
LA VIE ASSOCIATIVE 
L’AGENDA  

ASSOCIATIF 

 

 

• 14 novembre—8h30 
Randonnée   
Notre-Dame de  Courson 
Comité de Jumelage 
 
 

•  27 novembre—19h30 
Soirée Beaujolais 
Comité de Jumelage 

 
 

• 11 décembre— 14h30-17h 
Ateliers créatifs 
Au Cœur de Fontaine 

 
 

•  12 décembre—8h30 
 Randonnée  Ryes 
 Comité de Jumelage 
 
  

•  12 décembre—15h30 
 Fête de Noël 
 Au Cœur de Fontaine 

 
 

•  9 janvier—8h30 
 Randonnée  Cully 
 Comité de Jumelage 

 
 

•  22 janvier—8h30 
 Assemblée générale 
 Comité de Jumelage 

 

Le c lub de l ’Amitié 

Le Comité de Jumelage  

L’activité du jumelage a été très ralentie en ces temps de pandémie. Nous avons juste 
ponctué ces derniers mois de visio-conférences avec nos amis anglais. 

De plus, cette période a été entachée 
de bien tristes nouvelles. Leyton Juste 
nous a quittés début Juillet 2021. Il 
était un des membres fondateurs du 
jumelage et la charte affichée à la mai-
rie porte sa signature. Il a rejoint sa 

femme Margaret, qui est partie en Mai 2020. Ils ne rataient jamais un échange. Nous 
avons encore profité de leur joie communicative et de leur bonne humeur lors de notre 
dernier séjour à Scoriton en 2019, alors que la maladie de Margaret l’avait déjà beau-
coup affaiblie. Ils vont tous deux énormément nous manquer. 
En Aout 2020, c’était Anne Kenyon, qui avait rejoint le jumelage il y a une dizaine 
d’année, qui  disparaissait. 
Mais après ces tristes mois, nous reprenons les activités avec la soirée Beaujolais, ou-
verte à tous, le 27 novembre, et nos amis anglais nous rendront visite en Juin ou Août 
2022. Quel bonheur de se revoir à nouveau !  

L’activité du club a repris ! Le jeudi 7 juillet, c’est avec une grande 
joie que nous avons pu nous revoir et partager un repas convivial 
dans la salle des associations.  
En Octobre, nous avons fêté les anniversaires d’une partie de nos 
membres : Philippe Rosello de Moliner, Danièle Nédélec, Annie Le 
Calvez et Jean-Pierre Mialon. 

Le 30 Septembre, une excursion a été organisée à Fécamp. 
Il y a eu 34 participants. 
Le matin, nous avons visité le très intéressant musée de la 
pêcherie qui regroupe l’ensemble des collections munici-
pales de la ville de Fécamp. S’en est suivi un délicieux 
repas au casino. 
L’après-midi, nous avons visité le musée de la Bénédic-
tine et dégusté de l’excellente liqueur. 

A Venir :  
Le Club de l’Amitié organise un voyage organisé aux Pays-Bas en 2023.  
Ce voyage est ouvert à tous ! 
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se renseigner et s’inscrire auprès de 
Jean-Claude Godderidge au 06 12 82 36 22. 



Au Cœur de Fontaine  
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Une saison estivale pour l’association « Au Cœur de Fontaine » encore perturbée ! 
 
 

Les Apéros d’Henry 
Le 2 juillet, un premier Apéro d’Henry, redynamisant et conviviale, a redonné du 
baume au cœur à tous. De nombreux fontenois, anciens et nouveaux arrivants, ont 
participé. Merci à eux ! 
Cet élan a malheureusement été de courte durée, car nous avons dû annuler les 
trois apéros suivants afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales. 
 

Les Randos d’Henry 
 

Malgré le contexte sanitaire, les Randos d’Henry ont eu lieu les 24-25 et 26 septembre. Cette 
manifestation a eu un très beau succès comme l’édition passée. 
Les Randos d’Henry ont réuni les sportifs amoureux de la nature mais pas que ! Deux soirées 
ont animé notre village. 
Ce beau week-end a débuté, dès le vendredi soir avec un trail regroupant une centaine de 
sportifs et sportives, toujours attirés par notre beau coucher de soleil sur la plaine. 
 

