
Ci-contre, de haut en bas : le Canal de Bourgogne - Michel Bois. Huile sur toile 
Allée ensoleillée - Martine Carcano, d’après August Macke. Acrylique sur toile 
La mare de Fontaine - Jacqueline Mangonaux. Huile sur toile 

N° 06/2022 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    

   

Chères amies, chers amis, adhérentes et adhérents, 
Pourquoi ces tableaux à la une de Rencontre ? Laissons la parole aux artistes 
de l’atelier peinture porté par l’AFRA. Ils exposent à partir du mardi 28 juin et 
jusqu’au 19 juillet, à la bibliothèque de Fontaine : 
«Nous voulons aller à la rencontre de personnes de tous âges en leur permettant 
un court instant de s’évader, de rêver devant divers travaux réalisés par des 
amateurs. Et, pourquoi pas, leur donner envie de nous rejoindre :  
l’atelier n’est pas un cours académique, mais l’occasion de travaux pratiques 
partagés » 
                                        Michel Bois, Martine Carcano, Jacqueline Mangonaux 

 L’exposition à la Bibliothèque de Fontaine      

https://www.facebook.com/Fontaine-R%C3%A9flexion-Action-110564064944284 

Elle concrétise de manière visuelle ce que peuvent faire des artistes amateurs, 
aux expériences variées dans le temps comme dans les styles. 
L’exposition se veut un temps significatif où sont évoqués les travaux pratiques 
réalisés dans le cadre de l’atelier. 

Une vingtaine de tableaux sont exposés, réalisés en cours d’année ou dans 
un passé récent. 

L’exposition est l’occasion de montrer, écouter ce que les visiteurs pensent de ce 
qu’ils voient.  

C’est aussi  donner envie de peindre, de se perfectionner ou de découvrir une 
activité qui concilie créativité et spontanéité et permettre de se connecter 
avec de belles choses. 

 L’atelier peinture de l’AFRA      

L’atelier peinture est le lieu où se retrouvent chaque semaine (le jeudi de 14h 
à 16h) des amateurs qui partagent leur goût pour la peinture, à l’huile ou 
acrylique. Ils se retrouvent de manière amicale dans une salle de l’ancienne 
Ecole des Filles mise à notre disposition par la Municipalité. 

Echanger sur la façon de procéder, bénéficier des conseils, des avis, du  
regards des autres : tels pourraient se résumer les principes de base de cet 
atelier, pour progresser ensemble dans une ambiance conviviale. 

L’atelier est proposé gratuitement aux adhérentes et adhérents.  
Une participation de 7 € par trimestre est demandée aux non-adhérents. 
L’atelier fonctionne en entrées-sorties permanentes, sans aucune obligation. 

L’exposition : du mardi 28 juin au  mardi 19 juillet inclus à la bibliothèque 

Horaires habituels  
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30  
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Horaires vacances scolaires  
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30   

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


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 

Actualité                                                Sébastien Lebonnois  Francine Filloz 

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 

Notre bibliothèque à Fontaine                                                                   Gérard Cariteau  

Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?  
Question philosophique redoutable, proposée aux candidats du Bac 2022 ! 
Plus simplement, plus localement, il est essentiel de faire vivre au sein de la commune 
de nombreuses propositions pour que chacune, chacun, à son niveau, puisse s'exercer 
aux arts et en profiter pleinement. La situation à Fontaine est plutôt favorable, et  
réjouissons-nous en particulier que l'ACF ait pu retrouver un second souffle, avec une 
subvention à la hauteur des efforts nécessaires pour la faire vivre, certains aspects de 
gestion ne pouvant reposer uniquement sur des bénévoles comme ce fut trop longtemps 
le cas. Toutefois, n'hésitons pas à diversifier l'offre, par exemple avec des concerts de tous 
styles plus régulièrement proposés, en particulier pour les jeunes publics. 

L’idée de bibliothèque est très ancienne et remonte au 3ème siècle avant JC. Avec 
l’invention de l’imprimerie en 1440, puis le siècle des Lumières, les bibliothèques 
vont se multiplier. Le décret impérial du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803) met " à la 
disposition et sous la surveillance des municipalités "  les confiscations révolutionnaires : 
les bibliothèques municipales étaient nées. 
D’abord réservées aux érudits elles sont maintenant largement ouvertes au public  
mais les bibliothèques municipales ne sont pas des services obligatoires et sont  
dépendantes de la bonne volonté des élus municipaux. 

A Fontaine-les-Dijon la bibliothèque municipale est installée au cœur du quartier des Porte-Feuilles depuis 2006. 
C’est le Centre Jeanne Lelièvre qui est accessible par 2 lignes de bus Divia. 
Elle possède un fonds assez important permettant un large choix principalement orienté vers le roman.  
On y trouve la presse quotidienne, régionale et nationale, ainsi que la presse magazine. 

Autant de raisons qui font que, pour un retraité comme moi, l’existence d’un tel  
équipement à Fontaine-lès-Dijon est important.  
Dès l’entrée on peut voir les nouveautés en matière de publications mais c’est  
aussi très agréable de dénicher un ouvrage au gré de ses déambulations à travers 
les rayons. 

Mon rituel : m’installer à la table de lecture pour y consulter la presse et les magazines, 
moment de tranquillité dans l’atmosphère feutrée propre aux bibliothèques. 

Le passage à la bibliothèque de Fontaine-lès-Dijon est aussi l’occasion de contempler 
les expositions qui y sont organisées (peinture, sculpture, pliage). 

En raison de la crise sanitaire, un sens de circulation unique a été mis en place obli-
geant tout le monde à passer par l’espace jeunesse, ce qui m’a permis de constater 
que de nombreux jeunes, assis par terre, dévorent littéralement les ouvrages mis à 
leur disposition (romans, BD …), ils ne sont pas tous devant leurs écrans !  Source :  

http://www.fontainelesdijon.fr/ 

L’ AFRA 

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

Sur votre agenda 

Journée de  

promotion du vélo 

et des  

mobilités douces 

Parade de vélos 

décorés 

Pour petits  

et grands 
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