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L’AGENDA
ASSOCIATIF
8 mars : Randonnée /
Comité de Jumelage
13 mars : Soirée Fish &
chips et karaoké / Comité de Jumelage

Au Cœur de Fontaine

L'Association Au Cœur de
Fontaine est inquiète et
souhaite faire passer un
message aux Fontenois.
Malgré la réussite de nos
manifestations sur l'année
2014, nous sommes forcés
de constater que nous manquons cruellement de bénévoles pour nous soutenir à la
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LA VIE ASSOCIATIVE

Pour l'année 2014, les petits Fontenois ont vu arriver
le
père
Noël sur
une ancienne moto, escorté
par 2 motards ! Ensuite :
pause photos avec les petits
(et les grands) sur le joli
traineau dans le chalet tout
décoré, barbe à papa et
chocolat chaud pour le goûter, vin chaud pour les parents et distribution de
cadeaux. Le tout dans une
ambiance festive et conviviale. Le tirage au sort des
grilles de tombola a permis
à la gagnante de repartir avec un bon d'achat de
200 euros, beau cadeau
pour ces fêtes de fin d'année.
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15 mars : Salon des
collectionneurs / Comité de Jumelage
21 mars : Repas des
chasseurs / Société de
chasse
26 mars : AG / Cœur de
Fontaine
du 10 au 14 avril : Visite
aux Anglais / Comité de
Jumelage
19 avril : Randonnée /
Comité de Jumelage

préparation et au bon déroulement des événements.
Les dernières manifestations ont eu lieu grâce aux
membres du Conseil d'Administration, de leur famille
proche et de quelques fidèles de l'association... Nous
tirons la sonnette d’alarme
car notre association, qui a
pour but, je le rappelle, de
faire vivre notre petit village par le biais de manifestations festives et conviviales, ne pourra perdurer

dans de telles conditions.
Alors si vous souhaitez
nous soutenir dans nos futurs projets et nous apporter de nouvelles idées, venez à l’Assemblée générale qui se tiendra le 26
Mars, à la salle des associations à 20h30 ;
nous
comptons sur votre présence.
Bien amicalement.
Ludivine LEGRAIN
Présidente

25 avril : Carnaval sur
le thème du cirque/
Cœur de Fontaine et
Mairie
1 et 2 mai : Festival du
chien / FH Renaissance
8 mai : messe pour le
calvaire / Club de l’Amitié
10 mai : Randonnée /
Comité de Jumelage
30 mai : Repas / Club
de l’Amitié
7 juin : Randonnée /
Comité de Jumelage
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Fontaine-Henry Renaissance
Sur proposition des membres du
bureau et de Madame Lucienne
DOWLING-CARTER («La Meute à
Lulu»), les membres de l'association
réunis en assemblée générale le 9
Février 2014, ont décidé d'organiser
au Printemps, le FESTIVAL DU
CHIEN au Château de FontaineHenry les vendredi 1er et samedi 2
Mai 2015, de 10 h à 19 h.
Au programme :
80 races de chiens différentes,
certaines très rares, dont : 14 races de Bergers, 7 races de Molosses, 7 races de Bouviers suisses, 8
races de Terriers, 9 races de Teckels, les primitifs – les nordiques, 4
races de Japonais…
10 activités canines :
1. Démonstrations d'AGILITY :
sport canin conçu sur le modèle du jumping équestre avec des
obstacles à franchir.
2. Démonstrations de chiens de
décombres – recherche à la personne : cette activité consiste à
rechercher des personnes lors de
tremblements de terre, d’avalan-

ches, d’éboulement d’immeubles
mais également de personnes
égarées.
3. Démonstrations de CLICKER
(similaire au clicker des soldats
américains), servant à l’éducation
du chien, en douceur et par le
jeu.
4. Démonstrations de dressage de
chiens de chasse :
- de chiens d’arrêt (Spaniel, Braques, Setters, Epagneuls) - Nicolas DUPEY avec ses English
springer Spaniel et Setter anglais, venant du Sud-Ouest,
- de Retriever (Labrador, Golden,
Retriever de la Nouvelle Ecosse, flat Coated, Curly).
Au cours de leurs démonstrations, les spécificités de chaque
catégorie de races, les similitudes et différences entre ces 2
catégories.
5. Démonstrations comportementalistes : des spécialistes répondront aux questions de comportements gênants canins et par, le
biais d’un jeu, expliqueront aux

enfants comment éviter les morsures de chiens.
6. Massage canin : remise en forme
des chiens et organisation de sorties
canines (chiens et maîtres).
7. OBE RYTHMEE ou DOGGY DANCE : également sport canin, l’art
de danser sur une musique et une
chorégraphie choisie, avec son
chien ou ses chiens.
8. Secourisme canin : consistant à
apprendre aux propriétaires d’animaux les premiers soins, soins
d’urgence, en attendant la visite
chez le vétérinaire, par l’Association «Nos chiens nous parlent».
9. Toilettage canin : démonstration
par une toiletteuse professionnelle. Elle conseillera le toilettage en fonction des races de
chiens.
10. Concours du petit cynophile :
consacré aux enfants de 7 à 14
ans, aidés par leurs parents et les
différents propriétaires et éleveurs présents, leur permettant
de découvrir les différentes races présentes.

L’association des chasseurs
C'est maintenant une tradition, dans
le courant du mois de décembre, les
chasseurs sont accueillis par Madame la Comtesse et le Marquis d'OILLIAMSON pour fêter la fin de la
saison de chasse.
La journée commence par une partie
de chasse exceptionnelle et se pour-

suit par le "repas du chasseur"
devant les flammes de la majestueuse cheminée de la salle des gardes.
Un grand merci aux cuisiniers Christian PINEAU et Christophe DESOBEAUX pour ces instants si précieux
de convivialité.

Comité de Jumelage
Le dernier rendez-vous de l’année
2014 proposé par le Comité de Jumelage était la Soirée Beaujolais ;
plus de 70 convives ont passé une
agréable soirée à la salle plurivalente
de Fontaine-Henry.

L’Assemblée Générale suivie d’une
soirée photo a été le premier rendez-vous des adhérents en 2015.
Après le partage des pique-niques, la
soirée s’est terminée autour de la
galette des rois offerte par le Comité.
En mars, deux nouvelles manifestations, ouvertes à tous, seront organisées : vendredi 13, un Fish & Chips
avec Karaoké offert par la Mairie et
le dimanche 15, un Salon des Collectionneurs pour les particuliers et les

professionnels (entrée libre pour les
visiteurs de 8 à 18h).
Comme il se doit, le moment fort
pour le Comité de Jumelage, toujours
attendu avec impatience par les adhérents, sera la visite aux amis anglais au mois d’avril (du 10 au 14 :
début des vacances de printemps).
Renseignements et réservation pour
la soirée Fish & Chips et le Salon
des Collectionneurs au 02.31.08.46.70.

