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L’association des chasseurs
Quelques anecdotes tirées des archives de l’Association
fois curé desservant
notre paroisse, chasseur
et… braconnier. Il battait la campagne de bon
matin, cachant sous sa
soutane lapins ou lièvres,
pris au collet. Après
quoi, il regagnait le presbytère en lisant pieusement son bréviaire.
Lorsqu’un jour, Monsieur
HENRY, connu dans toute la contrée comme
« Le Pacha », aperçut
l’ecclésiastique, la soutane généreusement évasée. Faisant mine de
s’incliner avec respect,
Le Pacha soulève prestement le religieux habit,

dévoilant un joli tableau
chasse. Il s'en empare,
et brandissant le gibier
aux yeux de tous, s'en
va de par les rues, claironnant d'une voix de
stentor : « Veillou donc,
v’la un curé qui ment ! » .
 Il y a fort longtemps, le
dimanche de l’ouverture
de la chasse, une messe
était célébrée avant
l’aurore à l’intention des
chasseurs, dans la chapelle des Moulineaux. La
quête était effectuée à
la lueur d’une bougie
pour « les cartouches de
Monsieur le curé ».
 Henry JAHOUEL, dit la
« Buotte », se disait le

Club de l’Amitié
Galette des rois
Le jeudi 2 février, les
adhérents du Club de
l’Amitié ont partagé la
galette des rois, à la salle des associations.
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LA VIE ASSOCIATIVE

 L’Abbé Roger était à la
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meilleur chasseur de
FONTAINE. La semaine
de l’ouverture, il se promenait toujours avec le
même lièvre que lui portait discrètement sa
femme ; il se vantait
donc tous les ans d’avoir tué 7 lièvres dans
la semaine.
 Article 6 des statuts de
l’association enregistrés à
CREULLY le 30 août
1937 : « pour être membres, les femmes doivent
être spécialement autorisées par l‘ensemble des
membres du conseil d’administration » qui était composé uniquement d’hommes
(disposition abrogée !)
Notre association, qui a eu
seulement 4 présidents
(Jean LAHAYE, Jean Baptiste MICHOT, Robert
HAMELIN et Jean Pierre
NEDELEC depuis 1977),
fêtera ses 80 ans au cours
d’un repas le samedi 25
mars prochain. Une exposition retracera la vie très
riche de notre société et
les transformations de la
chasse.

L’AGENDA
ASSOCIATIF
 10 mars :
Soirée fish and
chips / Comité jumelage
 12 mars :
Randonnée / Comité
jumelage
 17 mars - 19h :
AG / FH Renaissance
 25 mars - 19h30 :
Repas / Association
de chasse
 1er avril : Carnaval /
Cœur de Fontaine et
Mairie
 9 avril :
Randonnée / Comité
jumelage
 29 avril :
Foire aux plantules /
FH Renaissance
 13 mai - 19h30 :
Repas / Club de l’Amitié
 14 mai et 4 juin :
Randonnée / Comité
jumelage
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Au Cœur de Fontaine
Quelques nouvelles et nos prochains rendez-vous
La fin d'année est toujours
très animée pour l’association "Au
cœur de fontaine".
Les festivités ont commencé avec la
soirée « poule au blanc » du mois de
novembre qui a remporté un vrai
succès auprès de tous les participants. Les enfants ont bénéficié
d’une soirée spéciale prévue pour
eux et encadrée par 2 Fontenoises
(Joanne et Agathe), dans le barnum
attenant à la salle. Nous les remercions d'ailleurs pour toutes les animations qu'elles ont proposées. La
tombola ainsi que la piste de danse
ont mis de l'ambiance jusqu'au bout
de la nuit.
Ensuite, le moment était venu pour
toutes les mamans de se débarrasser des vêtements ou autres jouets
stockés dans le grenier, durant notre bourse à la puériculture et aux
jouets qui s'est déroulée le dimanche 6 novembre. Journée réussie
malgré la concurrence féroce des
villages alentours.
Le mois de décembre fut entièrement réservé à la préparation du

grand jour : l'arrivée du Père Noël.
Pour cela, nous avons convié les enfants à un atelier créatif de Noël
ainsi qu'à la décoration du sapin de
noël le samedi 17 décembre. Et le
dimanche tant attendu est enfin
arrivé. Cette année, le Père Noël
nous a fait la surprise de venir en
calèche, avec un jouet pour chaque
enfant fontenois, ainsi que des
grands jouets en bois pour amuser
tous les enfants.

confiné donc plus convivial. Merci
Père Noël, à l'année prochaine...
Et n'oubliez pas tous nos rendez
vous 2017 avec pour commencer le
bal : le 1er avril, notre carnaval sur le
thème du poisson d'avril et de la
mer. A vos aiguilles pour confectionner le plus beau costume !
Merci encore à tous nos bénévoles et
toutes les personnes qui jouent le
jeu d'être présents à chaque manifestation que nous proposons.

Le marché de Noël , le spectacle, le
vin chaud et les petits sablés
confectionnés par vos enfants, nous
ont permis de passer un merveilleux
après-midi, dans un endroit plus

Suite à notre AG extraordinaire du 8
février, changement de bureau : Emmanuelle BRACQBIEN (présidente),
Sophie BRARD (secrétaire), Sophie
TISSIER (trésorière).

Comité de Jumelage Fontaine-Henry/Scoriton-Buckfastleigh
Nouvelles et prochains rendez-vous
elle a été suivie d’un pique-nique et d’une projection des photos des
différents rendez-vous
de l’année 2016. Le Comité a offert l’apéritif et
la galette !

Le 26 novembre, comme de coutume,
les adhérents du Jumelage et leurs
amis se sont retrouvés pour la Soirée Beaujolais autour d’un bon repas,
suivi du tirage de la tombola.
Les adhérents se sont réunis le 21
janvier pour l’Assemblée Générale ;

Suite à l’Assemblée Générale, le bureau s’est
réuni pour élire président(e), secrétaire et trésorier
(ère). Voici la composition du nouveau bureau :

 Présidente : Véronique MAUDUIT-GRISEL

 Vice-Présidente : Marie-Claude
MADEC

 Secrétaire : Jean-Pierre AUVRAY

 Trésorière : Dominique DIDAJUHEL

 Trésorier adjoint : Maxime PREVEL
Le Fish & Chips, prochaine manifestation ouverte à tous, aura lieu le
vendredi 10 mars à partir de 20h, à
la salle plurivalente ; le repas sera
suivi d’un karaoké offert par la Mairie. Pour tous renseignements : 02 31
80 34 47 ou 02 31 08 46 70.
Cette année, le Jumelage de Fontaine-Henry se rendra dans le Devon du
26 au 29 août.

