
QUINSACmagazine
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pleure, Jean qui rit”.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Beaucoup d’entre vous m’ont exprimé leur joie de pouvoir 
enfin se retrouver le 18 septembre dernier, à l’occasion de 
la Fête du Clairet, que la crise sanitaire nous faisait reporter 
mois après mois.

Une Fête du Clairet exceptionnelle durant laquelle toutes 
les planètes se trouvaient alignées, le tout sous un beau 
soleil. 

Comme à l’accoutumée, le précieux nectar a coulé de la 
fontaine “Jean-qui-pleure, Jean-qui-rit”, une fontaine que 
l’on découvrit, une fois n’est pas coutume, accompagnée 
de son double afin de rafraîchir les plus jeunes d’entre 
nous (merci Sabrina pour cette heureuse initiative !).

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette manifestation, viticulteurs, 
commerçants, agents communaux, élus, sans qui rien de 
tout cela n’aurait été rendu possible.

Cet événement venait clore la restructuration de notre 
centre bourg qui manifestement séduit beaucoup et 
magnifie notre cœur de village  ; l’idée qui consistait à 
l’organiser durant les Journées du Patrimoine faisait sens, 
à la fois en raison du parti pris de réaménagement que 
nous avions souhaité, et parce que le Clairet fait partie de 
notre patrimoine vivant. 

Mais le mot fin n’existant pas vraiment dans le vocabulaire 
communal et puisqu’il convient de toujours anticiper 
l’avenir, d’autres dossiers retiennent toute notre attention : 
la rénovation de notre église, la problématique de la salle 
des fêtes, la création d’un tiers lieu, les mobilités douces…

Par ailleurs, nous sommes tous concernés par la crise de 
l’énergie à laquelle nous faisons face chaque jour. Notre 
collectivité est bien entendu fortement impactée par cette 
situation et pour y faire face nous allons renforcer nos 
efforts en prévoyant de diminuer la période de chauffage 
et en modérant la température des différents locaux 
communaux, même si cela dépendra aussi de la météo. 
Dans ce cadre, et même si cela reste symbolique, l’éclairage 
de Noël commencera un peu plus tard, le 12 décembre, et 
sera éteint un peu plus tôt, le 2 janvier.

Cette situation a le mérite de nous rappeler notre état de 
dépendance aux énergies fossiles et il est grand temps de 
travailler à limiter le réchauffement climatique, marqué 
tout particulièrement cette année par un été hors norme. 
C’est là tout le sens du Plan Climat Air Energie Territorial 
de notre Communauté de communes, qui devrait devenir 
opérationnel d’ici quelques mois, une fois que le processus 
légal de consultation des différentes autorités aura été 
finalisé, et que nous aurons à relayer au sein de notre 
commune.

Enfin, une grande nouvelle à Quinsac avec l’ouverture du 
salon “Coiffure LT” au 18 place Aristide Briand avec  Laëtitia 
Leblanc aux ciseaux, à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans notre village.

En attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes 
de Noël et d’aborder la nouvelle année 2023 avec le plus 
de sérénité possible !

À bientôt.

Lionel FAYE 
Maire de Quinsac

Président de la Communauté de communes 
des Portes de l’Entre-deux-Mers

édito Rosa Bonheur dans 
son atelier par George 
Achille-Fould 
Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux
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Ça s’est passé à
QUINSAC

1

3
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4
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1 - Le forum des associations 
et des entreprises, qui s’est 
déroulé le 3 septembre, 
permettait de se renseigner 
sur les activités et les 
services proposés sur la 
commune.

2 - L’association “La Ramasse Verte”, 
dans le cadre de la “Journée mondiale 
du nettoyage de la planète”, a mené 
une opération sur la commune le 
samedi 17 septembre. Résultat : 100 
kilos de déchets ont été ramassés !

3 -  Spectacle du 
dessinateur Édouard 
Manceau devant les 

enfants de l’école 
maternelle, le 

mercredi 9 novembre, 
dans le cadre de 

VITABIB, le festival 
intercommunal des 

bibliothèques. 

4 - Accueil des 
nouveaux arrivants sur 
la commune. L’occasion 
de faire connaissance 
avec les élus, les 
associations et les 
commerçants présents. 
Une visite de l’école 
et de son potager, du 
centre bourg et de 
l’église, a été réalisée 
par une belle matinée 
ensoleillée.

5

5 - Cérémonie du 11 novembre. Une gerbe a été déposée au 
monument aux morts par Lionel Faye, maire de Quinsac et Guillaume 
Goursaud, président des Anciens Combattants.

6 -  Beaucoup de 
monde au marché 

de Noël du samedi 3 
décembre, organisé 
par l’Association des 

Parents d’Élèves et la 
mairie de Quinsac.
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Le programme de travaux sur la 
commune se poursuit. Ce sont 
essentiellement des chantiers de 

sécurisation et de rénovation des chemins 
et des routes, mais aussi un grand 
chantier d’assainissement :
- chemin de Beauchamps, la route a été 
rénovée avec un revêtement bi-couche ;
- chemin de la Dîme, avec la reformation 
complète de la route en deux phases 
mixant enrobé et bi-couche ;
- chemin de Peyreplate, un premier 
enrochement a été réalisé en 2020, mais 
le secteur a subi des dégradations lors 
des intempéries de juin 2021. La mairie 
va donc engager de nouveaux travaux 
pour sécuriser et stabiliser ce chemin ;
- lotissement des Grands Horizons, 
la commune va reprendre une partie 
du réseau d’eaux pluviales sur 50 
mètres dans le lotissement suite à  
l’effondrement d’une buse, qui engendre 
des désagréments chez les riverains ;
- secteur Esconac / chemin du 
Drac, d’importants travaux ont été 
réalisés cet automne à Esconac par le 
Syndicat Intercommunal d’Eau potable 
et d’Assainissement de l’Entre-deux-
Mers (SIEA). Ce chantier a pour but de 
raccorder l’ensemble des habitations 
du chemin du Drac et du hameau au 
réseau collectif. « C’est un chantier 

important au plan environnemental et 
un confort pour les habitants d’Esconac. 
» plaide Patrick Pérez, adjoint au maire 
en charge des travaux.

