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POUR 2021

Retrouvez-nous sur la page Facebook de la mairie

et sur notre application mobile

ÉDITO
Chères Fontenoises, chers Fontenois,
Six mois déjà que le Conseil
Municipal est installé ! Le temps est
venu de faire un premier point sur
la feuille de route de votre équipe
municipale.
Vous avez pu le constater, vos élus
sont au travail et s’investissent pour
mener à bien les engagements
pris auprès de vous pendant la
campagne et notamment sur la volonté de porter ensemble
une ville nature, une ville citoyenne et solidaire mais aussi une
ville attractive qui accompagne, innove et protège.
La mise en place des 1ers comités de quartier constitue un cap
important de notre démarche. Ceux-ci nous ont en effet permis
d’aller à votre rencontre pour vous écouter, pour connaître
vos souhaits, répondre à vos interrogations et commencer à
réfléchir ensemble à l’avenir de notre commune.
Si le contexte sanitaire nous l’autorise, nous vous proposerons
à nouveau de nous réunir en début d’année 2021 afin de
poursuivre ces échanges et amorcer la construction de projets
communs.
L’année prochaine devrait permettre de concrétiser de nombreux
projets comme le réaménagement de l’Esplanade des Citoyens,
cœur de notre ville qu’il convient de se réapproprier.
Les travaux de la cour d’école élémentaire seront également
engagés afin de procurer à nos enfants un espace respirable
et végétalisé.
Les plantations pour la forêt des enfants devraient débuter
rapidement et le travail sur l’implantation d’aires de jeux
intergénérationnelles est engagé. Votre équipe municipale a
également le souhait de proposer une réflexion, avec les jeunes

et moins jeunes, sur le skatepark pour que cet espace de vie et
convivialité s’inscrive dans un projet durable.
Nous souhaitons aussi porter à vos côtés de nouvelles
animations et notamment, dès l’été prochain, un premier
marché de producteurs ainsi qu’une guinguette.
Ce point non exhaustif sur l’activité municipale vous laisse
apercevoir l’intensité du travail mené par vos élus. Aussi,
sachez qu’un bilan détaillé de cette période de mi-mandat vous
sera détaillé dans le prochain Bulletin Municipal.
Malheureusement les conditions imposées par la crise
sanitaire n’ont pas toujours rendu possible la mise en œuvre de
la totalité des projets pour ces 1ers mois.
Gageons que l’année 2021 s’ouvre sous de meilleurs auspices
afin de nous permettre de déployer complètement notre volonté
d’action à vos côtés.
Notre engagement collectif, ouvert sur le partage et les
échanges avec l’ensemble des Fontenoises et Fontenois,
est la clé de la réussite pour un cadre de vie permettant
l’épanouissement et le bien-vivre sur notre commune.
La période présente est à nouveau assombrie par la seconde
vague de la COVID-19 et il nous faut redoubler de prudence en
accordant la plus grande attention à la nécessité impérieuse de
respecter les gestes barrières et aussi à l’attention portée aux
plus fragiles.
Cette crise sanitaire exceptionnelle nous bouscule toutes et tous.
Je tiens à vous rappeler notre présence attentive à vos côtés.
Collectivement sachons nous dépasser et être acteurs de
solidarités et de lien social !
Sylvie AUBERT, Maire
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ACTUALITÉ SANITAIRE

COVID-19
Discours vidéo de Madame la Maire
Madame la Maire et les élus ont tenu à rassurer la population
sur la situation sanitaire.
Pour se faire, une vidéo a été réalisée et diffusée sur la page
Facebook et sur le site internet de la commune. Le cœur
du message ayant pour vocation première d’instaurer un
sentiment d’unité tout en rappelant les règles à respecter ainsi
que les mesures prises par la commune.
À l’avenir, le support vidéo sera de plus en plus privilégié pour
les communications de grande ampleur. Celui-ci permettant
d’exposer plus distinctement la position et les actions mises en
œuvre par l’équipe municipale actuelle.

Attestation de
déplacement
L’attestation obligatoire
de déplacement a été
relayée sur les différents
supports de la commune :
accessible via un lien
direct de téléchargement
au format PDF ou par un
lien vers le formulaire
en ligne, disponible au
format papier devant la
mairie et distribuée aux commerçants de proximité (boulangerie, supérette Fontenoise,
tabac-presse et pharmacies) pour que les habitants qui
le souhaitent puissent en retirer en même temps que
d’effectuer leurs achats de première nécessité.

Relai de l’actualité en temps réel
Accès mairie
À la suite des annonces du Président de la République, le
mercredi 28 octobre 2020, l’équipe municipale ainsi que
l’ensemble du personnel de mairie ont pris les dispositions
nécessaires au maintien de la continuité du service public dans
le respect des nouvelles mesures en vigueur.
L’accueil au public a tout d’abord été limité et conditionné à la
stricte prise de rendez-vous. Chaque habitant a été invité à se
conformer à ces nouvelles conditions d’accès et se devait de
contacter la mairie par téléphone ou par mail pour effectuer
ladite prise de rendez-vous ou pour obtenir toutes informations
lui étant utiles.

