (avec buvette et restauration rapide), 

Kermesse avec goûter et apéritif offerts, repas du soir 

et animation (jeux et clown) ont permis de récolter 

1000 euros pour la maternelle (sorties de groupes 

USEP, Dino-zoo) et presque 3000 euros pour l’école 

primaire (distribués par classe en fonction des projets 

des enseignants).  

Les parents bénévoles se réunissent environ 6 fois 

par an afin de préparer les manifestations. 

Si vous êtes intéressés, même ponctuellement pour 

donner un coup de main, contactez Céline Brenans au 

03.81.47.36.33 ou celinebrenans@gmail.com 

L’association « Ensemble petits et grands »... 

MICROCRECHE  

« LA SOURIS VERTE  »  

ECOLE MATERNELLE 96 élèves  

 

La rentrée des classes pour 2014 / 2015 s'est très 

bien passée. 

Effectifs :  27 Petites Sections (nés en 2011) et 38 

MS (nés en 2010) et 31 Grandes Sections  (nés en 

2009) : classes : PS*  (23 enfants) ; enseignantes : 

Joëlle PIOT et Carole GAUME-BERNARD    PS / 

MS* (23 enfants) ; enseignante : Catherine LA-

DEUIL  MS / GS* (26 enfants) ; enseignante : 

Sandrine JUIF-RIBEIL .MS / GS (23 enfants) ; 

enseignants : Frédéric PORTERET (directeur) et 

Carole GAUME- BERNARD  

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Mater-

nelles : Corinne CALLOIS - Agnès MATHEY 

D'autres personnes travaillent à l'école : Anne 

Laure DI GIOVANNI (Emploi de Vie Scolaire), 

Virginie CHARLES  (Auxiliaire de Vie Scolaire), 

Noémie GROSJEAN  (en remplacement de Chris-

telle GRASS), Océane FAIVRE  et Camille BO-

NACORSI  (stagiaires). 

Les horaires n'ont pas changé depuis l'an dernier 

(8h30 – 11h30 et 13h45 – 16h00 ) avec TAP de 

16h00 à 16h45 (horaires différents de l'élémentai-

re...).  

 

La réforme des rythmes scolaires en est à sa deuxiè-

me année avec classe le mercredi matin (8h30 – 

11h30).  Les enfants attendent patiemment la nou-

velle aire de jeux qui devrait être installée prochai-

nement … 

 

 

9 classes + 1 CLIS  

Deborah JAVEZ et Hélène 

WENDLING : 22 CP - Ca-

role PARREAUX : 7 CP et 

13 CE1 - Matthieu JEAN-

DENNANS : 22 CE1 - Vio-

laine FAVREL : 12 CE2 et 9 CM1 - Cyril GI-

GNET : 25 CM1  - Agnès LEGUENNEC : 23 CE2 

- N. CUXAC - Cécile BOULARAND : 10 CM1 et 

11 CM2 - François VACHERESSE : 24 CM2, se-

condé par Madame BOUVARD - Karine BISKI : 

Professeur d’Allemand - AVS : Virginie CHAR-

LES- Karine MESNIER - Christèle BRUNIAUX 

Psychologue Scolaire :  

Anne GARNIER 

Remplacements : Laurence 

MOTTAS et Virgile EDME  

 

ECOLE PRIMAIRE 189 élèves 

*PS : Petite Section -  MS : Moyenne Section -  GS : Grande Section 

mailto:celinebrenans@gmail.com


Football Club Val de Loue 

Jean-Claude CHEVROTON : 03 81 63 69 1  

 Etoile Cycliste Quingeoise 

Cyrille BONNOT 06 72 95 82 52 

Daniel VALLADONT 03 81 56 61 21 

daniel.valladont@wanadoo.fr  

Hand Ball 

Katia DODANE – Présidente 06 58 92 68 82 

Mail Club : 1225061@handball-france.eu 

www.hbcvaldeloue.clubeo.com 

Tennis  

Jean-Marie DETROIT : 03 81 63 69 34  

Trial club comtois 

Jean-Luc SCHMILDIN  

– Président 06 82 24 63 23  

Badminton  

Gymnase de Quingey 

Mardi : 20 h 22 h et Vendredi 18 h – 20 h 

Philippe EDME : 03 81 63 81 34 

        Christophe MADOZ : 03 81 63 86 22    

Méthode Feldenkrais 

Salle Louis Faivre 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

Mme Josette JACQUES 03 81 63 75 08  

Quingey Roller Club 25 – (FOSSOU) 