RÉVISION DES LIMITES 
D’AGGLOMÉRATION
La commune de Quinsac a réalisé une 
étude globale pour redéfinir les entrées 
et les sorties d’agglomération, c’est-à-
dire les zones limitées à 50 km/h.
«  Leur organisation était quelque peu 
désordonnée. Nous avons pris en compte 
notamment les nouvelles habitations et 
les nouveaux usages de la route ».
Plusieurs zones ont été ciblées et la 
signalétique est en cours d’installation 

ou déjà terminée :
- Esconac, en accord avec la commune 
de Cambes (panneaux déjà installés) ;
- au niveau du chemin de Galleteau, 
sur le Chemin de Murielle et Alain qui 
arrive de Saint-Caprais. « Nous avons 
rapproché les panneaux au plus près des 
habitations, afin d’être cohérents avec 
la notion d’agglomération » explique 
Patrick Pérez ;
- chemins de Mandagot et Sigueyran 
qui arrivent de Camblanes et Meynac ;
- chemin de la Dame Verte, en direction 
de Cambes, avant le lotissement Vitis ;
- chemin du Bécut, afin d’englober 
tout le secteur de Garosse / Mauran / 
Gravette en zone limitée à 50 km/h.  

Travaux de voirie
POURSUIVRE LES CHANTIERS, PRÉVOIR LES MOBILITÉS 
Les travaux de voirie et d’assainissement se poursuivent à Quinsac, le plus important se déroulant 
à Esconac. En parallèle, la municipalité veut mettre en place un grand plan de mobilité pour 2023 et 
les années suivantes. Objectif : favoriser et sécuriser les mobilités douces.

UN PLAN DE MOBILITÉ POUR LES ANNÉES À VENIR
En 2023, la municipalité veut mettre en œuvre un schéma de mobilité afin de faciliter 
et sécuriser la circulation cycliste et piétonne. L’objectif est de relier les quartiers de 
Quinsac et le bourg. « Nous avons fait appel au bureau d’étude Azimut, qui devra 
s’appuyer sur un cahier des charges élaboré par la commission “Travaux, voirie”. Nous 
avons déjà identifié certaines voies dangereuses qui nécessiteraient des aménagements. » 
note Patrick Pérez.
Notre cahier des charges impose la prise en compte (entre autres) :
- des flux entre les quartiers et le bourg (et ses services publics / école / commerces) ;
- du schéma de mobilité des Hauts de Garonne ;
- des flux entre Quinsac et les communes voisines ;
- des chemins de randonnées / voies vertes.
« Le bureau d’étude fera ses préconisations en matière d’aménagements et nous verrons 
ce qu’il sera possible de faire selon les contraintes financières ».

Le chantier à Esconac, fin octobre.

Le chemin de Beauchamps.



Quinsac horizon 2023
PROJETS À VENIR
Préparer l’avenir tout en prenant soin du passé, voici le travail 
auquel s’attelle l’équipe municipale en cette fin d’année 2022.
Trois projets sont en ce moment même à l’étude : la rénovation 
de l’église Saint-Pierre-ès-liens, la création d’un tiers-lieu 
et une réflexion autour de la réhabilitation de la salle des 
fêtes, Voilà de quoi mobiliser les énergies dans les années à 
venir. Explications…

Les travaux d’aménagement du 
centre-bourg, qui ont nécessité de 
longues années de préparation, 

ne constituent pas une fin en soi, mais 
plutôt l’amorce d’un long processus de 
rénovation urbaine avec en particulier la 
restauration de l’église Saint-Pierre-ès-
Liens, une étude préalable de faisabilité 
sur la réhabilitation de la salle des fêtes 
et son adaptation à de nouveaux usages, 
ainsi que la création d’un tiers-lieu.

LA RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE
Construite à la fin du XIXème siècle par 
l’architecte diocésain Jean Jules Mondet, 
l’église Saint-Pierre-ès-Liens n’a jamais 
fait l’objet de travaux d’envergure depuis 
cette époque, à l’exception de sa flèche.
« Bien que durables dans le temps, 
les matériaux de l’époque n’étaient pas 
forcément de très bonne qualité. Au fil 
des années, l’édifice s’est détérioré et il 

Réhabiliter l’église
Saint-Pierre
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Lionel Faye

devient urgent d’envisager des travaux. Il s’agit d’un chantier qui, en 
raison de son importance, fera l’objet d’un certain nombre de tranches. 
Notre église, c’est tout à la fois un lieu cultuel, mais aussi un lieu de 
mémoire et d’histoire pour le village. Il est important d’en prendre soin 
pour le léguer aux générations futures » rappelle Lionel Faye, le maire 
de Quinsac.

ÉTUDES ET DIAGNOSTIC AVANT TOUS TRAVAUX
Une première étude a été lancée en 2019 qui a répertorié plusieurs 
priorités : reprise des fondations, restauration et traitement de la charpente 
et des couvertures, restauration des voûtes, réfection du clocher, la liste 
est loin d’être exhaustive. Dans les prochaines semaines, une procédure 
de Marché Public sera lancée afin de désigner un architecte du patrimoine 
qui aura pour mission d’assurer la maîtrise d’œuvre du chantier.  

« L’église Saint-Pierre-ès-Liens appartient à notre 
patrimoine au même titre que la mairie et l’école et 
constitue un lieu de mémoire et d’histoire. Il est important 
d’en prendre soin pour le léguer aux générations futures  »



Voilà un projet novateur et fédérateur ! Ouvert, hybride et à la disposition de tous les habitants, 
cet espace de vie mis à disposition par la mairie sera géré par l’association “La Bonne Heure” 
qui vient de se créer. Voici les détails de ce projet enthousiasmant avec Corinne Castaing, vice-
présidente de la commission vie économique. 