La commune s’est engagée à relayer de façon régulière et
en temps réel l’évolution de la situation sanitaire et plus
précisément son impact sur la vie des administrés (report
d’événements, réservation des salles communales suspendue, accessibilité déchetteries, collecte des déchets,
urbanisme et état civil…). L’idée étant de rassurer sur le
maintien du service public malgré des mesures restrictives.
De plus, le personnel
de mairie a mis tout en
œuvre pour maintenir
la qualité et la réactivité
dont il fait preuve au
quotidien dans la gestion des sollicitations de
chacun.
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ACTUALITÉS
ACTUALITÉ ET PROJET
Comités de quartiers :
prolongations en janvier
Le premier acte des comités de quartiers, qui s’est déroulé peu
de temps après la rentrée scolaire 2020, a permis de mettre
en lumière la volonté des habitants d’être davantage acteurs
de leur vie à Fontaine-le-Comte. Cela par l’écoute, le partage
et la proposition de solutions pour l’amélioration de la vie de
tous au sein de la commune. Ces rendez-vous citoyens ont
surtout été l’amorce d’une démocratie plus participative mise
à l’honneur par la nouvelle équipe municipale. Ces rencontres,
qui ont déjà permis d’enclencher diverses actions (plan de
relance de la vigilance entre voisins, enquête communale sur
les transports en commun, travaux de voiries, rénovation de
certains espaces de vie...), seront reconduites début 2021 dans
un format « projets d’avenir » thématisé. Cette fois-ci, il sera
davantage question de construire, ensemble, les ambitions
pour la commune de demain sur des sujets tels que l’écologie,
la solidarité, la culture, la jeunesse, les mobilités douces,
la végétalisation des espaces urbains. Tout ce qu’il paraîtra
utile et indispensable d’aborder par chacun sera abordé de
manière structurée, aucun sujet ne sera négligé.
Nous comptons vivement sur la présence du plus grand
nombre d’entre vous pour continuer à nourrir, tous ensemble,
cette démocratie participative.

ACTUALITÉ DU MOMENT
Ça tourne à Fontaine
Avec pour ambition de promouvoir la commune et ses
atouts, un clip promotionnel sera tourné en présence de
bénévoles acteurs résidant à Fontaine qui ont bien voulu
proposer leurs candidatures auprès de la mairie.
C’est le vidéaste professionnel, Caio Coelho, qui nous
accompagnera sur ce projet et sur d’autres à venir. Jeune
entrepreneur, détenteur de l’agence Rec It Production
Audiovisuelle, Caio n’en est pas à son premier coup
d’éclat puisqu’il collabore déjà avec Grand Poitiers et des
professionnels de la Vienne comme le parc du Futuroscope,
Mauboussin, Feuillette, Fitness Park et pleins d’autres
encore… !
Covid-19 oblige, le tournage qui devait débuter en novembre
est repoussé au printemps 2021 et vous réservera de belles
surprises alors… Restez connecté !
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COLLABORATION CITOYENNE
Enquête communale :
les transports en commun
Dans le but d’améliorer le service de transport en commun
actuellement en place sur la commune, l’équipe municipale
a proposé la diffusion d’un questionnaire communal sur
l’usage des transports en commun.
Ce questionnaire a été largement diffusé auprès des
administrés : partage sur la page Facebook de la commune,
accessibilité via le site internet, affichage public avec
QR Code intégré, information sur les panneaux lumineux,
disponibilité en format papier en mairie sur demande.
Cette enquête permettra d’étudier les réponses obtenues
pour formaliser un dossier d’appui de l’amélioration de
l’offre existante, cela à l’attention de Grand Poitiers et des
services de Vitalis qui disposent des leviers pour enclencher de nouvelles mesures
d’accessibilités en fonction
des besoins réels (davantage d’horaires de passages,
nouveaux arrêts de bus sur
la commune, optimisation du
temps de trajet…).
Les résultats de cette consultation vous seront communiqués plus en détails lors
des prochains comités de
quartiers qui devraient se
dérouler au cours du mois
de janvier 2021.

BILLET SPÉCIAL

FOCUS : L’ART A FONTAINE
Le logis abbatial :
bientôt un nouveau lieu
d’exposition artistique
Il y a un an, dans le Fil de la Feuillante de
décembre 2019, nous vous proposions
un focus sur les travaux de réhabilitation
du logis abbatial. Aujourd’hui, il ne s’agit
plus que d’une question de semaines
avant de pouvoir l’ouvrir au public. Il sera
question d’y découvrir des artistes aux
styles divers et variés, d’ici ou d’ailleurs,
pour un tour du monde esthétique haut
en couleurs !

Le street art
fait son entrée
au groupe
scolaire
Simone Veil

Pablo Reinoso et
l’Esplanade des Citoyens
Initiées en 2006 par l’artiste francoargentin Pablo Reinoso, ces créations
tentaculaires prennent pour origine le
design anonyme du banc public à lattes.
L’artiste s’approprie tout simplement
l’objet et ouvre le champ des possibles
en lui donnant vie.
Mondialement connu, c’est lors d’une
visite sur place que l’artiste s’est
imprégné de l’identité et de l’histoire de
la commune.
Charmé par cet écrin de verdure, il
prendra part à l’urbanisation de demain
par l’installation de ses œuvres qui ne
manqueront pas de marquer les esprits !