Contact Christian VOITOUX 03 81 63 75 90 

Objectif Forme ( Fossou) 

Gymnase 

Echauffement général –Relaxation 

le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 

Florie AVILES : 06 72 77 59 23 

Gymnastique ADULTES 

Gymnase 

le mardi de 19 h à 20 h 

Sabrine GALLIMARD : 03 81 63 63 01 

Gymnastique seniors  

Atelier Equilibre – Renforcement musculaire 

Le jeudi en mairie de 9h30 à 10h30 

Sabrine GALLIMARD : 03 81 63 63 01 

Canoë Kayak  

Section enfants-adultes (ccs.quingey@alice.fr) 

Apprentissage, technique, descente de rivière 

Jacques DIETRICH : 03 81 63 59 55 

                    Michel STADELMAN : 06 82 82 50 51 

Escalade 

Section adultes, Gymnase 

Gilles LARSIMON : 03 81 63 73 72 

Karaté 

Gymnase-Enfants-Adolescents  

Stéphane GIGOUT : 03 81 57 21 62 

PIANO 

Danièle BERGER 03 81 63 78 58 

Tennis de table 

 Gymnase 

Sections enfants (dès 14 ans) et adultes 

 lundi 20h30 /22 h30 

Dominique MESNIER : 06 22 62 60 62 

          Stéphane FAUCOGNEY : 06 08 48 32 94  

SOPHROLOGIE 

Christèle BRENIAUX 06 79 99 90 48 

Jeudi de 17h 00 à 19 h 00 

Salle Proudhon, mairie de Quingey  

 

 

TRAIL CLUB VAL DE Loue  

(course à pied) 

Jean-Michel ROY : 06 32 63 54 94  
Club du 3ème Age 

Pierre FERNOUX, Président : 03 81 63 62 03  
Les Automnales de QUINGEY 

Alexandre GUINCHARD : 03 81 63 66 48  

Ou  06 13 71 00 78 

Musicaloue  

Musique, danse – enfants et adultes 

Gabriel JOLIOT : 03 81 57 63 66 

 www.musicaloue.com 

CHOEUR Cantabile 

Viviane GRABY-BURY: 03 84 37 66 44 

        Harmonie « la Fraternelle » 

Répétitions tous les samedis de 18 h 00 à 19 h 30 

         Béatrice DIETRICH : 03 81 63 59 55 

Bibliothèque  

 Lundi 10 h -12 h - Mercredi 10 h -12 h  

(sauf période vacances scolaires) et 14 h -17 h 

Jeudi 16 h –19 h - Vendredi  16 h -18 h 30 

Solange GUINET : 03 81 63 88 57 

Echangeons nos savoirs  

(activités gratuites) 

(aquarelle, vannerie, patchwork, informatique…) 

Chantal GILLE – URVOY 06 89 55 08 69 

Comité des Fêtes 

Christian DAUPHIN, Président : 06 48 47 60 43  

Il était une fois 

Animations patrimoine 

Danièle BERGER 03 81 63 78 58 

Atelier-Théâtre de La Maridelle 

Pour adultes : 

 Jacqueline HENRY-LELOUP : 03 81 63 63 47   

ECOLE-THEATRE LES MENTEURS D’ARLEQUIN 

Thomas PERSONENI : 06 37 69 69 86 

ATELIER THEÂTRE pour enfants :  

Julien LOPEZ : 06 63 83 39 29 

ALLEE DES CERISIERS 

Ecole de Comédie Musicale – Yann SEBILE 06 25 41 76 28 

Association Tri 

Tri Ressourcerie – Tri Blanchisserie – Tri environnement 

Entreprise d’insertion par l’activité économique 

Directeur : Damien FAIVRE 03 81 57 56 61  
Aide à Domicile en Milieu Rural  

(familles, personnes âgées) 

Présidente : Nicole DAUDEY 

Permanence lundi - mercredi et vendredi de 9 h à 12 h  Tél :  

03 81 63 58 12  
Ensemble Petits et Grands (Parents d’élèves) 

 Présidente : Céline BRENANS : 

 03 81 47 36 33 – 06 26 25 10 36  

DON DU SANG 

Président de section :  Jean-Claude LAZARD 03 

81 63 68 84 

AMICALE DES POMPIERS 

Chef de centre: Patrick BARBET 06 80 89 44 52 

EPI SOLIDAIRE,  

association humanitaire 

Lundi 12h30 - 17h ; Mercredi 17h30 - 19h  vendredi 8h30-12h 

Présidente : Madame Maryvonne RAGOT 03 81 88 25 72 
 

  LES 

 

  A QUINGEY 
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Hand Ball Quingey  

Val de Loue 

Jeunes joueurs deviendront grands ! 