Ces sportifs ont poursuivi la soirée avec le repas des îles, animé par le groupe des Cord’athlètes qui a su réveiller 
tous les fontenois. 

 

Le samedi s’est poursuivi avec 120 participants à une su-
perbe randonnée gourmande très ensoleillée et animée par 
4 chefs de grande renommée.  

A leur retour, les randonneurs ont été accueillis avec le 
marché du terroir où une dizaine d’exposants (charcuterie, 
poulet, fromage, confiture, cidre, vin, plantes…) ont pu 
partager leurs productions locales. 
 
 
 

Puis 50 enfants ont testé leur vtt sur les chemins fontenois et pour 
clore ce programme sportif, nouvelle épreuve « le vetathlon ». 
Une vingtaine de concurrents curieux de ce format d’épreuve (par 
équipe ou tout seul, les participants alternent course et VTT) se 
sont élancés durant 4h portés par la bonne ambiance de la manifes-
tation. 
La soirée s’est prolongée par un repas espagnol et une belle piste 

de danse autour de 2 DJs. 
 

Le denier jour, c’était le rendez-
vous des vététistes sur les beaux 
chemins de notre territoire. 
Nouveauté cette année, un parcours de 80km pour les plus motivés ou les plus 
gourmands : un ravitaillement digne d’un banquet avec notamment des huîtres, 
du fromage, des terrines, et du vin avec vue sur mer à Tracy-sur-mer les atten-
dait. 
Sans oublier notre randonnée pédestre « nettoyons la nature » qui a regroupé 

une trentaine de randonneurs bien déterminés dans cette mission. 
Cette manifestation a, cette année encore, été réalisé grâce à tous ses bénévoles fontenois fiers de notre village dyna-
mique et accueillant. 
Merci à tous ! Nous sommes bien conscients de votre investissement durant cette semaine si rythmée. 
 
Bientôt Noël ! 
 

Pour la fin d’année, nous vous donnons rendez-vous le 11 décembre de 14h30 à 17h pour un atelier créatif autour 
de Noël pour les enfants de 5 à 12 ans. N’oublions pas le 12 décembre, date à laquelle, nous avons déjà pris rdv avec 
le père Noël qui prévoit déjà de venir voir les petits et grands fontenois. 
Un peu de patience !!! 
 



 

Le 28 septembre dernier a eu lieu l’élection des nouveaux membres du bureau de l’APE. Celui se compose ainsi : 
 
 

Présidente : Anne Melchiade 
Vice-Président : Jean-Baptiste Rouzin 
Trésorière : Irène Bizien 
Trésorière adjointe : Amélie Bizet 
Secrétaire : Aurélie Champagneur 
Secrétaire adjointe : Stéphanie Viel 
 
 

Leur calendrier est d’ores et déjà bien rempli. Voici quelques dates à retenir : 
- Fête d’Halloween, dimanche 31 octobre 2021 de 14h à 17h au château de Reviers. (5€ sur inscription 06 71 59 95 61) 
- Bourse aux vêtements / articles de puériculture / jouets enfants, les 6 et 7 novembre, de 9h à 17h, dans la salle des 

fêtes de Bény sur Mer 
- Le marché de Noël, vente de sapin et tirage du loto chocolat, le samedi 4 décembre, à l’école Maternelle. 
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APE des éco les de Rev iers et Fontaine-Henry 

Fontaine-Henry Renaissance  

L'association ouvre une nouvelle page de son histoire ! 
  
Longtemps porté par le succès de sa manifestation phare, "Château Flore", l'association et son nouveau conseil d'ad-
ministration ont décidé de prendre le temps de la réflexion pour définir un nouveau format d'événement qui pour-
rait voir le jour dans les 3 ans à venir.  
 

En attendant, les membres ont eu l'idée de relancer une variété de 
haricots oubliés mais cultivés au siècle dernier pendant longtemps 
au château de Fontaine Henry, Le Petit Carré de Caen".  
L’association a sollicité quelques jardiniers amateurs de la commune 
afin de planter les semences de cette variété. Les résultats sont plutôt 
productifs, puisque nous avons collecté suffisamment de nouvelle 
semence afin de lancer une production la saison prochaine sur une 
parcelle plus importante.  
A l'issue de la récolte de l'an prochain, nous donnerons l'opportunité 
aux habitants de la commune de déguster ce haricot lors d'une mani-
festation. 
 