Mission Locale : « Changer de projet à tout âge »
Vous avez envie de changer de travail, de découvrir un
métier, de vous former ?
Vous envisagez une reconversion professionnelle mais
vous ne savez comment vous y prendre ?
L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP),
acteur de l’orientation tout au long de la vie, vous propose
de participer à son temps fort « Changer de projet à tout
âge », pour vous informer, vous conseiller et échanger sur
vos projets. Ce temps fort se déroulera

Le mercredi 13 janvier 2021 à 18h*
À la Mairie de Fontaine-le-Comte
(Esplanade des Citoyens
86240 FONTAINE-LE-COMTE)
Toute personne en âge de travailler, en emploi ou
en recherche active qui envisagerait un changement
professionnel est la bienvenue à cette rencontre.

Certains pans de mur du groupe scolaire
Simone Veil seront très pro-chainement
recouverts d’œuvres sur mesure de
l’artiste peintre, Nicolas Roggy, qui a
exposé à Paris, New York, Los Angeles
et qui a, lui aussi, l’envie de contribuer
à la diffusion de l’art au sein de la
commune.
Puisqu’il est bienvenu de contribuer à
la diffusion culturelle dès le plus jeune
âge et qu’il est d’autant plus intéressant
de lier l’utile à l’agréable en combinant
travaux de rénovation et esthétisme,
Nicolas Roggy proposera, au travers
de ses œuvres, une interaction directe
avec les enfants. Ces derniers pourront
contribuer à l’œuvre de manière
participative en dessinant sur des ronds
d’ardoise intégrés à l’esquisse. Une
belle manière de rendre les enfants
acteurs de leur environnement.

À VENIR

Nous vous transmettrons des informations sur les
dispositifs d’orientation et de formation tout au long de la
vie et nous échangerons avec vous sur les démarches à
mettre en œuvre afin de multiplier vos chances d’obtenir un
financement de formation.
Les structures pouvant vous accompagner dans votre
parcours de reconversion seront également présentées.
L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) est
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social
Européen. Sur le territoire de Grand Poitiers, il est porté par
la Mission Locale d’Insertion du Poitou. Il offre un service
d’orientation et d’information gratuit et personnalisé à tout
actif en questionnement sur son projet professionnel.
Evénement gratuit. Sur inscription : 06 70 34 93 23
sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’informations complémentaires.
*sous réserve que les conditions sanitaires le permettent
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VIE DE LA COMMUNE
POINT SPORT ET SANTÉ
Sport pour tous
L’association AU DETOUR DU CHEMIN propose une pluralité
d’activités : de la randonnée douce au trek en montagne en
passant par la randonnée pédestre, la marche nordique et
la marche rapide.
Depuis le début du mois d’octobre 2020, une nouvelle
activité est proposée : la RANDO SANTÉ.
« Moins fort, moins vite, moins loin » telle est la devise
de cette activité qui s’adresse à un public tenu à l’écart
du circuit sportif soit par la maladie, la sédentarité ou
simplement par le poids des années.
Il s’agit d’une marche lente à dénivelé minime et de faible
distance (4 à 6km en fin de saison), qui lorsqu’elle est pratiquée régulièrement permet de freiner les désordres méta-

boliques (cholestérol, inflammations...) et contribue à la
régulation du système immunitaire et circulatoire, à maintenir plus longtemps l’autonomie des personnes âgées et à retrouver un lien social.
Aussi, si vous pensez que cette nouvelle activité est
susceptible de vous correspondre et de vous intéresser,
venez l’essayer. Nous vous donnons rendez-vous dès la
fin du confinement tous les lundis à 14h sur le parking du
Complexe des Châtaigniers.
L’adhésion à l’association AU DETOUR DU CHEMIN s’élève
à 35 € par an et vous permet de pratiquer toutes les activés
proposées.
Renseignements auprès de Christophe PELTIER,
Président - 06 47 67 94 14

LE FOOT À L’HONNEUR

Le football à l’honneur avec le FC Fontaine-le-Comte et la Fondation du Real de Madrid
Retour sur le stage Real Madrid du 19 au 23 octobre 2020,
Stade de Fontaine-le-Comte :
Initialement prévu en avril, repoussé en octobre plutôt
qu’annulé, le stage s’est tenu. L’ensemble des équipes du
club, avec comme coordinateur Sébastien Praud, ont tout mis
en œuvre pour que cet événement sportif puisse se tenir. « Une
première pour notre club : accueillir le stage de la Fondation
du Real ! » s’exclament-ils en cœur en en parlant.
Sur cette même période, une vingtaine de stages similaires est
organisé en France mais celui du club est le seul dans le
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département de la Vienne. Ce dernier a suscité un engouement
énorme : 100 inscriptions au total avec la contrainte d’en
décliner une vingtaine par soucis d’organisation.
C’est ainsi que, le lundi 19 octobre au matin, cette centaine
de footballeurs en herbe, tous revêtus de la légendaire tenue
« Merengue », se sont mis en rangs serrés pour écouter les
consignes de l’équipe pédagogique. Cette équipe se composant
de six membres de la Fondation du Real et de quatre membres du
club. Le tout pour débuter le programme de formation en beauté !

