
LA VIE ASSOCIATIVE 

L’AGENDA  
ASSOCIATIF 

 

• 12 mars—19h30 
Repas Moules Frites 
Comité de Jumelage 
 

•  13 mars—8h30 
 Randonnée   
 St Loup et Ranchy 
 Comité de Jumelage 
 

•  23 mars—18h30 
Assemblée Générale 
Au Cœur de Fontaine 
 

•  9 avril—15h30 
Carnaval 
Cœur de Fontaine/mairie 

 

• 10 avril—8h30 
 Randonnée  - Les Saulces 
 Comité de Jumelage 

 

• 23 avril—19h30 
Repas 
Club de l’amitié 

 

•  8 mai—8h30 
 Randonnée - 
 Bréel et les Roches d’Oëtres 
 Comité de Jumelage 
 

•  8 mai 
 Vide grenier 
 APE  

 

•  3 juin—19h30 
   Apéro d’Henry 

Au Cœur de Fontaine 
 

•  11-12 juin (à confirmer) 
 Ball Trap 
 Association de chasse 

 

•  12 juin—8h30 
 Randonnée  - Croisilles 
 Comité de Jumelage 
 

• 18 juin 
 Kermesse 
 APE  
 

• 25 juin  
Cadeau du père Noël 
Au Cœur de Fontaine 
 

 

Le c lub de l ’Amitié 

Le Comité de Jumelage  

Soirée Beaujolais. 
 

Le 27 novembre s’est tenue la traditionnelle soirée beaujo-
laise du comité de jumelage. Un rendez-vous bienvenu et 
attendu qui nous a permis de nous retrouver après cette 
longue période de distanciation. 

Nous étions plus de 75 personnes, adhérents et amis, 
grands et petits à partager et à déguster un repas autour 
d’un poulet  Vallée d’Auge.  
Les retrouvailles avaient commencé 
à l’apéritif avec la découverte de dif-
férents vins du Beaujolais accompa-
gnés par des toasts et canapés.  

Elles se sont terminées par la tombola animée par les jeunes du 
comité toujours aussi volontaires et motivés. Le premier prix 
cette année était un repas pour deux personnes au restaurant 
« Les alizés ». 

Un lutin du père Noël est parti dans une famille avec des enfants 

tous heureux (le lutin et les enfants) d’habiter maintenant dans la 

même maison.  

Sortie à Bayeux 
Au mois de Novembre, les membres du Club se sont réunis au restaurant à Bayeux et 
ont poursuivi ce moment au Bowling, pour un après-midi de loisirs. 

 

Téléthon 
Ce sont 412 crêpes qui ont été confectionnées et vendues au bénéfice 
du Téléthon. 
Nous tenions à remercier Yann Nédélec de nous avoir gentiment 
donné le lait issu de son exploitation. 
 

Repas de Noël 

C’est avec une immense joie que nous avons pu partager un bon 
moment de convivialité avec notre traditionnel repas de Noël en 

salle des associations. 
 

Cinéma 

Au mois de Décembre, des membres du Club ont assisté à une séance de cinéma. 



Au Cœur de Fontaine  
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La fin d’année fut rayonnante grâce à la visite du père 
Noël dans notre village le 12 décembre. 
 
Pour cette année, il est venu en calèche, en compagnie 
de deux superbes chevaux. Petits et grands ont pu 
admirer notre village autrement qu’à pied ou en voi-
ture.  
 
Un retour à la nature garanti ! 
 
 
 

 
 
 
Après le spectacle offert par la mairie, l’asso-
ciation « Au Cœur de Fontaine » a proposé 
son traditionnel goûter de noël. Un moment 
de bonne entente gourmande pour tous et 
de défis autour des jeux anciens. Sans ou-
blier, la photo souvenir avec le père Noël sur 
son traîneau.  
 
 
 

Pour cette nouvelle année 2022, nous vous proposons quelques dates à réserver dès maintenant sur votre calen-
drier. 
 

• le 23 mars à 18h30 : assemblée générale de notre association à la salle des associations.  
            Vous avez envie de nous aider ou vous avez des idées d’animation, venez nous voir et partager ! 
 

• le 9 avril : Carnaval de Fontaine-Henry avec déambulation dans les rues de Fontaine-Henry. 
 

