
L’exposition des œuvres de Nicole Lamaille, du 9 au 27 novembre à la biblio-
thèque municipale, est là pour rappeler qu’à Fontaine il a existé un vignoble, 
qu’il continue à vivre avec obstination, qu’il reste une source d’émerveillement 
et qu’il ne peut être mis aux oubliettes de l’histoire par la grande voisine, comme 
si, par le passé, le vignoble fontainois ne lui avait rien apporté.   

Par son art, Nicole Lamaille rend à ce vigno-
ble toutes ses lettres de noblesse.  
Des animations qui auront lieu chaque sa-
medi après-midi pendant la durée de l’expo-
sition, viendront contribuer à cette recon-
naissance : dédicace du livre Un abécédaire 
pittoresque de la vigne et du vin à Fontaine-
lès-Dijon* illustré par l’artiste, où se retrou-
vent toutes les œuvres exposées et bien 
d’autres, atelier-dessin sur la vigne, visites commentées  
de l’exposition, conférences animées notamment par deux universitaires  
et un conservateur du patrimoine…   

Parallèlement, les écoliers de Fontaine et les résidents de l’EPHAD des Nymphéas bénéficieront d’activités  
spécifiques liées à l’exposition. Un riche  programme d’automne à déguster sans modération… 

La présence du vignoble à Fontaine-lès-Dijon correspondait au marché dijonnais. 
Sa proximité permettait aux Dijonnais d’être propriétaires de l’essentiel du 
finage fontainois et de veiller au bon entretien de leur vigne.  
C’est aussi à cette même proximité que l’on doit l’invasion par la marée  
pavillonnaire des coteaux favorables à la production de raisin.   
Il serait donc injuste que l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, qui profite beaucoup à Dijon 
en tant que siège politique, économique et culturel, laisse dans l’ombre 
Fontaine-lès-Dijon.  

 Les couleurs de la vigne de Fontaine      Sigrid Pavèse 

Chères amies, chers amis, 
Reprenons ! En octobre, les traditionnelles rentrées ont eu lieu : celle des classes et universités, celles des  
personnalités publiques, celle des activités proposées par les Associations. Mais, avec le retour d’un temps 
clément, c’est aussi le retour vers une vie (presque) normale, avec le plaisir d’être ensemble et de partager des 
moments heureux. Quoi de mieux qu’une invitation à découvrir les couleurs de la vigne et du vin, à Fontaine, 
pour symboliser ce que nous souhaitons tous ?                            Michel Mangonaux 

N° 10/ 2021 Rencontre 

L’association vit grâce à vous  
 

 Cotisation  (20 € par an )  pour  : 
   . participer à la vie  de l’association,  
   . recevoir cette lettre de l’AFRA  
     par internet ou en format papier  
     sur simple demande 

 

  Effectuer un don : 
   . Pour soutenir durablement    
     votre Association, ses projets,  
     sa communication 

Comité de Direction  (Codir) :  
Michel Mangonaux        Président 
Isabelle Maupetit          Trésorière 
Florent Grandouiller      Secrétaire 
Christine Coquet 
Michèle Guiraud 
Gérard Cariteau 
Jacques Drouhin 
Bernard Lachot 
Gérard Lizard 

Pendant un mois, le paysage viticole fontainois s’invite à la bibliothèque muni-
cipale pour mettre fierté et lumière au cœur du novembre fontainois. 
Certes, de ce qui fut un des plus grands vignobles du Dijonnais, il ne reste 
plus qu’une parcelle de vigne, si petite, qu’elle est bien difficile à conduire.  
De plus, à la différence d’autres communes de la métropole, ressusciter un 
vignoble commercial à Fontaine-lès-Dijon n’est pas à l’ordre du jour. Cette 
réalité est l’occasion de rappeler les liens entre le vignoble Fontainois et Dijon. 