 Le projet clairement affiché  du club du HBC Quingey Val de 

Loue  reste plus que jamais la formation des jeunes joueuses et 

joueurs. 

Fort de ses 165 licenciés l'année dernière (répartis sur 10 équipes 

en compétition et une section Babyhand) , le HBC Quingey conti-

nue sa progression dans la hiérarchie du handball franc-comtois. 

Les bons résultats des équipes jeunes perdurent d'année en année,   

autant au niveau collectif qu'individuel. 

                                                                       Le Handball, un sport qui se porte à merveille à QUINGEY! 

 
Le Club compte environ 150 licenciés répartis sur 

les catégories u6 (5ans) à vétérans avec cette année 

2 nouvelles équipes celles des u18 et des  vétérans. 

L’équipe 1ère évolue en 1° division de district mais 

compte regagner la LR3 (ligue) dès la saison pro-

chaine. L’ensemble des jeunes a un niveau satisfaisant et véhicule 

un bon état d’esprit et une bonne image du club. 

Nous remercions nos bénévoles qui viennent se greffer à l’enca-

drement (sportifs, manifestations et autres). Toute personne inté-

ressée sera la bienvenue dans le club.  

Adresse mail : valdeloue.foot@orange.fr - Tél : 06 75 18 64 58 

 

 

Les journées du Patrimoine étaient cette année consacrées à la découverte du 

patrimoine naturel.  

Ainsi, dimanche 21 septembre, quelques marcheurs matinaux ont pu décou-

vrir l’Espace Naturel Sensible de Moini, sous la conduite d’Elodie, animatrice 

à T.R.I 

Oiseaux, insectes, fleurs qui peuplent ce bien n’ont plus de secret pour ces visi-

teurs, trop peu nombreux malheureusement! 

Vision d’Artistes :  

Quingey à l’honneur 

 

 

Le concours de peintures dans la rue « Visions d’Artistes » avait décerné un premier prix à 4 candidats dans des catégories 

différentes ; leur permettant ainsi de concourir au niveau régional. Deux artistes en herbe, Marie BOUCON dans la catégo-

rie « moins de 12 ans » et Meryl LAURENT dans la catégorie « 12 à 18 ans » ont remporté la finale régionale du Concours 

organisée cette année à Faucogney et la Mer (Haute Saône). 

Nos félicitations aux deux lauréates qui ont contribué à la découverte de notre patrimoine! 

 

La saison 2014 se termine bientôt pour les kayakistes. Même si cette année le club Quin-

geois perd quelques places au classement national, les résultats sont encourageants. Qua-

tre minimes (13 et 14 ans) ont fait partie de l’équipe de Franche comté pour les cham-

pionnats de France de vitesse qui se déroulaient à Gravelines dans le Nord en juillet. 

Deux jeunes sont en formation pour devenir Aspirant 

Moniteur et un autre est en formation Moniteur, ces fu-

turs diplômés seront les bienvenus pour encadrer les 39 adhérents de la 

section Canoë-Kayak. 

Il faut aussi féliciter une ancienne licenciée à Quingey Pauline MARTIN 

qui avec sa nouvelle partenaire du Club de Port Sur Saône revient avec 2 

médailles (1 or et 1 bronze) des « Olympic Hopes », ce qui correspond au 

« Championnat d’Europe » pour la catégorie -17 ans. 

Visite de l’Espace Naturel Sensible 
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UNE ETUDE DE CONSOMMATION ?!?! 
 

Lors de la séance du 16 septembre dernier, le conseil municipal s’est exprimé à l’una-

nimité pour que soit faite sur la commune de Quingey une étude de consommation. 

Cette étude consiste en un examen approfondi 

de la situation actuelle du commerce sur la 

commune pour définir quels nouveaux com-

merces pourraient éventuellement s’implanter 

sur la commune. Plusieurs étapes sont nécessaires à la construction 

de cette étude (état des lieux commercial, entretiens avec des person-

nes ès qualités, études de marchés, etc.) 