Réunion ouverte sur la question du tiers-lieu à la mairie de Quinsac.

À la une8

Créer un tiers-lieu à Quinsac

Créer un lieu de vie pour les 
Quinsacais dans le bourg de la 
commune a toujours été dans le 

programme de la municipalité. Depuis 
quelques années les élus s’expriment 
et les idées fusent. Corinne Castaing, 
conseillère municipale, responsable de 
la vie économique, des festivités et du 
lien social, a tout de suite imaginé qu’un 
tiers-lieu serait le meilleur moyen de 
concrétiser tous ces projets.

HYBRIDE ET COLLECTIF
« Tout a commencé avec l’idée de créer 
un café associatif à Quinsac. C’est 
une excellente initiative, mais qui est 
trop restrictive à nos yeux  » raconte 
Corinne Castaing. « À titre personnel, 
j’avais envie d’ouvrir une épicerie afin 
de dynamiser et de développer l’activité 
économique quinsacaise ». 
Pour réunir les initiatives de chacun, il 
se trouve que le tiers-lieu est un outil 
parfait. Ce dernier permet d’avoir un 
espace à usage économique, tout en 
créant du lien social et un lieu convivial 
pour les associations du territoire. 
C’est ainsi que l’idée a germé. Elle s’est 
ensuite structurée avec l’aide précieuse 
de la Coopérative des Tiers-Lieux basée 
à Bègles et du Pôle Territorial Cœur 
Entre-deux-Mers, qui ont accompagné 
la commission vie économique, festivités 
et lien social, en charge du projet, dans 
la marche à suivre pour ouvrir et gérer 
un tel espace.

UN PROJET PARTICIPATIF 
« Pour que ce projet soit une réussite, 
il doit être construit dans une démarche 
participative entre les élus, les habitants, 
les bénévoles et les entreprises  » 
explique la conseillère municipale. Un 
questionnaire a donc été créé avec 
l’ensemble des associations de la 
commune et à destination des habitants, 
pour savoir ce dont ils avaient besoin 
dans leur village et un comité consultatif 
a été créé. 

Cette étude de terrain a porté ses fruits 
et a confirmé le besoin de commerces de 
proximité, d’un lieu coopératif, solidaire, 
social et culturel. Un collectif d’habitants 
s’est alors rassemblé sous une forme 
juridique et l’association “La Bonne 
Heure” a vu le jour le 22 septembre 
dernier, présidée par Léa Barrois.

«  Aujourd’hui, une vingtaine de 
bénévoles et d’élus se réunissent tous 
les mois pour porter le projet » raconte 
la toute nouvelle présidente, déjà dotée 
d’une expérience dans le milieu associatif 
et solidaire. « Nous espérons rassembler 
d’autres citoyens motivés pour élargir 
notre équipe » ajoute-t-elle.

LE TIERS-LIEU, UN 
NOUVEAU MODÈLE 
PARTICIPATIF
Les tiers-lieux ne sont pas un concept 
nouveau. Voilà déjà quelques années 
qu’ils essaiment un peu partout en 
France et notamment en zone rurale 
et péri-urbaine. Sur le territoire 
intercommunal, il en existe par 
exemple un à Langoiran.
Au fil des années, ils sont devenus des 
outils de développement des territoires 
dans des villages où les services publics 
et les espaces de rencontre sont rares.
Mais pourquoi ces espaces sont appelés 
des “tiers-lieux” ? Tout simplement 
car ce sont des lieux qui ne relèvent 
ni du domicile, ni du travail. Des lieux 
hybrides qui se situent entre l’espace 
public et l’espace privé, contribuant 
ainsi au développement économique 
et à l’activation des ressources locales.
Café associatif, épicerie 100% locale, 

espace de coworking, repair café,  
ateliers informatiques, de cuisine ou 
de menuiserie, projections de films, 
ateliers partagés pour des artisans… 
tout est possible au sein des tiers-lieux. 
Ce qui s’y passe dépend uniquement 
de ce que proposent leurs utilisateurs 
et donc les habitants. 
C’est pour cela que l’association“La 
Bonne Heure” qui vient de se créer 
autour de ce nouvel espace est ouverte 
à toutes les bonnes volontés et les 
initiatives.
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à 
contacter l’association ou la mairie : 
asso.labonneheure@gmail.com
projet-tierslieu@quinsac33.fr  



Faire de la salle des fêtes une salle culturelle à part entière, telle est l’ambition 
de la municipalité de Quinsac. 
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AU CŒUR DU BOURG
Si le secteur associatif va prendre 
le relais, la commune continuera 
d’accompagner le projet et d’être un 
partenaire incontournable notamment 
en mettant à disposition de l’association 
“La Bonne Heure” un local pour ouvrir le 
Tiers-Lieu, les réflexions étant toujours 
en cours à ce sujet Les élus souhaitent 

valoriser le patrimoine immobilier de la 
commune afin que les Quinsacaises et 
les Quinsacais puissent en profiter.  
L’aménagement du local devra 
permettre d’accueillir de nombreuses 
activités : du café associatif au comptoir 
de vente partagé en passant par un 
espace de coworking, des boutiques 
éphémères, une salle de réunion pour 

les associations, un point d’information 
et de communication pour l’ensemble 
des acteurs de la commune. 
L’information sur le projet sera restituée 
lors d’un événement qui sera organisé 
au premier trimestre 2023 et auquel 
tous les Quinsacais seront conviés.
La réussite de ce projet dépend aussi et 
surtout de vous !   

Rénover la salle des fêtes
Depuis quelque temps déjà, les élus 
quinsacais réfléchissent à la façon de 
réhabiliter l’actuelle salle des fêtes de 
la commune afin de créer un lieu à la 
hauteur des activités culturelles qui se 
sont développées à Quinsac. 
Située au-dessus du restaurant 
l’Entre-deux-Verres, la structure est 
historiquement liée à ce dernier. L’accès 
se fait par un escalier, sur le côté de 
l’édifice qui dispose d’ailleurs d’une 
grande terrasse donnant sur la cour.