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 »)   siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques   
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/           courriel : fontaine.reflexionaction@laposte.net  
Courrier à : AFRA chez Michel Mangonaux               50, rue de l’Europe    21121 Fontaine-lès-Dijon 

Verseuse en cuivre 

Hotte 

* Abécédaire de la vigne  
  et du vin, réalisé par  
  Sigrid Pavèse  
  et Nicole Lamaille  

http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
mailto:fontaine.reflexionaction@laposte.net


 Actualité                                         Sébastien Lebonnois  -  Francine Filloz 

La rentrée des classes                      Les parents de Simon 
Cette première rentrée, soumise à des règles sanitaires contraignantes et peu 
respectueuses du bien-être des enfants, s’est faite à sentiments mitigés pour 
nous, parents d’élève novices. En effet, non seulement nous n’avions pas pu visiter 
les locaux en amont du jour de la rentrée mais en plus, un seul parent avait l’auto-
risation d’entrer en classe le jour J.  
Néanmoins, nous avons eu la bonne surprise de pouvoir entrer ensemble dans les 
locaux et de faire le tour de ce qui allait constituer l’environnement quotidien de 
notre enfant.  
Etre propre, s’habituer aux horaires, à la maîtresse, aux ATSEM, aux contraintes 
matérielles d’organisation, aux copines et aux copains, à la cantine, à l’environne-

ment, tout ceci demande un énorme effort à l’enfant et nous, parents, avons la tâche d’adoucir au maximum la vie 
de notre enfant ces premières semaines. Après une à deux semaines de pleurs le matin, les enfants semblent se 
reconnaître et prendre plaisir à se retrouver le matin. 

 C’est aussi la rentrée avec vous, à l’AFRA !                 MM 

               « On commence à vieillir quand on a fini d’apprendre .»                              Proverbe japonais  

Dimanche 4 Septembre : « Faites du vélo » 
plus de 120 visiteurs intéressés 
présence de la Presse, de Monsieur le Maire 

22 vélos présentés 

54 participants aux 4 balades organisées 
Météo complice, convivialité, tout pour réussir 

                                   À renouveler, sans hésitation ! 

Samedi 11 Septembre : 
l’atelier informatique est en place 

Au programme : bureautique, sécurité et sauvegardes,  
traitement des images et « tout ce que vous vouliez savoir 
sans nécessairement oser le demander » 

Atelier peinture  
Les jeudis, 14-16h 
ancienne école des filles. 

Atelier informatique 
Les samedis, 10-12h 
C.A.P.J.,  
salle « âge d’Or » 

  
En cette fin septembre, nous avons eu la bonne surprise de découvrir dans nos boîtes aux lettres 
un questionnaire à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, nous demandant notre avis 
sur les besoins sociaux de notre commune. Nous qui reprochons sans cesse à la majorité municipale 
son manque de communication et de dialogue avec la population ne pouvons que nous réjouir de 
l’existence d’une telle consultation ! Espérons que le plus grand nombre de nos concitoyennes et 
concitoyens se seront emparés de ce questionnaire en y répondant le plus complètement possible. 
Ce questionnaire est proposé et géré par un organisme extérieur à la mairie, ce qui apporte une garantie quant à 
son contenu et à son exploitation. Bien sûr, cette dernière ne pourra être intéressante qu’avec un large retour sur 
les résultats non seulement vers le CCAS et les élus, mais surtout vers la population, à travers par exemple une 
réunion publique. Cela permettra une exploitation concrète, transparente, avec une poursuite du dialogue et la 
démonstration que des suites sérieuses seront apportées aux avis exprimés. Nous espérons que cette première 
consultation pourra mettre en évidence l’intérêt du dialogue constructif dans tout projet collectif ! 

Jeudi 1er septembre : l’atelier peinture démarre 

Au programme : peinture acrylique et à l’huile.  
Dans une ambiance chaleureuse et amicale 
  À poursuivre, assurément ! 


