
N° 05/2022 Rencontre 

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 »)  siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques   
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/       Courriel : contact@fontaine-reflexionaction.fr 

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 

Chères amies, chers amis, adhérentes et adhérents, 
Nous vous invitons avec ce Rencontre à faire une pause salutaire parmi les trépidations du quotidien, à retrouver 
des saveurs oubliées, des couleurs évocatrices… Ce fut le cas le 15 mai dernier pour la cinquantaine de nos amis 
qui ont partagé une belle journée au creux du vallon du Leuzeu.  
«Voici l'étroit sentier de l'obscure vallée : du flanc de ces coteaux pendent des bois épais,  qui, courbant sur mon 
front leur ombre entremêlée,  me couvrent tout entier de silence et de paix.» * 
La beauté défie le temps, hier et aujourd’hui et, espérons-le, demain !      
                             pour le Comité de Direction, Michel Mangonaux, Président      

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 

 Le vallon et le manoir du Leuzeu       mm 

Si ce n’est déjà fait…. 
Nous profitons de ce Rencontre pour 
vous rappeler amicalement que votre 
cotisation annuelle est l’élément de 
base de notre budget. Et du soutien 
moral que vous nous apportez. 

La rencontre avec Leuzeu, pour sa 2e édition a été un franc succès. 
Nous avons eu une belle journée, à tous points de vue, météo comprise. 
Cinquante participants âgés de 4 ans à plus de 80 ans sont venus à pied (22 
randonneurs), à vélo(9) ou en voiture et se sont retrouvés sur le site pour  
partager l'apéro offert par les organisateurs, l’AFRA et l’association Fontaine 
Marche et Rêve présidée par Michèle Descreux. 

C’est ensuite un vaste chantier qui a été visité et commenté par Christian  
Paris, Président de l’Association des Amis du Val de Leuzeu. 

https://www.facebook.com/Fontaine-R%C3%A9flexion-Action-110564064944284 
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1) nous étions une cinquantaine pour un apéritif bienvenu. Après l’effort, le réconfort ! 
       photo Gérard Cariteau 
2) la visite du site a été assurée par Christian Paris, Président des « Amis du Leuzeu » 
       photo Michèle Guiraud 
3) le départ des cyclistes (photo Gérard )  
4) les randonneurs en cours de route (Photo Sébastien) 
5) la grande salle voûtée du Leuzeu présentée par Christian (Photo Isabelle) 
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* on aura reconnu les mots de 
   Lamartine 

http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
mailto:contact@fontaine-reflexionaction.fr
https://www.facebook.com/Fontaine-R%C3%A9flexion-Action-110564064944284


                                         Sébastien Lebonnois  -  Francine Filloz Actualité                                                Sébastien Lebonnois  Francine Filloz 

Du nouveau à l’église Saint-Bernard                                                Sigrid Pavèse 

L’oculus à remplage quadrilobé situé sous le porche de l’église Saint-Bernard vient 
d’être heureusement dégagé de la gaine de chauffage qui l’enlaidissait depuis des 
décennies et  d’être occulté provisoirement. 
Au XIVe siècle, pour la construction de cette église, les Fontainois ont fait appel à Belin 
de Comblanchien, maçon du duc de Bourgogne Philippe Le Hardi, et au vitrailliste 
Jehan Le Bourcet qui est intervenu pareillement sur les chantiers du duc . Le portail 

occidental est le seul vestige attesté de cette époque, c’est pourquoi la création d’un vitrail pour cet oculus permettrait 
de magnifier l’entrée dans l’église et enrichirait le patrimoine culturel de la commune. 

  Des couleurs à l’EPHAD des Nymphéas                                                            Jacqueline et Martine 

Le portail en 1949 (Hélène Ardant) 

Hier, l’oculus défiguré Aujourd’hui : l’ocolus … en attente d’un vitrail  ? (photo-montage) 

L’ EPHAD « les Nymphéas », situé au 
30 de la rue de la Confrérie  est un 
établissement privé non lucratif géré 
par la Mutualité française. 

Cette exposition aux Nymphéas comporte 12 œuvres réalisées par 2 des peintres de l’atelier. Elle est réservée aux résidents et à leurs  
visiteurs. Par contre, vous pourrez admirer davantage d’œuvres issues d’artistes de l’atelier à la Bibliothèque de la Ville dans une  
exposition prévue du 28 juin au 19 juillet prochain.  

En ce beau mois de mai, la nature est en plein renouveau. L'effervescence est  
également présente chez toutes celles et ceux qui espèrent un vrai renouveau de 
l'exercice démocratique en cours...  
Le retour qui a été fait au conseil municipal du questionnaire aux habitants diffusé 
fin 2021 nous a aussi apporté beaucoup d'informations intéressantes et nous espé-
rons que les idées qui fleuriront de ce terreau pourront être utiles aux Fontainoises 
et Fontainois.  
Dommage qu'il n'y ait pas eu de retour direct aux habitants, mais nous tenterons 
d'en tirer des enseignements et de venir rapidement les discuter avec celles et ceux 
qui le souhaiteront. 

L’AFRA propose aux amateurs (gratuitement à ses adhérents, avec une contri-
bution de 7 € par trimestre aux non-adhérents) un « atelier peinture », où il fait 
bon se retrouver, partager une plaisir commun : celui de peindre, d’écouter les 
avis et conseils des autres participants, de partager des émotions. 
             L’atelier peinture est ouvert tous les jeudis  
                                                   de 14h à 16h , dans une salle mise à notre  
             disposition par la Municipalité dans les locaux 
             de l’ancienne Ecole des filles. 
                                                   Venez nous  rencontrer sur place pour faire 
             connaissance, vous  
             renseigner et, qui 
             sait, rejoindre  
             l’équipe actuelle.

Nous avons voulu aller à la rencontre de personnes  à coup sûr peu 
mobiles, leur permettre un court instant de s’évader, de rêver devant 
des représentations colorées du monde, avec ses fleurs, ses mers et ses 
multiples personnages.                                    Jacqueline et Martine 