UNE UTILISATION RESTREINTE
« Outre l’aspect esthétique de cette 
salle qui, au fil des années a veilli, des 
problématiques phoniques et d’isolation 
- fenêtres, portes, planchers - limitent 
d’autant son usage, compte tenu de sa 
proximité avec le restaurant “l’Entre-
deux-Verres” ainsi que des habitations 
voisines. Les portes vitrées ont 40 ans, 
et même fermées, le bruit s’entend, 
ce qui limite fortement les activités » 
commente Patrick Pérez, l’adjoint en 
charge des bâtiments communaux. 
Par ailleurs, celles et ceux qui 
fréquentent cette salle, savent qu’elle 
n’est plus vraiment adaptée aux activités 
culturelles qui se sont développées 
avec, par exemple, des comédiens 
obligés de jouer dans la fosse, en raison 
du manque de hauteur sous plafond.

UN CABINET D’ÉTUDES POUR AIDER 
À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Toutefois, notre salle des fêtes 
demeure un lieu incontournable de 
la vie associative (réunions, repas, 
lotos, spectacle) et Patrick Pérez 
d’ajouter  : « Quinsac est un village 
actif et nous sommes très sollicités 
par les associations qui souhaitent des 
espaces et des équipements modernes 
pour leurs activités, sans compter que 

la commune développe également des 
animations culturelles ».
C’est en ce sens que les élus ont fait 
appel à une programmiste (Caroline 
Bordes du cabinet d’études “Au 
Préalable”) afin d’établir un diagnostic 
du lieu et de proposer un panel de 
solutions permettant à la commune de 
disposer d’une salle culturelle à part 
entière et adaptée aux besoins divers 
des associations quinsacaises.  

Répétition à la salle des fêtes de Quinsac.
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VŒUX DU MAIRE
(Vie municipale)

UN NOUVEAU SALON 
DE COIFFURE

(Commerce)

Le 30 août dernier, Laëtitia Leblanc a 
ouvert son salon “Coiffure LT”, dans le 
bourg de Quinsac, en lieu et place de 
l’ancienne boucherie, sur la place Aristide 
Briand. 
De retour dans sa région natale, Laëtitia 
se réjouit de pouvoir s’installer dans un 
cadre privilégié permettant des relations 
plus humaines avec ses clients. 
Depuis 25 ans cette professionnelle aime 
prendre soin des autres et répondre 
à leurs attentes. Du mardi au samedi, 
Laëtitia accueille hommes, femmes et 
enfants pour des coupes, colorations et 
soins du cheveu en tout genre. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous afin de 
soutenir les commerces locaux !
Contact : 06.52.24.29.91   

Vous trouverez dans ce magazine un flyer explicatif sur les nouvelles consignes 
de tri mises en œuvre par le SEMOCTOM. En effet, À partir du 1er janvier 
2023, les consignes de tri se simplifient :
Tous les emballages et les papiers pourront être mis dans le bac jaune !
En détail, vous pourrez ajouter : 
- Tous les emballages en plastique : les pots de yaourt, les films, les barquettes 
plastiques et polystyrène, les sacs...
- Tous les petits emballages en métal : les gourdes de compote, les capsules 
de café, les plaquettes vides de médicaments, les opercules... 

(Semoctom)

Lionel Faye présentera ses voeux aux 
Quinsacaises et aux Quinsacais, le 
samedi 7 janvier 2023, à 11h00, dans 
la salle des actes, à la mairie de Quinsac. 
L’occasion pour le maire, accompagné 
de son Conseil municipal, de faire le 
point sur les actions de l’année écoulée 
et de présenter les grandes lignes du 
projet municipal pour celles à venir. Les 
Quinsacaises et les Quinsacais sont 
cordialement invités à y participer.
L’événement sera suivi d’un vin d’honneur 
où la convivialité sera de mise.  

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

À VOTRE SERVICE

(Centre Communal
d’Action Sociale)

N’oubliez pas que l’équipe du CCAS de 
Quinsac est à votre disposition à la mairie 
lors des permanences le lundi de 17h30 à 
19h00 avec ou sans rendez-vous et tous 
les autres jours de la semaine uniquement 
sur rendez-vous. 

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le 15 janvier 
2023 au restaurant “Le Robinson” de 
Quinsac. Comme l’an passé, l’objectif est 
bien de passer un bon moment ensemble, 
au cours d’un déjeuner où convivialité et 
bonne humeur sont de mise.
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, pensez à prévenir l’accueil de 
la mairie par téléphone au 05.57.97.95.00 
ou par mail : accueil@quinsac33.fr.   

RECENSEMENT
(Démographie)

Un recensement de la population va 
avoir lieu sur la commune de Quinsac 
du 19 janvier au 18 février.
Nous vous prions de faire un bon accueil 
aux agents recenseurs (photos ci-
dessous) qui se présenteront chez vous. 
Le recensement est déterminant pour 
le bon fonctionnement de la commune, 
et notamment l’adaptation des services 
publics à la démographie locale. Merci 
d’avance de votre collaboration.    

Pour les plus de 75 ans inscrits auprès 
de la mairie, des chocolats seront 
distribués courant décembre.  
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Jeanne Dufay
98 ANS
Citoyenne du monde

« Vous me faites penser à quelqu’un… 
Mais j’ai croisé tellement de beau monde ! » 
C’est ainsi que débute notre entretien avec 
Jeanne Dufay. De l’Algérie à Quinsac, en 
passant par le Maroc, c’est une vie faite de 
rencontres que Jeanne nous raconte.