VIE DE LA COMMUNE
Entre séances d’entraînements, ateliers innovants et
transmission de valeurs, tout est mis en place selon les
préceptes de la formation madrilène : la fameuse « Cantera ».
Pour le club, cet événement a aussi été l’occasion d’une
mobilisation exceptionnelle de l’équipe de dirigeants et de
bénévoles. Tous ont su montrer leur capacité à s’organiser
malgré la période de crise sanitaire. Au total, c’est plus d’une
vingtaine d’intervenants qui s’est rendu disponible durant toute
la durée de la manifestation sur les terrains mais aussi au
moment des déjeuners au sein du Complexe des Châtaigniers.

Certains des stagiaires ont été particulièrement récompensés :
- Albin SARRZIN a été nommé « Best Team Payer Award »
- Elise BEGUIN, Adame DOUIAB et Ilyas CHALLAL ont été tous
les trois qualifiés pour la finale FRANCE qui se déroulera à
Paris avec pour ambition une qualification pour la grande
finale prévue au célèbre stade du Real de Madrid, le « Santiago
Bernadeu ».
Et c’est à titre tout à fait exceptionnel qu’un cinquième
participant, Nolan GROSBOIS, a eu l’incroyable chance
d’accéder à un aller direct pour Madrid. Après concertation
et délibération entre le responsable de la Fondation du Real,
Monsieur CISSE, et l’ensemble des éducateurs, il a été décidé
d’offrir à ce jeune garçon et sa famille un week-end sur place
à l’occasion de la finale. L’occasion d’y rencontrer aussi les
joueurs professionnels du Real, « une première » comme
décision pour la Fondation.
Ce stage fut donc une réussite de par la qualité de son
organisation et de par l’implication des participants qui n’a
pas manqué de faire la différence auprès des membres de la
fondation !

À titre d’exemple et pour répondre à la dimension solidaire
inscrite dans le cahier des charges de de la Fondation du
Real, le club a organisé, en parallèle du stage, une collecte
de vêtements à destination du Secours Populaire Français.
L’opération a rencontré un vif succès et a permis de collecter
500kg de dons. De plus, avec pour vocation une sensibilisation
au développement durable, l’ADEME (Agence de la transition
écologique en Nouvelle-Aquitaine) est intervenue sur des
thématiques telles que la gestion des déchets, les objectif du
recyclage ou encore le décryptage des filières responsables.

Pour finir, il faut signaler qu’en ces temps de crise sanitaire, il
est d’autant plus honorable d’avoir su maintenir le cap malgré
tout. Alors un grand bravo à eux.

Après une semaine riche en émotions, aussi bien du côté des
enfants que de celui des éducateurs, le stage s’est clôturé par
une magnifique cérémonie en présence des parents et de tous
les curieux qui ont souhaité prendre part aux festivités comme
les enfants du centre aéré de la commune ou encore les jeunes
d’Escal’Ados.

Albin SARRZIN

Elise BEGUIN

Adame DOUIAB

Ilyas CHALLAL

Nolan GROSBOIS
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VIE DE LA COMMUNE

DES NOUVELLES DE VOS ASSO
Les Amis de l’Image
Un dynamisme à toute épreuve dans un contexte plein
d’incertitudes.
Alors que les photographes amateurs de l’association
participent chaque semaine à des
ateliers en visioconférence en période
de confinement, ils ne manquent pas
d’inventivité pour promouvoir la créativité
des membres à travers des échanges
à distance. En septembre, des soirées
en présentiel se sont tenues dans le
respect des recommandations pour lutter
contre la propagation du coronavirus. Si
la situation sanitaire reste incertaine, ce
sont les Amis de l’Image (AI) qui préparent
cette année l’organisation des prochains
concours régionaux qui se tiennent en février 2021. Les
compétitions pourront-elles avoir lieu en présence du
public ou en huis clos ? L’avenir le dira mais, d’ores et

déjà, le club projette un déroulement dans les meilleures
conditions. Une dizaine d’associations participe à ce rendezvous annuel rassemblant des adhérents de la Fédération
photographique, dont les représentants
régionaux ne comptent pas moins de deux
membres des AI. En effet, Philippe Maire,
président des AI, est également secrétaire
de l’Union Régionale et Didier Coupeau,
vice-président des AI, en est le président.
Légende des photos : En mars 2018, le
club photo des Amis de l’Image avait
déjà accueilli les concours régionaux
au Complexe des Châtaigniers de
Fontaine-le-Comte. Il est à pied d’œuvre
pour faire de l’édition 2021 un rendezvous incontournable pour l’ensemble des photographes
amateurs de la région.

