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L’association des chasseurs
Le chasseur, un usager de la nature parmi d’autres
La chasse, mot maudit de
beaucoup de randonneurs du
dimanche, vénéré des chasseurs passionnés de la nature, des animaux et... de la
convivialité !
Jadis, le chasseur était seul
sur le terrain ; aujourd'hui,
nombreux sont ceux qui
pratiquent une activité extérieure pour effacer le
stress de la vie quotidienne.
Nous nous sommes organisés pour que chacun puisse
profiter au mieux de la nature.
La "chasse gestion" a succédé à la "chasse cueillette":
nous recensons la faune

sauvage, nous avons des
quotas de gibiers à prélever
qui sont instaurés par le
Préfet (réunion à midi les
jours de chasse pour faire
le point), nous régulons les
nuisibles grâce à l'action
efficace de René MARIE,
pour une harmonieuse répartition des animaux sau-

vages, nous agrainons l'hiver lorsque la nourriture
fait défaut dans la plaine.
Présent sur le terrain, le
chasseur
est
une
"sentinelle sanitaire de la
santé publique et animale" (1) en signalant aux autorités les maladies des animaux rencontrés, sachant
que 60% des maladies humaines infectieuses sont
d'origine animale.
La chasse est une formidable école de vie et de la
nature.
(1) voir petit livre vert 2015 de la
fédération nationale des chasseurs

Au Cœur de Fontaine
Nos prochains rendez-vous :
Vendredi
13
novembre
2015, l'association Au Cœur
de Fontaine organise une
soirée tartiflette et une
tombola avec de nombreux lots
à
gagner.
Une animation sera prévue
pour les enfants présents.
Venez nombreux partager
un moment de convivialité !

Le Dimanche 15 Novembre
aura lieu, à la salle polyvalente, notre bourse aux
jouets et puériculture, de
9h à 17h.
Pour les fêtes de fin d'année, le marché de Noël se
tiendra le Samedi 19 Décembre à la salle polyvalen-

te avec un atelier création
enfants ; et le père Noël
viendra
le
dimanche
20 Décembre sur le terrain
d'Evolution.
Pour tout renseignement,
merci
de
contacter
Ludivine
LEGRAIN
au
06.48.14.08.50 ou au
02.31.50.30.91

 31 octobre :
Halloween / Mairie et
Comité de Jumelage
 8 novembre :
Randonnée / Comité
jumelage
 13 novembre :
Soirée tartiflette /
Cœur de Fontaine
 15 novembre :
Bourse aux jouets/
puériculture / Cœur
de Fontaine
 28 novembre :
Soirée Beaujolais /
Comité de Jumelage
 13 décembre :
Randonnée / Comité
jumelage
 19 décembre :
Marché de Noël et
atelier créatif pour
les enfants / Cœur
de Fontaine
 20 décembre :
Venue du Père Noël /
Cœur de Fontaine
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Comité de Jumelage
Fontaine-Henry/Scoriton-Buckfastleigh
Le dimanche 28 juin a eu lieu une
randonnée dans la baie du MontSaint-Michel. Le beau temps, les
paysages autour de la pointe du
Grouin sud, la visite de l’écomusée
des Genêts et le pique-nique ont permis aux participants de passer une
très agréable journée.

Au retour des vacances, la troisième édition du petit-déjeuner anglais a eu lieu le samedi 19 septembre. Plus de 60 convives ont partagé cet english breakfast. Après
une randonnée proposée par JeanPierre via le Fresne-Camilly et
Thaon, nombre d’entre eux se sont
retrouvés à la salle plurivalente
pour déjeuner dans une atmosphère très conviviale .
Le prochain rendez-vous traditionnel proposé à tous sera la
Soirée Beaujolais. Elle aura lieu,
le samedi 28 novembre, à la salle
plurivalente de Fontaine-Henry.

Les deux nouvelles manifestations
ouvertes à tous, le Fish & Chips et le
Salon des Collectionneurs, seront
reconduites en mars 2016.

Fontaine-Henry Renaissance / Amis du château
Le château allège ses greniers
Le samedi 26 septembre, se tenait
dans les communs du château de
Fontaine-Henry, un événement inédit : le vide-grenier du château. En
effet, pour aider au financement de
certains travaux d’urgence, et d’opérations d’entretien, notamment sur
la chapelle (classée MH), cette initiative a réuni des membres de deux
associations fontenoises. « FontaineHenry Renaissance » a apporté son
expérience et l’engagement de certains de ses membres à la tenue de
la caisse de cette vente préparée,
elle, par des adhérents très motivés
des « Amis du Château de FontaineHenry ».
Etaient seuls proposés à la vente,
des objets réellement entreposés
depuis plus d’un siècle dans les greniers et autres pièces non habitées
du monument. Il y avait certes, des
objets habituels à tout vide-grenier,
mais aussi des objets anciens, des
meubles, de la vaisselle et une grande quantité d’antiquités textiles.
Quant aux acquéreurs, beaucoup
d’entre eux étaient, comme c’est
souvent le cas, des professionnels,

venus pour certains, de l’autre bout
de la France, car attirés par certains objets spécifiques, tels que
des draps ou des bandes dessinées.
Le spectacle de l’ouverture de la
grande grille du château à 8h00, ce
samedi là, n’a eu que peu de témoins,
mais ils ne l’oublieront pas, un véritable départ de course entre les brocanteurs massés depuis 7h30 sur la
place du château.
Au bilan, un peu plus de la moitié des
objets présentés ont été vendus, le
chiffre d’affaires ainsi réalisé permettra d’effectuer les opérations
d’entretien projetées, si toutefois
les contraintes administratives propres aux Monuments Historiques
classés, ne viennent pas prolonger
les délais d’intervention et alourdir
la facture finale.

Certains acquéreurs, ayant déjà nettoyé ou restauré leurs acquisitions,
ont déjà fait part de leur satisfaction, les prix demandés ayant été
très raisonnables, le coût final s’était avéré limité, pour un objet porteur d’une part de souvenir de ce
monument auquel beaucoup se sentent au fond d’eux-mêmes, très attachés.
Les organisateurs, songent à une
seconde édition, en vue de conforter
ces premiers résultats encourageants. Quant à l’ambiance, elle fut
amicale et enjouée. Le soleil, le vin
rosé, les crêpes et les saucissesfrites
ont
complété une
organisation
maîtrisée de
bout en bout.