Portrait

Commençons par les 
présentations, qui êtes-vous ?
Je m’appelle Jeanne Dufay ou 

Monette pour les intimes et je vais 
bientôt avoir 98 ans. Je suis née à Oran 
en Algérie où mes grands-parents 
étaient venus s’installer pour travailler. 
Mais j’ai vécu la plus grande partie de 
ma vie à Casablanca au Maroc. J’y ai 
rencontré mon mari, militaire, qui est né 
là-bas. Il y connaissait donc beaucoup 
de monde venant de tous horizons. J’y 
ai travaillé comme secrétaire dans une 
usine de taule mécanique. Nous nous 
sommes mariés en 1946 et avons eu 
4 enfants et aujourd’hui, beaucoup de 
petits-enfants ! Il y a aussi eu tous les 
autres, ceux que nous avons accueillis 
à bras ouverts à la maison. Nous avons 
toujours aimé avoir du monde chez 
nous, rencontrer, discuter, échanger…

Vous avez donc un lien particulier 
avec les gens ? 
Particulier non, c’est simplement que 
j’aime la compagnie, les gens m’ont 
nourrie tout au long de ma vie et je 

leur en suis très reconnaissante. Mon 
mari aussi avait toujours envie de 
voir du monde. Quand on est arrivés 
à Quinsac il y a 40 ans, nous nous 
sommes tout de suite investis dans 
la vie du village. Nous avons organisé 
les premiers repas de quartiers pour 
rencontrer nos voisins. Même par 
temps de pluie, on maintenait ces 
retrouvailles ! C’était de très bons 
moments dont je garde un souvenir 
unique de partage. Des moments 
simples et plein d’humanité. Nous 
avons aussi beaucoup œuvré pour 
l’église et les activités du CCAS, dont 
je suis heureuse de profiter encore un 
peu aujourd’hui.
 
Qu’en est-il de vos enfants ? Ils ont 
eux aussi été très investis dans la 
vie de Quinsac.
Oui, mon fils qui vit aujourd’hui en 
Guyane a toujours voulu favoriser les 
échanges. Il avait fait venir à Quinsac 
des Mong, une communauté asiatique 
qui vit en Guyane. Ils avaient été logés 
chez l’habitant pendant plusieurs 
jours et cela avait été une aventure 
surprenante autant sur le plan humain 
que sur le plan culturel. Quelle chance 
de découvrir un autre peuple, d’autres 
habitudes, d’autres coutumes. C’est 
très enrichissant ! 

C’est vrai que partout où il passe mon 
fils s’intègre et crée du lien. Il a aussi 
été très investi dans le comité de 
jumelage à Quinsac et mon petit-fils 
l’est d’ailleurs encore aujourd’hui ! Je 
crois qu’ils ont hérité d’une certaine 
ouverture sur le monde et j’en suis 
très heureuse.

Peut-on vous demander votre 
secret pour être toujours en forme 
à votre âge ?
J’aime la vie, tout simplement, je la 
prends telle qu’elle est ! J’aime les 
gens sans a priori aucun et ma porte 
est toujours ouverte. J’ai aussi la 
chance d’avoir pu rester vivre dans ma 
jolie maison de Quinsac avec l’aide de 
ma nièce qui y vit avec moi. Ma maison 
c’est mon cœur et ma vie ! 
D’ailleurs elle s’appelle Oualidia, le 
nom d’un village marocain au bord de 
l’océan, “La perle bleue du Maroc”. J’ai 
ramené un petit bout de ce pays ici à 
Quinsac. 
Je joue beaucoup au Scrabble et grâce 
à la vie dynamique de notre commune 
je profite encore de certains moments 
festifs comme la Fête du Clairet cet 
été. C’était une belle occasion de sortir 
et de voir du monde ! Je crois que je 
n’en ai manqué aucune depuis mon 
arrivée ici il y a 40 ans.

Jeanne Dufay est l’exemple même que l’on vieillit bien à Quinsac. Dans sa maison, à laquelle 
elle est très attachée, elle a partagé avec nous de nombreux souvenirs.



SEMAINE DU JUMELAGE À LE ROEULX EN BELGIQUE
(60ème anniversaire du jumelage)

Visite du site minier de Grand Hornu.

Visite des mines du Bois de Cazier. 60 ans d’amitiés !

Sortie sur le lac de l’Eau d’Heure.Réception à l’hôtel de ville.

Le musée du carnaval et du masque à Binche. Un beau gâteau pour de belles amitiés.
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Retour sur une semaine forte en 
émotions ! Merci à tous nos amis de Le 
Roeulx qui ont fait de cette semaine ce 
qu’elle a été, une parenthèse enchantée 
durant l’été ! 
Vendredi 29 juillet  : arrivée à Le 
Roeulx en passant devant le wagonnet 
célébrant les 30 ans du jumelage de 
Quinsac avec Ville sur Haine  (photo ci-
dessous) ! Grandes retrouvailles après 
deux années de pandémie. 

Samedi 30 juillet  : en matinée, visite 
du site historique de grand Hornu, un 
ancien site minier majeur de Wallonie. 
L’après-midi visite de Binche et de son 
musée du carnaval et du masque.

Dimanche 31 juillet : messe traditionnelle 
suivie de l’accueil officiel des délégations 
à l’hôtel de ville. Le Roeulx fête ses 60 
ans de jumelage avec Quinsac et ses 30 
ans avec Steinnenbronn. 
Discours, échange de cadeaux, suivis 
de rafraîchissements à la bière… Saint 
Feuillien ! 

Lundi 1er août :  journée libre dans les 
familles pour un repos (ou pas…) bien 
mérité !

Mardi 2 août : sortie aux lacs de l’Eau 
d’Heure, magnifique espace aquatique 
de Wallonie. Le matin, traversée du lac 
par la magie d’un véhicule amphibie 

“Le Crocodile” à la grande joie des 
jeunes… et des moins jeunes. L’après-
midi repos au bord de l’eau et activités 
sportives pour les plus courageux.