Symphonie EMRI
Après une superbe rentrée malgré la situation sanitaire,
Symphonie doit à nouveau marquer un temps d’arrêt du
fait de la crise sanitaire. Compte tenu de la fermeture des
salles associatives, les cours et les ateliers ne peuvent être
maintenus en présentiel.
Pour autant, la préoccupation du bureau est de poursuivre
l’activité, maintenir les salaires des enseignants et garantir
la sécurité des élèves et des enseignants.
Et parce que la musique apporte de la joie de vivre et
qu’elle ne s’arrêtera pas avec le virus, le bureau et l’équipe
pédagogique proposent déjà d’adapter les cours dans la
mesure des possibilités de chacun avec des cours en visioconférence ou encore le rattrapage en présentiel à la fin de
l’année scolaire.
« Nous ne doutons pas qu’à la reprise notre équipe de professeurs dynamiques et d’élèves enthousiastes sera prête
pour de nouvelles aventures ! »
Pendant le confinement, continuez à suivre le Facebook de
l’association. Vous pourriez y trouver quelques surprises.
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PORTRAIT D’AGENT

RENCONTRE AVEC...
Jennifer MAURY
Nouvelle responsable du service périscolaire de la commune.
Pourquoi ce poste ?
C’est d’abord dans un souci de cohérence avec les valeurs
personnelles et professionnelles qu’elle affectionne
comme le désir de stabilité professionnelle, l’envie de
retrouver sa ville natale, de se rapprocher de ses proches
- d’un « retour aux sources » en reprenant précisément
ses mots - que Jennifer choisi de rejoindre le service
périscolaire de la commune de Fontaine. Mais c’est aussi
de par sa volonté de créer du lien et de la continuité dans
sa relation avec les parents et les enfants qu’elle cherche
à trouver une stabilité plus prononcée au travers de ce
nouveau poste.
Ce poste qui lui permet de prendre le temps de
pleinement apprécier l’évolution des projets mis en
place, en comparaison notamment avec ses précédentes
expériences saisonnières où le rythme était intense et la
relation avec les familles de très courte durée.
Présentation générale
Jennifer Maury est née à Poitiers et réside à Amberre
depuis 1 an.
Son parcours
Elle suit un parcours scolaire atypique qui lui permet
d’acquérir des compétences dans plusieurs domaines, le
tout en voyageant. Ce n’est qu’en 2016, après un service
civique d’une année en école primaire à Angoulême,
que Jennifer s’oriente vers des études dans la petite
enfance. Elle entame alors la formation d’éducateur de
jeunes enfants à l’IRTS de Poitiers. Trois années de dur
labeur pendant lesquelles elle a l’occasion d’effectuer
des stages dans plusieurs structures (crèche, hôpital de
jour, lieu d’accueil et de socialisation…) et à l’occasion,
de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de
tous les horizons. En parallèle de ces années d’études,
elle est aussi saisonnière estivale dans un Village Club de
Vacances en Haute-Savoie (74) en tant qu’animatrice au
club enfant. Jennifer obtient son diplôme en juillet 2019.
Expériences professionnelles antérieures
C’est en tant que responsable halte-garderie, toujours
en Haute-Savoie dans un Village Club de Vacances, que
Jennifer entame sa carrière professionnelle et cela pour
une durée de trois mois. Elle devient très vite responsable
du service enfant au Village Club du Soleil de Vars (05)
pour une durée de 6 mois puis rejoint la Corse (été 2020)
pour une durée de trois mois en tant qu’indépendante.

C’est donc pour donner du sens à ces différentes
motivations que Jennifer Maury décide de se présenter au
poste de responsable du service périscolaire et du centre
de loisir de la commune.
Ce poste était donc pour elle l’opportunité d’être plus en
adéquation avec ses projets de carrière pour l’avenir.
Ambition pour le service ?
À ce jour, trois grands axes sont à développer en priorité
pour Jennifer et les équipes de son service :
• Un projet pédagogique en 3 points :
-
Pour que chacun puisse connaître les objectifs
poursuivis pendant les journées au centre de
loisirs.
- Pour présenter les valeurs de l’équipe et veiller au
bon déroulement des journées des enfants.
-Pour présenter les lieux, la gestion, les rôles de
chacun, les équipements, les règles de vie, les
modalités et périodes d’inscription pour l’année
scolaire.
• Faire évoluer la communication et rendre visible les
actions mises en place ainsi que les projets initiés lors
des semaines de vacances au centre de loisirs et au
service périscolaire à destination des parents.
• Harmoniser l’ensemble des pratiques au sein du
service avec pour objectif d’être plus efficace et
confortable dans les missions à réaliser.
• Continuer à accueillir les enfants dans un espace pensé,
sécurisé et bienveillant pour le bien-être de tous.
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RECUEIL D’AUTREFOIS