• les premiers vendredis de chaque mois d’été (3 juin, 1 juillet, 5 août et le 2 septembre), ce sont les apéros 
d’Henry. C’est un rendez-vous sur le terrain d’évolution pour un apéritif offert par l’association. Vous 
pourrez emmener votre panier repas pour un moment festif gratuit et ouvert à tous les fontenois. 

 

• le 25 juin, enfin le cadeau tant attendu du père Noël ! Patience, pour cette surprise nous vous enverrons un 
flyer début juin dans votre boîte aux lettres pour vous expliquer le déroulement de cette journée. Merci déjà 
au père Noël.  

• les 23, 24 et 25 septembre avec les randos d’Henry, troisième édition, avec de nombreuses activités autour 
de la nature et des soirées animées sur l’esplanade du château. 

 

 

 
Nous avons eu une triste nouvelle en ce début d’année car l’un de nos bénévoles les 
plus actifs nous a quitté.  
 
Merci à toi Claude pour ton implication et ta générosité. 
Nous pensons très fort à ta famille et à tes proches. 
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Bibl iothèque de Fontaine-Henry 

La bibliothèque : une histoire de boîtes… 
 
Connaissez-vous la boîte numérique ? 
 

La boîte numérique c’est le portail de ressources en ligne des bibliothèques du Calvados ! 
Soyons curieux ! Ce portail propose des ressources pour vos enfants (jeux, aide aux devoirs, 
films et lectures), mais aussi des ressources pour vous former, faire du sport en intérieur, 
lire ou encore regarder des concerts... Vous y retrouverez également la presse régionale et 
des magazines nationaux, ainsi que des jeux vidéo en ligne ! Nous vous souhaitons de belles 
découvertes ! 
 

La boîte numérique est accessible 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones. 
 

Comment s’inscrire ?  
Pour accéder à La boîte numérique, vous devez être inscrit dans l'une des bibliothèques partenaires. Inscrivez-
vous ensuite directement en ligne sur le site de La boîte numérique  
 

Connaissez-vous la boîte retour de livres ? 
 

La bibliothèque est fermée et vous souhaitez rapporter vos livres ? Déposez les dans la boîte 
blanche située devant le portail de l’école. Nous nous en occupons ! 
 

Sans vos emprunts, la bibliothèque serait aujourd’hui fermée et nous ne pourrions plus bénéfi-
cier de ce lieu d’échange et de culture. Merci à tous de la faire vivre ! 

La bibliothèque est ouverte la première semaine des vacances scolaires et fermée la seconde 
semaine. 
 

Inscription et emprunts gratuits pour tous ! 

Accès : Fontaine-henry (cour de l'école)  

Horaires (hors vacances scolaires) : Mercredi : 10h-12h & 16h30-18h30 / Samedi : 10h-12h  

Contact : 02 31 80 58 44 (06 10 59 68 42 – Marine) / bibliofontainehenry@gmail.com  

APE des éco les de Rev iers et Fontaine-Henry 

L'Association des parents d'élèves de Reviers Fontaine-Henry vous communique les dates des prochains événe-
ments : 
 

Vente de muguet le Dimanche 1 Mai 2022 de 9h à 12h à Reviers. 
 

Vide grenier le Dimanche 8 Mai 2022 de 8h à 17h au plateau d'évolution à Fontaine-Henry.  
 Inscriptions à partir du 14 Mars 2022 pour les habitants de Reviers, Fontaine-Henry, Bény/Mer. 
      Inscriptions pour tous à partir du 1 Avril 2022. 
 

Mai 2022 nous distribuerons des bons de commandes de notre fournisseur Initiatives Créations pour la vente d'ar-

ticles avec les dessins des enfants de la Maternelle et du primaire afin de garder un souvenir de cette année 
scolaire. 

 

Et nous terminerons l'année scolaire par la Kermesse le Samedi 18 Juin 2022 ouvert à 
toutes et à tous au plateau d'évolution de Fontaine-Henry (à côté de l'école) : un mo-
ment de joie avec Tombola, Jeux en bois, structure gonflable, jeux d'équipes. 
 

Un beau programme pour les mois à venir !  
Nous espérons vous voir nombreux avec le beau temps ! 

 

Toute aide sera la bienvenue, l'association des parents d'élèves est ouverte à toutes et à tous. 
Contactez-nous :   

 par téléphone : 06 71 59 95 61 (Anne) 

 par mail : apereviersfontainehenry@yahoo.com  

 ou sur Facebook  APE Reviers Fontaine-Henry , Stéphanie et Aurélie vous répondront. 
 