Mercredi 3 août : le matin, visite d’un autre 
site minier majeur avec le bois de Cazier, 
site superbe, monument historique, mais 
aussi souvenir dramatique pour nos amis 
italiens présents, à cause de la tragédie de 
1956 au cours de laquelle de nombreux 
mineurs italiens ont péri au fond de la 
mine. L’après-midi visite traditionnelle 
et incontournable de la brasserie Saint-
Feuillien accompagnée bien évidemment 
d’une peu sage dégustation de bière 
(merci à Benoit et à Francois de nous 
avoir servi de guide !). Le soir, dîner d’au 
revoir dans la salle culturelle jusque tard 
dans la nuit.

Jeudi 4 août : départ de Le Roeulx les 
yeux remplis d’étoiles.   
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état civil
NAISSANCES
Andréa LAVAL, le 15/04/2022
Julia ORTIGUÉ-MOUNOU, le 09/05/2022
Gaspard DEVILLIERS, le 14/05/2022
Gabin MARIN, le 13/06/2022
Maxence HULOT, le 09/07/2022
Orso CAUSSE, le 13/08/2022
Jade LAFOSSE KIERSNOWSKI, le 27/08/2022

MARIAGES
Théo DURAND et Jessica TAUZIN, le 24/06/2022Patrick VICENTE et Joëlle AGULLO le 25/06/2022Davy VILLENEUVE et Sabrina CAUSSAN le 01/07/2022Jérôme PORGE et Coralie PARATGE le 02/07/2022Julien DAUGY et Clara CASTAING le 09/07/2022Cédric CANU et Cécile CHATELET le 10/09/2022Cédric ANDREN et Ludivine FERBOS le 24/09/2022

DÉCÈS
Pierre REBOUL-BELLOUARD, le 02/06/2022
Michel SANCHO, le 09/07/2022
Claude MORLET, le17/07/2022
Jean-Pierre GRÉCIET, le 25/07/2022

(Hommage)
DISPARITION DE 
JEAN-PIERRE GRÉCIET
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès du Médecin Colonel Jean-Pierre Gréciet, figure bien 
connue de notre village pour avoir été 1er adjoint de 1995 à 
2001 sous le mandat de Jean-Michel Dupont.
Lionel Faye et l’ensemble du Conseil municipal tiennent à 
saluer sa mémoire et présentent toutes leurs condoléances 
à sa famille et ses proches.
«  Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la 
présence des absents, dans la mémoire des vivants ». 
Jean d’Ormesson.  

Agir ensemble pour Quinsac  » est 
l’esprit de notre équipe ! Il représente le 
bien vivre ensemble!  Quinsac change 
de visage au fil des décennies. Les 
nouveaux habitants apportent un regard 
neuf légitime tandis que les “anciens” 
préservent les traditions. A se côtoyer 
en bonne intelligence, on s’enrichit 
mutuellement.
Ainsi, il faut faire preuve de civisme, 
notion qui renvoie au respect du 
citoyen pour la collectivité. Il  se traduit  
par l’effort de chacun pour vivre en 
harmonie, les égards face aux nouveaux 
aménagements réalisés pour notre 
sécurité et l’embellissement de notre 
bourg, même s’il peut y avoir des 
malfaçons, des insatisfaits.
Sur la place de l’église et autour de 
l’école, on aurait pu s’attendre à des 
incivilités. Il n’en est presque rien 

mais comme partout, certains font fi 
des interdictions de stationner et des 
panneaux de signalisation et de fait,  
nous mettent en danger.
Il faut faire preuve de civilité, manière 
d’être qui combine respect et courtoisie 
à l’égard de l’autre. Emménager dans un 
village nécessite d’accepter son mode de 
vie , son environnement afin de pouvoir 
s’intégrer dans ce nouveau cadre. Un 
guide de “bon voisinage” est offert à 
chaque nouvel habitant. Il serait bon de 
l’offrir à tous les autres…
Certains moralisateurs, avides d’imposer 
leur façon de penser, n’hésitent pas à 
prendre à partie un chasseur sur ses 
terres qui, pourtant, respecte ses droits et 
ses devoirs, à porter des jugements sur 
la manière de cultiver des agriculteurs 
locaux. Une charte départementale “bien 
vivre ensemble” intègre ce sujet sensible 

et prône le dialogue entre les habitants, 
les agriculteurs et les élus locaux. Il 
serait bon que chacun se l’approprie. 
Cela éviterait des “prises de bec”. 
L’affrontement est stérile et personne n’a 
le monopole du “bien penser”.
Le “c’était mieux avant” s’entend mais se 
heurte au “tout transformer”. Avançons 
ensemble pour préserver notre 
cadre de vie. Profitons et partageons, 
généreusement, notre territoire.
Conciliation, respect… certains sont plus 
dépourvus que d’autres de ces qualités. 
Sinon, quel avenir pour notre village? 
Vers un chacun chez soi, derrière de 
hauts murs, ignorant les voisins, mais 
épiant et critiquant leurs faits et gestes?
La paix sociale d’un village est de la 
responsabilité des élus municipaux 
mais c’est aussi l’affaire de tous. Alors, 
montrons l’exemple, chaque jour…

EXPRESSION DE L’OPPOSITION : AGIR ENSEMBLE POUR QUINSAC

Jean-Pierre Gréciet (photo J.F. Tron)
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Il y avait du monde en ce samedi 
ensoleillé de la mi-septembre pour 
célébrer le  Clairet de Quinsac. Beaucoup 

de monde même ! Les allées de la place 
Aristide Briand avaient du mal à contenir 
la foule entre les nombreux stands de 
viticulteurs et de restauration. Une vraie 
fête de village comme on n’en fait plus !
Lionel Faye était entouré pour l’occasion 
de ses homologues des communes 
voisines et a lancé l’événement au son de 
la banda les Sans Soucis.
Le maire de Quinsac a profité de 
l’événement pour mettre en valeur les 
travaux de rénovation de la place de 
l’église et a rappelé l’importance du  
Clairet et de la viticulture dans l’histoire 
de la commune.
À côté de la fontaine de  Clairet, une 
réplique avait été installée pour les 
enfants, où coulait un jus de fruits. 
Des jeux en bois étaient proposés dans 
le jardin du presbytère en parallèle de 
l’exposition dédiée à Rosa Bonheur, 
illustre artiste-peintre qui a vécu à 
Quinsac et dont la commune célébrait les 
200 ans de la naissance.
Après une jolie introduction musicale 
assurée par les sœurs Martinie, la banda 
les Sans Soucis a pris le relais et les fins 
dégustateurs se sont rassemblés devant 
la fontaine pour goûter la version 2022 
du  Clairet de Quinsac offerte par la cave 
coopérative. De grandes tablées étaient 
dressées pour accueillir tous ceux qui 
s’étaient ravitaillés chez les producteurs 
locaux. 
La suite se raconte en images…  

