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Chères amies, chers amis, adhérentes et adhérents, 
Les vœux, au-delà de leur efficacité dont il est permis de douter, conservent le mérite de nous rappeler, à l’occasion 
de leur partage, l’importance des liens qui nous unissent, la place singulière que nous réservons à la santé. 
Avec le Comité de Direction de l’AFRA, nous vous présentons nos vœux les plus sincères de bonheur et de santé 
pour la nouvelle année. Nous ajouterons le souhait que nous puissions conserver le plaisir de belles promenades, 
dans un environnement préservé. En semaine comme chaque dimanche. 
           Michel Mangonaux  

https://www.facebook.com/Fontaine-R%C3%A9flexion-Action-

Comité de Direction  (Codir) :  
Michel Mangonaux        Président 
Isabelle Maupetit          Trésorière 
Bernard Lachot            Trésorier Adj. 
Florent Grandouiller      Secrétaire 
Michèle Descreux 
Michèle Guiraud 
Gérard Cariteau 
Jacques Drouhin 
Françoise Lyon 
Bastien Ponnelle 

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 
    . Participer aux ateliers de l’AFRA 
       (peinture ou informatique) 
 

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

 Pourquoi j’aime le cinéma                    Maurice Fournet 

mardi 21 février, au CAPJ 
à partir de 18 h 
        au programme : 
Pour l’exercice 2022,  votes sur :Pour l’exercice 2022,  votes sur :Pour l’exercice 2022,  votes sur : 
 Rapport moral   
 Rapport d’activités  
 Rapport financier 
 

Election d’un nouveau bureauElection d’un nouveau bureauElection d’un nouveau bureau   
   

Pour l’exercice 2023Pour l’exercice 2023Pour l’exercice 2023 
 Prévisions d’activités 
 Prévisions budgétaires 

 

Pot de l’amitiéPot de l’amitiéPot de l’amitié 

L’Assemblée Générale est ouverte à tous, 
 

Seuls les adhérents à jour  
de leur cotisation peuvent voter 

Quand on aime la vie , on aime le cinéma, disait un slogan de Télérama , il y a 
quelques années. Alors, entretenons  encore des occasions  de partage de 
sensations et d'émotions  pour ne pas sombrer dans la  ruminante désolation  
actuelle. Le cinéma peut être une de ces bulles pour se redonner du désir 
individuel et collectif à mieux vivre et se donner du plaisir. 
C'est d'abord sûrement un héritage familial : mes parents m'emmenaient  
souvent au cinéma quand j'étais gamin et j'ai un souvenir inoubliable de la  
projection des "Dix commandements " de Cécile B de mille , au cinéma   
Gaumont à Paris. 
Le 7ème art est celui où tout se concentre pour  
réaliser une œuvre : le scénario,(d'abord une  
histoire disait Tavernier), des textes de dialogue  
devenus des classiques " atmosphère, atmosphère "  
ou " t'as de beaux yeux tu sais ", des décors,  
notamment dans les films à grand spectacle souvent 
 américains, de la musique (combien de musiques de films sont mémorables : 
Orange Mécanique), des costumes dans les films dits d'époque, des comédiens 
inoubliables (de Jouvet à Marylin) qui marquent un film.  
 

Souvent, on entend : " moi , je vais au cinéma pour me distraire ".  
Bien sûr qu'il ne faut pas être maso, mais le cinéma offre toute une palette de 
sensations et d'émotions au travers de ces différents types : Art et Essai,  
avec des films plus intimistes ou engagés qui peuvent nous faire découvrir 
certains milieux, des films d'action au suspense haletant, des films qui  
déclenchent des fous-rire etc  … 
Et des réalisateurs français comme Truffaut, Tavernier, Sautet, Klapisch,  
Deplechin, Agnès Jaoui, ou étrangers Almodóvar, Woody Allen ont souvent 
dans leur scénario décrit les reflets de nos sociétés, les difficultés de vivre des 
amours, des destins . 
On va au cinéma pour vivre dans un univers de fiction qui illumine notre quotidien. 
 

Bref, surtout ne cédons pas au pantouflage devant sa télé à regarder  les  
plateformes du streaming à gogo. Un film , ça se regarde sur grand écran , 
c'est "une sortie sociale "en communion avec d'autres spectateurs et quel 
plaisir  de partager  avec des amis ou pendant des diners, les ressentis et les 
critiques à la sortie d'un film (comme on faisait dans les ciné-clubs d'antan) 
J'espère que mon papier ne fait pas trop ringard sachant les évolutions  
actuelles des loisirs plutôt vers la conso de loisirs individuels en numérique.  
 

Mais pour continuer à aller au cinéma, mobilisons-nous : pour filmer notre 
détermination : Moteur ! 