NOS AINÉS À L’HONNEUR
Monsieur André PAIN, un Fontenois chantant et pince-sans-rire...
Une enfance entre Smarves et Ligugé
C’est à Smarves, le 2 janvier 1939 que Monsieur
André Pain voit le jour. Élevé chez ses grands-parents
maternels, avec son frère aîné Bernard et trois autres
sœurs plus jeunes, il se souvient de l’intensité des
bombardements en 1943, non loin du lieu-dit « Tout-vent
». Il se souvient également des longues promenades avec
son grand-père, alors invalide depuis
la Grande Guerre, blessé au bras par
un éclat d’obus. Un soldat allemand
leur avait un jour pris une poule,
mais l’avait payée ! Juste à la fin de
la guerre, tout jeune encore, il évoque
avec émotion le premier pain blanc,
que son grand-père avait rapporté
de la boulangerie de Smarves :
quel trophée après ces années de
privation ! Lors du débarquement en
juin 1944, André n’avait que cinq ans,
cinq mois et quatre jours, mais se
souvient précisément de la joie qui
gagna tout le village. Vers septembre
1944, marchant tout seul devant son
grand-père, route de Gençay, il sourit
encore de cette voiture « spéciale »
qui approchait, modèle militaire qu’il
n’avait jamais vu (pensez, une Jeep !), chargée de jeunes
gens qui se mirent à tirer en l’air à la mitraillette, pour
effrayer le gamin qu’il était alors : juste des maquisards
venant de libérer Poitiers, mais tout de même, quelle
frayeur !
À l’âge de six ans, André suit son grand-père à Ligugé,
devenu chef-domestique au Bois de Givray, chez Monsieur
Mingot. Il se remémore ces trajets, tous en famille, dans
la belle et grande voiture Renault du propriétaire, pour
aller assister à la messe de minuit en l’Eglise SaintMartin ! C’est aussi l’époque où il a été séparé de son
frère aîné, resté vivre chez leur père.
Une carrière dans la filature puis l’entretien
des collèges et lycées
Après quelques années au collège Saint-Joseph à Poitiers
(devenu Les Feuillants), puis au collège Saint-Martin à
Couhé-Vérac (où il apprend déjà à chanter en chorale), il
part un temps à Laval pour apprendre l’horlogerie.
De retour dans la région, il sera ouvrier agricole durant
cinq ans, et restera deux années chez Monsieur et
Madame Blanchart à Fontaine-le-Comte au lieu-dit
« Beaurepaire », puis deux mois chez Monsieur et Madame
Bonnet à La Catinerie, où il apprend à labourer avec des
bœufs, lui qui n’avait appris qu’avec des chevaux.
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Mais déjà, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1961 à trois heures
du matin, il ressent les premiers symptômes du diabète,
une soif très intense. Pour son service militaire, alors
qu’il a 22 ans, il souhaite s’engager dans l’aviation, parce
qu’il a tant rêvé en lisant les récits de Pierre Clostermann
comme « Le Grand Cirque » ou « Feux du ciel ». Mais il est
malheureusement réformé. Et c’est le 4 juillet 1961 qu’il
reçoit sa première piqûre d’insuline.
Vous parlez d’un 4 juillet, plaisante-t-il
encore ! En septembre 1961, il rentre à
la filature de Ligugé, où durant quinze
ans, tout en étant aussi « Trésorier
du Foyer des Jeunes », il assurera à
la fois des missions de fabrication, de
pelotonnage et de magasinier. Mais
à l’âge de 27 ans, il se plaint d’une
première « pensée à l’envers » comme
il dit, sorte de vertige, révélateur de
l’épilepsie : à son grand dam, il lui
devient impossible de chanter ! On
lui prescrit alors de la Dépakine. En
1978, il deviendra agent d’entretien au
Doyenné Saint-Hilaire à Poitiers puis
au collège Saint-Stanislas, devenu
par la suite le lycée privé du Porteau.
Le 13 janvier 1999, c’est la retraite, le
pot de retraite, jour où il a dû rendre ses clés (au moins
quarante dans un seul trousseau) !
Une retraite toute en chansons
André passe le début de sa retraite à Ligugé, à la
Grenouillère, rue des Jardins, en compagnie de sa
maman et de son beau-père (respectivement décédés en
2001 puis 2006). Il est également marqué par le départ de
son grand-frère en 2006 à la suite d’une longue maladie.
Après un malaise survenu en 2014, conséquence des
méfaits de la Dépakine, il rejoint la résidence des Jardins
de Salomé, le 6 janvier 2014 à 15h. Dès la fin 2014 il
participe avec enthousiasme à la chorale alors animée
par Monsieur Brottier. Et par miracle, sa voix revient
le 11 septembre 2016, sur la route de la Devinalière : il
peut désormais chanter fort... sur du Joe Dassin, mais
également sur des chansons d’époque comme « Les
blés d’or », « Quand on s’aime bien tous les deux »,
« La voix des chênes » ou encore « La sauce aux Lumas »,
qu’il entonne avec jubilation. Désormais chaque matin
Pavarotti résonne dans sa chambre, Et l’on se demande
quand pourra enfin s’organiser un récital de la chorale
des Jardins de Salomé, car Monsieur Pain est fin prêt !
Propos recueillis par Valérie Meyer
Adjointe, Commission Citoyennetés et Solidarités

ÇA BOUGE À FONTAINE

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
SUR LA COMMUNE
Boucherie des Frères DAUNAY

AGIBOX

Annoncée officiellement par la commune début
novembre, l’ouverture tant attendue de la boucherie des
Frères Daunay a eu lieu le dimanche 15 novembre dernier.
Cette nouvelle a été reçue avec beaucoup d’attention et
de succès auprès des habitants qui n’ont pas manqué de
partager leurs vœux de bienvenue à ces professionnels
déjà bien reconnus dans le département de la Vienne.
Ces deux passionnés ne manqueront pas de ravir les
papilles du plus grand nombre et de partager leur savoirfaire en toute convivialité.
Rendez-vous donc autour de la Place Charles de Gaulle
pour les rencontres et découvrir toutes leurs spécialités !

