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LA VIE ASSOCIATIVE
L’association des chasseurs

L’AGENDA
ASSOCIATIF

Une bonne saison
La saison cynégétique
2017-2018
s'annonce
sous les meilleurs auspices. Le lièvre est beaucoup plus abondant que
les années précédentes,
les perdrix (volatiles si
prisés) ont colonisé la
plaine grâce au repeuplement d'été et à la régulation des nuisibles, plusieurs jeunes faisandeaux ont été observés
et la population de chevreuils se développe. Un
grand merci à Christophe

DESOBEAUX, René MARIE et Daniel DERAINE
et leurs équipes pour
toutes leurs actions afin
d'aménager notre territoire et porter haut la
cause d'une chasse éthique et responsable.

Nous avons eu le plaisir
d'accueillir trois nouveaux chasseurs fontenois, ce qui n'était pas
arrivé depuis de nombreuses années.
Il faut rappeler que les
chasseurs
font
partie des représentants
de la ruralité et il est
important
de
faire
connaître nos traditions
pour éviter bien des incompréhensions, en particulier auprès des nouvelles générations.

Club de l’Amitié
Sortie du 28 octobre

Plusieurs adhérents du Club
de l'Amitié ont visité la fabrique de caramels d'Isignysur-mer. Après un déjeuner
au restaurant à GrandcampMaisy, ils se sont rendus à la
pointe du Hoc, puis au cimetière de Saint-Laurent. Une
très agréable journée, bien
ensoleillée.

 3 novembre : soirée alsacienne / Cœur de Fontaine
 12 novembre et 10 décembre : randonnées /
Comité de Jumelage
 12 novembre : bourse aux
jouets/puériculture/déco
Noël / Cœur de Fontaine
 25 novembre : soirée
Beaujolais / Comité de
Jumelage
 6 décembre : atelier de
cuisine / Cœur de Fontaine
 9 décembre : vente de
crêpes au profit du Téléthon / Club de l’Amitié
 14 décembre : sortie des
aînés / Club de l’Amitié
 16 décembre : atelier
créatif pour enfants et
déco. arbre de Noël /
Cœur de Fontaine

 17 décembre : venue du
Père Noël / Cœur de
Fontaine
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Au Cœur de Fontaine
Et voici que s'annoncent nos prochaines manifestations.

Cet été, se sont
déroulés les apéros
d'Henry dans la bonne humeur et une
joie partagée avec chacun des Fontenois présents. Cela a été de très
grands moments de convivialité, de
rencontres et de partage. Encore
merci aux nombreux participants.

Tout d'abord, nous avons notre soirée choucroute prévue le vendredi 3
novembre à partir de
20h30 avec une tombola.
Nouveauté cette année :
les enfants bénéficieront de leur propre soirée avec des animateurs
et quelques surprises.
La bourse aux jouets et
à la puériculture se déroulera le dimanche 12 novembre et,
cette année, nouveauté également :
vente d'objets et de décoration de
Noël en plus. Le barnum sera monté
pour permettre d'installer les objets de gros volume.

Nous allons également vous proposer
des ateliers cuisine où il sera possible de partager un moment de convivialité autour de différents thèmes
culinaires ; les places seront limitées
mais tout cela vous sera expliqué
dans un prochain flyer.
Et voici les fêtes de fin d'année qui
vont arriver. Le samedi 16 décembre
après-midi, nous proposerons aux
enfants de Fontaine-Henry de participer à différents ateliers et de
décorer le sapin en vue de la venue
du père Noël le dimanche 17 décembre, qui réservera de belles surprises aux petits et grands.
Nous vous attendons nombreux à
toutes les manifestations.

Comité de Jumelage FH / Scoriton Buckfastleigh
Voyage en Angleterre
Enfin ! Le moment tant attendu par
les membres du Comité de jumelage
a eu lieu fin Août, quand nous sommes allés retrouver nos amis de la
région de Scoriton et Buckfastleigh dans
le Devon. L’accueil a été très chaleureux à notre arrivée le samedi midi.
Après un après-midi en famille, nous
nous sommes tous retrouvés pour
l’incontournable soirée dans la salle
des fêtes de Scoriton, l’occasion de
prendre des nouvelles de chacun et
de faire plus ample connaissance
avec les nouveaux.
Le dimanche, nous avions rendez-vous
dans le monde d’ «Alice au pays des merveilles», une exposition située dans les
magnifiques locaux de l’association Hannah (autrefois l’université «Seale-Hayne
college»). Après un savoureux repas,
les différentes équipes : Lapin Blanc,
Dodo, Humpty Dumpty… se sont affrontées au cours de matchs de cro-

quet acharnés, de quizz et concours
de dessin ! Les membres des équipes
franco-anglaises intergénérationnelles ont coopéré avec enthousiasme
et bonne humeur, et les plus jeunes
ont même pu se déguiser en Alice,
Chapelier, Lapin blanc…

Petit déjeuner anglais

Le lundi, avait lieu le «Scoriton Flower
Show», une fête de village typique, avec
ses concours : plus belles tomates, cup
cakes, dessin… mais aussi des thèmes plus
originaux comme « plus belle composition
florale représentant un pays », ses jeux :
le jeté de botte, le lancer d’œuf - il s’agit
d’envoyer un œuf à son partenaire qui doit
le rattraper sans le casser -... et le crosscountry auquel ont brillamment participé
7 Français !

Le 23 septembre, les membres du
comité de Jumelage ont organisé un
« English Breakfast » qui a rassemblé près de 60 personnes. Quel que
soit leur âge et leurs habitudes, ce
jour-là, les participants ont mangé
avec gourmandise, pour le petitdéjeuner : œuf, bacon, saucisse, haricots blancs… et toasts ! Ce n’était
pas le tout, mais il fallait être en
forme pour faire la randonnée ! Jean
-Pierre nous a conduits dans des petits chemins autour de FontaineHenry et Amblie. Le soleil était avec
nous, et les 9 kms dans notre jolie
campagne ont été avalés sans le
moindre signe de fatigue !

Et tout ça, vous ne le croirez pas, sous un
soleil magnifique et des températures
comme on n’en avait pas connues dans le
Devon depuis longtemps ! Vous pouvez
imaginer combien le départ a été difficile
le mardi matin…

Le petit déjeuner
anglais est ouvert à
tous, la randonnée
est facultative.
N’hésitez pas à vous inscrire avec
des amis en septembre prochain.

Fontaine-Henry Renaissance
Fontaine-Henry Renaissance organise une réunion le 17 Novembre à 19h
dans la salle des associations. Le but
de cette réunion est d'informer
qu’un Château Flore est prévu en

octobre 2018. Pour que cette manifestation soit réussie, les bénévoles
sont les bienvenus pour l’organisation, la préparation et l'installation.
Venez nombreux nous rejoindre.

Nous pourrons échanger autour d'un
apéritif.
L'association remettra également le
prix de la maison fleurie lors de cette réunion.