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


Article R.428-174 du code de l’environnement : 
Il est interdit de chasser à tir : 
> sur les stades, dans les cimetières, dans les jardins publics 
                          dans les jardins privés, dans les terrains 
                          de camping, sur les routes, les voies ferrées  
                          et emprises, enclos et dépendance des  
                        chemins de fer ; 
                                     > dans les parcelles agricoles  
             en cours  de récolte 
                        > en état d’ébriété  
                           ou sous l’emprise de stupéfiants 
Il est interdit de faire usage d’une arme à feu : 
> dans un rayon de 150m autour des stades, lieux de réunions 
publiques, bâtiments et constructions dépendants des aéro-
ports, usines et ateliers ainsi qu’habitations particulières des 
tiers (sauf autorisation écrite du tiers) 
> en direction des routes, chemins publics, voies ferrées, 
emprises et enclos en dépendant, lignes téléphoniques et 
électriques, bâtiments agricoles, habitations, y compris  
caravanes, remises, abris de jardin. 
> il est interdit de tirer à hauteur d’homme au travers des  
   haies et buisson. 

 Des Chasseurs rassurants et rassurés                 Michel Mangonaux 

 Actualité :  Gouverner, c’est prévoir. Et programmer !              Sébastien Lebonnois — Gérard Lizard 

Le Secours Catholique à Fontaine-lès-Dijon                Sylvie Chiclet * 

Le récent Bal Folk organisé par l’AFRA (cf Rencontre de novembre) a permis de dégager un excédent qui a été partagé à parts égales entre 
les Restaurants du Cœur, le  Secours Populaire, et ... le Secours Catholique. 

Le plan sécurité chasse du gouvernement pour  2023 : 
La Secrétaire d’État en charge de la Biodiversité, Bérangère Couillard, 
vient d’annoncer un Plan Sécurité à la chasse de 14 mesures.  

« En Côte d’Or, on est globalement satisfait.  
Il n’y a pas l’interdiction, totale ou partielle, de chasser les  
dimanches, c’est le plus important. 
Nous n’aurions pas compris cette décision, qui aurait pénalisé 
la majorité de nos chasseurs, qui travaillent le reste de la  
semaine » 

Avant le vote du budget en début d’année, le conseil municipal est invité à avoir un « débat d’orientation budgétaire ».  
C’est l’occasion pour chacun (enfin surtout pour l’opposition) de mettre en avant certains choix qui semblent importants à 
prendre en compte.  
Comme chaque année depuis 2021, nous, élus d’une opposition que nous voulons constructive, nous nous permettons  
d’insister sur l’intérêt d’une étude faite par un cabinet spécialisé, programmiste, pour se doter d’une vision claire sur l’avenir 
du quartier nord de Fontaine. 
Ce type d’étude implique l’ensemble des acteurs concernés, combinant ainsi les exigences de la métropole, la volonté des 
élus de la commune, les avis et les besoins des habitants.  
Cela permettrait de bâtir un projet d’avenir dans un esprit ouvert s’appuyant sur des constats complets, qui permettrait aux 
habitants de se projeter dans la décennie à venir. 

Le Bien-Public  

du 10 janvier 2023 

« Agir avec les plus fragiles pour construire ensemble une société plus juste et fraternelle »  
 

Comment rester inactif quand vous rencontrez à Dijon un jeune couple avec un jeune enfant blottis dans une voiture épave en 
plein hiver et que le 115 vous répond qu’il n’y a pas de place pour les loger pour la nuit ?   
C’est cette situation insupportable qui m’a fait rejoindre l’équipe du Secours Catholique de Fontaine.  
 

Au niveau national et régional, l’association alerte les pouvoirs publics et l’opinion, s’appuyant sur son rapport annuel sur l’évolu-
tion de la pauvreté en France, basé sur les informations récoltées par les bénévoles auprès des personnes accompagnées.  
La mission principale au quotidien est de soutenir la reconstruction de personnes en détresse matérielle ou sociale, sans  
distinction de nationalité, de condition sociale ou de religion : aide administrative, à la recherche d’emploi, de logement, soutien 
moral, aide matérielle ou financière, accompagnement scolaire, apprentissage du français, etc…  afin de rendre chacun,  
acteur de son quotidien et son devenir.  
En 2021, le Secours Catholique a rencontré 940 000 ménages en France, 9 166 en Côte d’or et ...30 à Fontaine-lès-Dijon 
 

A Fontaine-lès-Dijon, nous nous réunissons à la Chapelle St Martin. Nous travaillons sur 3 axes majeurs :  
> l’aide financière et administrative : en sollicitant des travailleurs sociaux de Talant ou du CCAS de Fontaine,  
    nous visitons en binôme les ménages demandeurs et décidons de l’accompagnement à mettre en place.  
> l’accompagnement scolaire, individuel, de jeunes en difficulté à leur domicile chaque semaine 
> la Lutte contre l’isolement, convivialité et partage  avec :  

- Un Café Sourire tous les 2èmes lundi du mois, au Foyer de la Chapelle St Martin pour partager jeux et papotages 
- Un barbecue en juin et un repas de Noël début décembre  

 - « Sortons ensemble » : une fois par mois, une sortie de groupe proposée sur inscription et petite participation pour   
     des  visites locales diverses, aller au cinéma, au théâtre, marcher  
                                                                                                             * Sylvie Chiclet, est référente du Secours Catholique pour l’équipe de Fontaine             