Agibox est spécialiste de l’agencement et de la fabrication
de mobilier sur mesure depuis 2008. De la conception
à la pose, Agibox vous conseille pour vos agencements
de commerces de proximité, grandes surfaces et de
particuliers. Dans le secteur régionale, et plus largement à
l’échelle nationale, nous réalisons vos agencements multimatériaux en alliant ergonomie et esthétisme : cuisine,
dressing, banque d’accueil, meuble de rangement, vitrine,
toile tendue rétro-éclairée… Notre équipe de menuisiers
dispose d’un matériel de pointe, de machines numériques
intégrées à la chaîne de production.

www.daunayfreres.com

60 rue du Vercors (parking du Lidl)
86240 Fontaine-le-Comte
www.agibox.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
Initiée en 2006,
la participation
citoyenne instaure
une coopération
renforcée entre la
gendarmerie, la mairie et les habitants
d’une commune ou d’un quartier.
Le dispositif de « participation citoyenne »
a été mis en place afin de faire participer
la population d’une commune, d’un
quartier ou d’une zone pavillonnaire à
la sécurité de son environnement, en
partenariat avec les acteurs locaux de la
sécurité.
Le concept est fondé sur la solidarité de
voisinage et vise à développer un comportement de nature à mettre en échec
la délinquance (Signalement de véhicule

ou d’individu suspect, de démarcheur
douteux, surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants,
information et prévention auprès de
la population). Être référent demande
simplement d’avoir un œil averti et de
signaler tous les éléments paraissant
suspects. Le référent relaie les conseils
et messages de prévention de la gendarmerie auprès des habitants.
Le protocole est encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement des
citoyens ne conduise pas à l’acquisition
de prérogatives qui relèvent des seules
forces de l’ordre. Cette participation
citoyenne encourage avant tout les
personnes à avoir une attitude attentive.
« Être vigilant mais pas vigile ! »

Pour maintenir le bon fonctionnement
de ce dispositif sur la commune de
FONTAINE-LE-COMTE, nous avons besoin
de « recruter » de nouveaux référents
pour assurer le rôle de relais entre la
population et la gendarmerie.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des
référents de la commune, il vous suffit
de vous faire connaître soit auprès de la
Mairie de FONTAINE-LE-COMTE.

Tél. 05 49 62 67 05, soit auprès de
l’Adjudant Patrice FIEUTELOT de la
Brigade de Gendarmerie de VOUILLÉ
(Gendarme référent de la commune)
Tél. 05 49 51 81 23
FIL DE LA FEUILLANTE I DÉCEMBRE 2020 I 11

RETOUR EN IMAGES

RETOUR EN IMAGES
L’exposition photographique annuelle Les Amis
de l’Image qui s’est déroulée du vendredi 2 au dimanche

4 octobre a rassemblé un public important et curieux de
découvrir les magnifiques clichés réalisés par les bénévoles
de l’association. Les thématiques abordées et représentées
au travers de ces photographies étaient aussi variées qu’exaltantes et permettaient de s’accorder un instant de voyage en
ces temps quelque peu moroses où les déplacements sont
limités. Ces quelques images pour vous offrir à nouveau la
possibilité de vous évader sans avoir à bouger de chez vous.
Et pour ceux qui en voudraient davantage, suivez bien l’actualité sur les différents supports de votre commune pour
connaître la date de l’exposition annuelle de 2021… !

L’association Un Après-Midi de Filles à l’initiative
de l’événement La Fontaine des Arts qui s’est dérou-

lé le samedi 17 octobre 2020 a suscité l’engouement par la
présence d’un grand nombre d’artisans créateurs pour l’occasion. D’ailleurs, si vous ne saviez pas encore quoi acheter
pour Noël c’était l’occasion ou jamais de venir y dégotter la
perle rare ! Sacs, bijoux, décoration d’intérieur, luminaires et
autres objets artisanaux étaient présentés avec des créateurs
heureux de partager leur savoir-faire avec le public.
Nous vous proposons ici un retour en images haut en couleurs et vous invitons à garder en tête qu’il y aura bien un
nouveau rendez-vous de la Fontaine des Arts en 2021… !