Fête du Clairet
UNE MAGNIFIQUE 
ÉDITION
La fontaine “Jean-qui-pleure, Jean-qui-rit” a 
de nouveau fait couler le  Clairet de Quinsac le 
samedi 17 septembre dernier. Retour sur un 
événement qui a rassemblé les foules dans 
une ambiance assez exceptionnelle.



Comme toujours le festival sera 
gratuit et cette année des 
représentations se tiendront 
également les vendredis.

UN PUBLIC FIDÈLE
Bernard Capdepuy adjoint au maire, 
responsable culture à la mairie de 
Quinsac et fervent initiateur du festival 
en 2015, se réjouit de l’arrivée de cet 
événement. «  Nous avons besoin, plus 
que jamais, de nous retrouver, de discuter, 
de réfléchir et de rire  » précise-t-il. En 
2023, la programmation s’étalera pour 
la première fois du vendredi soir au 
dimanche après-midi pour permettre aux 
26 représentations d’avoir lieu. 
Toujours aussi créatif dans ses choix, 
Bernard Capdepuy met un point d’honneur 
à allier qualité et accessibilité. « Ce n’est 
pas souvent facile de remplir une salle de 
théâtre, mais avec la comédie on y est 
arrivé et, petit à petit, les gens se sont 
mis à venir voir des pièces de plus en plus 
contemporaines » explique l’adjoint. « En 
3 ou 4 ans, nous avons réussi à fidéliser 
un public.  Aujourd’hui nous cherchons à 
attirer un public plus jeune avec quelques 
nouveautés en termes de programmation, 
mais aussi par la mise en place de notre 
école de théâtre ».

UNE PROGRAMMATION POUR RIRE 
ET RÉFLÉCHIR
La programmation 2023 est déjà bouclée ! 
Depuis 8 ans, le festival attire de plus en 

plus de compagnies qui souhaitent se 
produire à Quinsac. « Des choix drastiques 
s’imposent  » commente l’adjoint. «  Je 
vois toutes les pièces et j’essaye vraiment 
d’équilibrer les genres pour que notre 
public puisse rire, réfléchir et découvrir ». 
Cette année le festival mettra à l’honneur 
les grands noms du théâtre contemporain 
comme Pierre Notte, Éric-Emmanuel 
Schmitt ou encore Spiro Scimone et Matéi 
Visniec. Tous abordent des réflexions 
sur l’amour, la vie, le rapport aux autres, 
l’informatisation de nos sociétés. Il y aura 
aussi beaucoup de jeunes metteurs en 
scène très intéressants qui proposeront 
leurs propres pièces. Toujours un peu de 
classique avec le “Malade Imaginaire” 
de Molière qui sera joué à Camblanes et 

Meynac. 
Enfin, Bernard Capdepuy 
innove cette année avec une 
programmation orientée 
vers  l’humour. Une troupe 
bordelaise viendra se produire 
dans une pièce de théâtre 
assez particulière qui prendra 
la forme du stand-up, plus 
moderne et très prisée des 
humoristes.

Du 20 janvier au 19 mars 2023 le festival “Théâtre d’hiver” 
aura lieu à Quinsac, Cambes et Camblanes et Meynac. Venez 
vous réchauffer d’histoires rocambolesques, de réflexions 
philosophiques ou encore de fous rires burlesques.

2023 SOUS LE SIGNE DE L’HUMOUR
JANVIER
Samedi 21 à 20h30 
“Le repas des fauves”, Cie de Ludon 
Dimanche 22 à 15h00
“Diagnostic réservé”, Cie Lous Comédiens
Vendredi 27 à 20h30
“Enquête chez les sœurs Martin” (Camblanes), 
Cie L’œil de la Percée
Samedi 28 à 20h30 
“Achète-moi.com”, Cie Dimi de Delphes
Dimanche 29 à 15h00
“24 heures dans la vie d’une femme”, Cie du Hasard
FÉVRIER
Vendredi 3 à 20h30
“Perception” (Camblanes), La Sauce Théâtre
Samedi 4 à 20h30
“S’il pouvait pleuvoir de nouveau sur nos 
visages”, Cie les 108 Portes
Dimanche 5 à 15h00
“L’art de l’ennui”, La sauce théâtre
Vendredi 17 à 20h30
“Le repas des fauves” (Cambes), Cie de Ludon
Samedi 18 à 20h30 
“Chez Arnold”, Cie les Z’artpions
Dimanche 19 à 15h00
”Petits crimes conjugaux”, La Sauce Théâtre
Vendredi 24 à 20h30
“Le malade imaginaire” (Camblanes), Cie du Portail
Samedi 25 à 20h30
“Cul et chemise”, Cie Je Entre Nous
Dimanche 26 à 20h30
“Interlude”, Cie Les affreux disent Yak
MARS
Vendredi 3 à 20h30
“Du pain plein les poches”, Cie du 5ème mur
“S’il pouvait pleuvoir de nouveau sur nos 
visages” (Cambes), Cie les 108 Portes
“Cul et chemise” (Cambes), Cie Je Entre Nous
Samedi 4 à 20h30
“Le grand kiff de l’humour”, Cie Leitmotiv
Dimanche 5 à 15h00
“La réunification des 2 Corées”, Théâtre Expression
Vendredi 10 à 20h30
“Nunzio”, Cie Les Fétiches
Samedi 11 à 20h30
“Une journée rue Tournefort”, Cie Entre 2 scènes
Dimanche 12 à 15h00
“La nostalgie des Blattes”, Cie Un chien sur le toit
Vendredi 17 à 20h30
“Rendez-vous à Maubert”, Mascarons Théâtre
“Achète-moi.com” (Camblanes), Cie Dimi de Delphes
Samedi 18 à 20h30
“C’est acquis”, Théâtre du Lac
“Chez Arnold” (Cambes), Cie les Z’artpions
Dimanche 19 à 15h00
“Douces folies”, Cie La sauce théâtre