L’objectif est triple : 

 apport de nouveaux services à la population. 

 dynamisation commerciale du centre-bourg 

 diminution du nombre de locaux commerciaux inoccupés 

Au cours de cette étude, un questionnaire sera élaboré et vous sera 

distribué dans les prochaines semaines pour cerner aux mieux vos 

besoins et vos attentes. Ce questionnaire aura pour objet de vous 

demander quels sont les nouveaux commerces que vous souhaitez voir apparaitre sur la commune. Pour le 

bon déroulement de cette étude, il est important que vous soyez nombreux à nous retourner ce question-

naire.  

L’agence de développement économique du Doubs (service du Conseil Général) accompagne la commune de 

Quingey pour mener cette étude. Ce service est financé par le Conseil Général du Doubs. 

La mairie reste disponible pour répondre à vos questions et pour recueillir vos avis. 

De nouveaux commerces à QUINGEY???!!!!!!! 

Yasmina BOUAZZA animatrice du Relais de Service Public (RSP) , reçoit les personnes qui veulent utiliser le 

site pole emploi.fr (pour s’inscrire ou faire leur actualisation et chercher des annonces sur le site) ou tout sim-

plement mettre à jour leurs connaissances du site (créer un espace emploi, mettre un cv en ligne et s’abonner 

aux offres).  

Le 3eme mardi de chaque mois en accès libre (pas de rdv donné ou pris à l’avance) de 13h30 à 16h30 un 

conseiller emploi de Pôle Emploi de Palente répond à vos questions par visioconférence. 
 

 

EMPLOI : 
les services de Pôle Emploi près de chez vous,  à la Maison des Services 

Horaires :  

 Lundi : 12h 30 à 16 h30 

 Mardi : 9h à 12 h30 et 13 h à 

16h30 

 (RDV Borne Visio) 

 Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 

 Jeudi : 12 h 30 à 16 h 30 

 Vendredi : 9 h à 14 h 

Beaucoup de bonnes choses à découvrir dès le 14 octobre, au 7 Grande 

Rue : foie gras, terrine, chutney, confits, olives, miels, confiseries, farinés va-

riées, sirops et jus de fruits… 

Vous y trouverez des produits de qualité en direct des producteurs des régions. 

Bientôt une épicerie fine à Quingey! 

Besoin d'être épaulé dans votre recherche 

d'emploi? le Medef de Franche Comte 

vous propose sur Quingey un parrainage 

qui consistera à vous donner des conseils 

et à être accompagné par un parrain dans 

vos différentes démarches emploi. 9 pla-

ces sont encore disponibles pour novem-

bre. Inscription en Mairie 03 81 63 63 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce 11 novembre, l’Armistice de la 

Grande Guerre sera célébré d’une ma-

nière toute particulière. 

Dès le 10 novembre, à 16 heures, 

l’Ecole Primaire Charles Belle, un 

hommage sera rendu à trois institu-

teurs qui enseignaient à l’école de 

Quingey et qui furent tués tous les 

trois durant la guerre 1914-1918, à l’âge de 19, 21 24 ans... 

 

Les enfants de l’école, les enseignants, les Anciens Com-

battants, en collaboration avec Gaby Dalmau, rendront 

hommage à ces trois instituteurs devant les plaques qui 

rappelleront leur nom, la date de leur naissance (1896-1894

-1893) et celle de leur mort (1915-1915 et 1917), par des 

textes extraits de lettres de Poilus et des chants choisis et 

enseignés par les maîtres. 

 

Le lendemain, 11 novembre, à 11 h, tous les habitants de 

Quingey sont invités à se rendre au Monument aux Morts , 

Place Saint Martin. 

 

 

Là, après la traditionnelle lecture des nom des soldats « morts pour la France », par les Pompiers et 

les allocutions du Maire et du Président des Anciens Combattants, le concert de la Fraternelle, des 

adolescents, les élèves de l’Ecole de Théâtre les Menteurs d’Arlequin, interpréteront des passages de 

correspondances de soldats, morts au Champ d’Honneur, choisis parmi les lettres les plus fortes, les 

plus émouvantes, et feront entendre une des chansons les plus bouleversantes de cette époque. 

 

Tout cela pour rappeler à tous et à chacun la cruauté, l’horreur, l’injustice et l’absurdité de cette 

« boucherie » que fut la guerre 14-18 
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Dimanche 9 novembre de 9 h à 13 h 

Mardi 11 novembre de 9 h à 17 h 
L’association « Il était une fois »  organise 

une exposition sur la Guerre 14-18 ,  

salle des Murmures de la Loue, 

 Mairie de Quingey 

Entrée libre 