12 I FIL DE LA FEUILLANTE I DÉCEMBRE 2020

Chantier loisirs par Escal’Ados
Durant les vacances de la Toussaint, Escal’Ados a proposé à ses
jeunes de participer à un chantier loisirs sur la sensibilisation à notre
environnement local, aux gestes éco-citoyens et à la préservation
de nos ressources. La première étape a été pour eux de définir les
grands axes qu’ils allaient vouloir mettre en lumière. Ils se sont
appropriés plusieurs thématiques et ont créé chacun plusieurs
panneaux détournés de leur sens premier et utilisés comme
support pour véhiculer des messages de prévention.
Au total, neuf jeunes motivés et très rigoureux sont venus participer
à cette action encadrée par un intervenant artiste graffeur, Guig du
PannArt, lui-même secondé par un animateur, Quentin, assisté
par Lison en stage BAFA sur la structure durant toute la semaine.
Cette période participative et très riche en énergie s’est finalisée
par un repas convivial au restaurant.
Les panneaux réalisés seront prochainement à découvrir dans
le cadre d’une exposition organisée par le centre.
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AGENDA

LES REPORTS
D’ÉVÉNEMENTS
SPECTACLE
DES GENS DE
FONTAINE

GARS’Z’ELLES
FONTENOISES
Initialement prévue le dimanche
10 janvier 2021, la 4e édition du
« Relais des Gars’Z’Elles » est
annulée en raison de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19.

LES BOULINGRIN
Spectacle radiophonique
d’après Georges Courteline
en direct et en public depuis les
studios de RADIO BAUDET
avec les comédiens des GENS DU
THÉÂTRE DE FONTAINE

Les Gars’Z’Elles Fontenoises vous
donnent rendez vous le dimanche
9 janvier 2022.
Contact :
Pierre FONTAINE
Président
06 65 30 06 69
president@lesgarszellesfontenoises.fr

« Nous devions déjà jouer en
mars / avril. RATÉ !

EXPOSITION
L’ATELIER
DE FONTAINE
En raison de la situation
sanitaire actuelle avec le
COVID-19, l’exposition de l’Atelier
de Fontaine, initialement prévue
du 20 au 26 novembre 2020 est
reportée du vendredi 30 avril 2021
au jeudi 6 mai 2021.
L’Atelier de Fontaine aura le
plaisir de vous accueillir au
Complexe Polyvalent, Salle
Raymond Sardet.

Nous avions reporté à la
2e quinzaine de novembre.
Tout était prêt. Le spectacle avait
été adapté pour répondre aux
exigences de la crise sanitaire.
La jauge avait été réduite. Les
masques personnalisés pour les
comédiens étaient arrivés. Le gel
hydroalcoolique et les produits
désinfectants aussi. Les flyers
commençaient à être distribués
dans les boîtes à lettres. Les
réservations avec paiement en
ligne avaient commencé.
ENCORE RATÉ !
Mais les Gens du Théâtre ne
sont pas du genre à baisser
les bras. Dès le 1er mercredi du
confinement, ils se sont réunis en
visio et ont décidé de continuer
les rendez-vous hebdomadaires
pour garder le lien et répéter
autant que faire se peut. Et de
nouvelles dates ont été fixées
pour les représentations à la salle
de la Feuillante : les 6, 7, 13, 14,
19 et 20 mars 2021.
Et ils espèrent que cette fois sera
LA BONNE ! »
Contact :
06 07 90 98 55
gens-theatre-fontaine.blogspot.
com
@GTFontaine
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EXPRESSION

TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE
Majorité :
l’Écoute, l’Action, pour Tous
« Chères Fontenoises, Chers Fontenois,
La deuxième vague épidémique et le nouveau confinement impactent
lourdement notre quotidien.
Cette situation peut également signifier, pour les personnes seules ou
fragiles, isolement et perte de lien social.
Durant cette période difficile, sachons tous, au quotidien, faire preuve
d’entraide avec notre famille, nos amis, nos voisins. Nous avons tous un
rôle à jouer !
Votre équipe municipale est et restera mobilisée aux côtés des personnes
en situation de fragilité mais également pour accompagner nos entreprises
et commerces de proximité.
Au titre de la commune, les loyers commerciaux, pour les bâtiments
pour lesquels la commune est propriétaire, ont été suspendus et ce
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons à privilégier vos achats chez nos
commerçants de proximité et aussi chez ceux dits « non essentiels » afin
de soutenir le plus possible leur activité.
Prenez soin de vous, et des vôtres, en respectant les gestes barrières. »

Opposition :
Ensemble pour Fontaine
« Fontenoises, Fontenois,
Aujourd’hui, plus qu’hier, la solidarité ne doit pas juste être un mot, mais
doit se retrouver dans nos actes. Nous devons soutenir nos commerces
dits « non essentiels » ! Nous nous associons aux actions menées par
certains maires et élus, des communes de Grand Poitiers, pour que ces
commerces qui font la vie de notre village puissent continuer leur activité
grâce aux protocoles sanitaires adaptés qu’ils avaient mis en œuvre pour
respecter les gestes barrières.
Nous ne devons pas non plus délaisser les commerces de proximités,
autorisés à ouvrir. Il est de notre devoir de citoyens de Fontaine-le-Comte
de ne pas les oublier, une fois que la crise sera passée.
Prenez soin de vous et de nos commerçants sans qui notre village ne serait
pas aussi agréable. »
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Très belles fêtes
de fin d’année
à toutes & tous !

Rendez-vous en janvier
sur vos supports numériques
pour découvrir les vœux
de Madame la Maire

Retrouvez-nous sur la page Facebook de la mairie

et sur notre application mobile

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens, 86240 Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05