Plus d’information sur www.theatrequinsac.frPlus d’information sur www.theatrequinsac.fr
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La Sauce Théâtre, compagnie de Mérignac.

Festival “Théâtre d’hiver”



Extrait du travail des élèves de la classe de CM 2 de Joëlle Coulaud pour l’année scolaire 2021-2022. 
Merci à Joëlle à qui nous souhaitons une heureuse retraite, et à ses élèves !

Quinsac... et les 11 novembre
LES POILUS DE QUINSAC

QU’EST-CE QUE LES POILUS ?
Les soldats français qui combattaient 
pendant la Première Guerre mondiale 
(1914-1918) étaient appelés les Poilus. 
On les appelait ainsi, car dans le langage 
des soldats de l’époque, le mot poilu était 
synonyme de brave ou courageux. Ils se 
cachaient dans des galeries souterraines 
(les tranchées) où il faisait froid, humide et 
ils risquaient de se faire tuer : ils devaient 
être courageux ! 
L’autre raison pour laquelle on les appelait 
les Poilus est qu’ils n’avaient pas toujours 
l’occasion de se laver, se raser, se couper 
les cheveux : ils n’étaient pas très propres 
et leur vie était très dure.

POURQUOI FAUT-IL SE SOUVENIR 
DES POILUS ? 
Environ 8 millions de Français ont 
participé à cette guerre et plus d’un 
million y ont trouvé la mort.
Cette guerre qui avait lieu tout d’abord 
au nord de la France, entre la France 
et l’Allemagne, a aussi concerné de 
nombreux pays qui ont perdu beaucoup 
d’hommes.
Il faut se souvenir de tous ces gens qui 
sont morts il y a plus de cent ans, car 
il ne faut pas recommencer une guerre 
aussi affreuse qui a semé la tristesse dans 
toutes les familles. On disait à l’époque, 
“c’est la der des ders”.

COMMENT GARDER UN SOUVENIR 
DES POILUS MORTS À LA GUERRE ? 
Après la Première Guerre Mondiale, le 
gouvernement français a décidé que 
chaque commune pourrait faire construire 
un monument sur lequel on inscrirait les 
noms des soldats morts pour la guerre  : 
c’est le monument aux morts. Tous les 
monuments aux morts de notre pays sont 
différents  : par leur forme, leur matière, 
l’endroit où ils sont placés, leur décoration, 
leur phrase d ‘hommage aux Poilus. Par 
la suite, on a ajouté sur le monument les 
gens qui sont morts à la deuxième guerre 
mondiale et aux guerres suivantes.

- Le monument aux morts de Quinsac
C’est une pyramide étroite en pierre 
calcaire située sur la place, au centre du 
village, près de l’église.
Les noms sont inscrits en lettres dorées 
sur des plaques de marbre noir. Ceux de 
la première guerre mondiale occupent 
les deux côtés opposés de la base de la 
pyramide.

La phrase d’hommage sur la plaque de 
l’avant est : « A la mémoire glorieuse des 
soldats de Quinsac morts pour la France ». 
Notre monument a des sculptures en 
pierre sur le haut de toutes ses faces.
Sur les côtés  : des croix entourées de 
lauriers ; à l’arrière : des objets des soldats 
(une hache, un gobelet, une sacoche, un 
casque), une couronne de laurier et une 
grappe de raisin, deux drapeaux.
À l’avant, à mi-hauteur : un coq français 
perché sur une couronne de lauriers. Au-
dessus  : la tête d’un soldat qui semble 
horrifié. Le sculpteur du monument, 
Gaston Schnegg, habitait Quinsac. Il a pris 

modèle sur le visage de son plus jeune fils 
(Pierre Schnegg) qui est mort à la guerre 
(son nom est sur la plaque).
- surprise  1 : À Quinsac, il y a un 
deuxième monument, dans l’église. C’est 
une grande plaque avec les noms des 
Poilus et quelques décors. La phrase 
d’hommage : « La paroisse de Quinsac à 
ses enfants morts pour la France ».
- surprise 2 : il y a aussi une plaque dans 
la mairie !

QUI SONT LES POILUS DE QUINSAC ? 
Il y a 26 Poilus sur le monument extérieur, 
dans celui de l’église et dans la mairie. 
Deux poilus n’ont pas le même prénom 
sur le monument extérieur et dans l’église. 
Nous avons cherché des renseignements 
sur le site des archives départementales. 
Parfois, on ne trouve pas le nom du 
Poilu : on peut l’avoir écrit avec une faute 
d’orthographe (il faut revérifier !) ou bien…
on ne sait pas !
Souvent, on a plusieurs réponses pour un 
même nom : il faut ouvrir toutes les fiches 
pour voir si un Poilu a vécu à Quinsac 
(exemple  : pour Aubin Louis, il y a trois 
fiches).

La suite de ce passionnant travail 
de recherche au prochain numéro 
de “Quinsac Magazine” avec nos 
remerciements et nos félicitations aux 
élèves de la classe de CM1-CM2 ( 2021-
2022) de Joëlle Coulaud à qui nous 
souhaitons une belle retraite !  
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