Les jardiniers amateurs qui souhaitent obtenir des semences pour contribuer à la prochaine récolte peuvent prendre 
contact avec : Thomas Bracqbien 06 85 74 84 07 
 

Notre traditionnelle battue aux nuisibles a eu lieu samedi 4 septembre dans les champs de maïs de Fontaine-Henry. 
36 chasseurs étaient au rendez-vous avec une soixantaine de chiens. 
Seul un renard a été vu ; il a été tué. 
Après la battue, nous avons été manger une paëlla au stade, préparé par Patrick  Dugroquet. 

Associat ion des chasseurs de Fontaine-Henry 



Les Amis du Château  

Un Mousquetaire à Fontaine-Henry 
 

Athos, mousquetaire du Roy, compagnon d’armes de d’Artagnan, de Porthos et 
d’Aramis mais buveur solitaire (Ah, le vin vieux d’Espagne !), s’en revient chez lui, au 
château de La Fère où son tout jeune fils l’attend.  
 

Veuf, Athos a deux objectifs, embrasser son enfant, et se recueillir sur la tombe de son 
épouse. 
Ce sont là quelques scènes au milieu de cette fresque en deux films que tourne sur 
plus d’un an l’imposante équipe réunie par le réalisateur Martin Bourboulon. 
 

Athos, c’est Vincent Cassel. La Fère, c’est le château de Fontaine-Henry.  
 

Des jours et des jours de repérage et de préparatifs logistiques, trois jours de déména-
gement-aménagement-redécoration du grand vestibule, de l’escalier François 1er, de la 
chambre d’honneur et de la chapelle. 
 

Après un mois d’arrêt des tontes de pelouses, trois jours d’organisation d’un grand 
désordre végétal des abords du château, pour montrer l’état d’abandon de ce do-
maine dont le seigneur et maître est trop absent. 
 

Ensembliers et paysagistes sculptent, au sens propre du terme, façonnent, créent de 
toute pièce un décor Louis XIII plus vrai que nature. 
 

Puis arrivent 24 camions, 120 techniciens, une cantine sommaire 
mais étonnamment bonne, tout cela dans un ordonnancement d’ar-
mée en campagne… au pays du D-day on sait ce que c’est. Toujours 
impressionnant. Le régisseur Robin Welsh et son omniprésent ad-
joint Jean Bolzinger sont les coordinateurs méticuleux de ce ballet 
incessant.  
 

Deux jours de tournage, pas un de plus. Ça grouille partout. Pas un 
mot plus haut que l’autre. Chacun connait sa partition. Et dans la 
fumée d’un brouillard artificiel sans cesse renouvelé par les artifi-
ciers à pied ou en voiture, Athos, long manteau de cuir, large cha-
peau du même cuir (« Il était une fois dans l’Ouest » n’est pas loin) 
chevauchant un traditionnel « genet d’Espagne » fait une arrivée 
empreinte de nostalgie. Est-ce la doublure ou Vincent Cassel ? Peu 
importe, les prises s’enchaînent et se multiplient ; un jour et demi 
plus tard, le parc et le château redeviennent Fontaine-Henry comme si de rien n’était. 

  
Ah si… le beau miroir du grand vestibule a failli être démonté puis remonté, mais trop fra-
gile, trop précieux, il a entretemps été dûment scruté, expertisé ; décidément il ne faudrait 
surtout pas le toucher d’un cheveu. Une immense armoire Louis XIII a été achetée, surélevée, 
agrandie pour envelopper le précieux cadre sculpté représentant « Le jugement de Pâris » et 
le protéger en attendant à présent son classement au titre des Monuments Historiques. 
 

Fontainebleau, St Malo, Fontaine-Henry, la banlieue parisienne, encore Fontainebleau… la 
sortie est pour 2023. 
 

Ah ! Et les recrutements de figurants annoncés dans la presse régionale ? Pffft, une escroque-
rie en ligne. 
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