Belle fin d'année scolaire 2021/2022 

mailto:bibliofontainehenry@gmail.com
mailto:apereviersfontainehenry@yahoo.com


Les Amis du Château  

P a g e  4  

Décès d’Henri JOSSERAN 

Président des Amis du Château de Fontaine-Henry 

 
L’hommage de Pierre-A. d’OILLIAMSON 
 

Commissaire en Chef de 1ère classe de la Marine Nationale, Henri JOSSERAN était 
un monument, et pour tous ses proches, son décès fit l’effet d’un naufrage. C’était 
le 16 Décembre à l’hôpital Bichat. Il avait 77 ans. 
 

Fontaine-Henry perd un vrai ami. Sa disponibilité l’avait amené à être trésorier de 
l’association Fontaine-Henry Renaissance, avant de prendre la présidence des 
Amis du Château. En 2006, à l’occasion du Festival Franco-Écossais, il avait adop-
té la cravate du clan GUNN dont ma famille est issue, et dès lors elle ne le quittait 
plus. 
 

Les mots qui le caractérisent sont : 

 Fidélité, notamment à la France, à ses engagements, à ses amis. 

 Force de caractère ; je ne l’ai jamais vu démoralisé, même dans les pires épreuves. 

 Culture ; sa mémoire historique était sans limite. 

 Gentillesse ; la convivialité en personne. 

 Discret ; autant sa conversation était infatigable, autant on ne pouvait savoir quel service il avait rendu ni à qui ; 
on ne le découvrait que lorsque quelqu’un vous faisait part de sa « reconnaissance à Monsieur JOSSERAN ». 

Cela m’est plusieurs fois arrivé, y compris dans ma famille ! 
 

Il avait épousé voici 50 ans l’artiste Aude de KERROS qui a plusieurs fois exposé ses gravures dans 
la chapelle du château. Et c’est ici qu’eut lieu le dîner de mariage de leur fille Aélys, où sur la de-
mande de son père, je portais le kilt du clan GUNN… fidélité, traditions, culture et convivialité en-
core et toujours. 
 

Il était né un 14 février, jour de la St Valentin. C’est la date que j’ai choisie pour lui dédier un hom-
mage sur les réseaux sociaux, au son des cornemuses de l’Auld Alliance Pipe-Band. 

 

Depuis quelques années, très soutenue par son mari, Aude de KERROS s’est beaucoup consacrée 
à la rédaction et à la promotion de 5 livres redoutablement documentés sur la financiarisation de 
l’art contemporain. Leur succès a fait qu’ils commencent à être édités en « livres de poche ». Face 
au deuil, elle travaille actuellement à un sixième ouvrage qui montre que de nombreux peintres 
écartés des grands circuits officiels, sont de véritables artistes dignes de cette notoriété dont les 
copinages les écartent actuellement. Je lui ai donc proposé d’exposer ici quelques-uns de ces ta-
lents méconnus, dès qu’elle sera en mesure d’assurer la fonction de commissaire d’exposition. 
 

Et ce sera une autre façon d’honorer son mari, Henri JOSSERAN, le fidèle ami de Fontaine-
Henry. 

 

Associat ion des chasseurs de Fontaine-Henry 

2021/2022 une transition satisfaisante en dépit des circonstances 
 

La faune sauvage se porte bien sur le territoire communal grâce au travail des bénévoles et des agriculteurs qui ont 
mis en place des « bandes de rupture ». Plantées en maïs, elles restent sur pied pendant toute la période hivernale 
pour offrir gîte et couvert à la faune sauvage. Elles ne sont pas chassées et constituent de petites réserves naturelles.  

Il n’y a eu que 3 renards tués au cours de la dernière saison, ce qui est peu par rapport aux années précédentes. Cette 
diminution fait suite aux efforts des chasseurs, mais aussi à la propagation de la gale qui a disséminé la population 
dans une proportion de 90%. 
 

Une fois de plus, le repas annuel ne pourra sans doute pas avoir lieu cette année en raison des circonstances sani-
taires. Les chasseurs espèrent cependant pouvoir organiser leur ball-trap. 
 

Plus que jamais, l’équilibre entre l’abondance de la faune sauvage et la densité de la population humaine de nos vil-
lages, passe par une gestion raisonnée des territoires et par le sens des responsabilités des chasseurs. 
Respect, prudence et prévoyance sont les maîtres mots de notre association. 


