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À vos agendas
8 SEPTEMBRE

Forum de l’ABSCL - Salle Arnaud
Girard - de 14h à 17h

13 SEPTEMBRE

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre
8h45 et 10h30

15 SEPTEMBRE,
13 OCTOBRE
ET 10 NOVEMBRE

Collectes de papiers organisées par
l’association Bourgui’jumpers - De
10h à 13h

22 SEPTEMBRE

Voyage des anciens - Déjeuner Spectacle à Dives sur Mer

29 SEPTEMBRE

Assemblée Générale de l’ABSCL Salle Léon Malandin à 10h

4 & 18 OCTOBRE

Exposition peinture, sculpture et
photos organisée par l’ABSCL
Salle des Tourelles - 10h à 12h30 et de
14h à 18h30

19, 20 & 21 OCTOBRE

Octobre Rose - Salle des Tourelles
(voir programme page 5)

27 OCTOBRE

Vente-échange par le Comité des
animations Bourguifontines

11 NOVEMBRE

Centenaire de l’Armistice de 1918
(voir programme page 8)

24 NOVEMBRE

Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers

16 DÉCEMBRE

Fête de Noël organisée par le CCAS et
la commission des fêtes et cérémonies Salle des Tourelles - 14h30

Etat-civil
Axel PICARD
Gabriel DELIQUAIRE
Maélo BOUDARD

Mariages

Décès

Claude MOUCHARD
Elie MORO
Yvette LEROUX née
HOUDEVILLE

Jean-Marie GOUGEARD et
Marie-Odile LEFEVRE

VIE ASSOCIATIVE

Chères Bourguifontaines,
Chers Bourguifontains,

13 & 14 OCTOBRE

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre
8h45 et 10h30

Naissances

L’édito du Maire

P4

Le soleil a été particulièrement chaud cette année depuis
le mois de juin et cela a permis un bon rendement dans
l’avancement des travaux de restructuration du centrebourg. Il reste encore quelques travaux de voirie, et aussi
l’aménagement paysager.
La réalisation de la zone humide a bien avancé et l’entreprise
Asten attend la fin de ce chantier pour finir la zone de retournement des bus.
Je voudrais encore vous remercier pour votre compréhension dans la gêne causée
par ces travaux importants. Bien sûr, quelques grincheux et des gens extérieurs se
sont défoulés mais dans l’ensemble notre population a bien compris et s’est adaptée
aux contraintes imposées. D’ailleurs à ce sujet, je voudrais féliciter la grande majorité
des parents d’élèves qui ont garé leur véhicule sur le parking du city stade ou dans
les zones réglementaires pour conduire et venir rechercher leurs enfants à l’école.
Nous n’avons pas eu à trop intervenir pour protéger la zone « vigipirate ». Je vous
remercie d’avance de continuer à respecter ce genre de stationnement dans l’avenir.
Je terminerais cet édito en ayant une pensée pour toute la famille de Monsieur
Elie Moro, dont la disparition brutale a surpris toute notre commune. Elie était le
président de l’association des Anciens Combattants, après avoir été maire-adjoint
sous le mandat de Gérard Munerot. Je l’avais contacté pour faire partie de mon
équipe mais il avait décliné l’offre ne pouvant pas assurer correctement sa fonction
puisqu’il était trop investi ailleurs. Elie était une personne remarquable avec qui
j’aimais discuter. Notre commune lui doit beaucoup. Nous aurons l’occasion
d’honorer sa mémoire dans les prochaines manifestations qui marqueront le
centenaire de la Grande Guerre en novembre.
Votre maire
Dany Lemétais
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MAIRIE
Mairie

LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

SÉANCE DU 18 JUIN

Tarifs des services périscolaires
2018-2019

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les
tarifs suivants pour l’année scolaire 2018/2019 :
Tarifs de garderie :
Matin (lun, mar, jeu, ven) de 7h30 à 8h30 : 1.65€
Soir (lun, mar, jeu, ven) :
de 16h30 à 17H30 (avec goûter) : 2.55€
de 17h30 à 18h30 (sans goûter) : 1.65€
de 16h30 à 18h30 (avec goûter) : 3.60€
Tarifs de restauration :
Repas 4 composantes enfant : 3.15 €
Repas 5 composantes enfant : 3.20 €
Repas 5 composantes adulte : 3.50 €
Tarif de l’aide aux devoirs : 2.50 € par heure.

Convention d’accès à la piscine
communautaire
au
profit
des
collégiens

Chaque année, afin de permettre aux collégiens de 6ème
de pratiquer la natation, une convention est signée avec la
communauté de communes (CCICV) précisant les modalités
techniques et financières de l’accès des collégiens à la piscine
pour l’année scolaire. La convention prévoit l’accès à la piscine
communautaire pour 62 élèves de 6ème du collège Eugène Noël
maximum sur 3 créneaux hebdomadaires de 45 minutes. Le
coût du créneau réservé aux collèges s’élève à 127 € par créneau.
Le tarif facturé à la commune est proportionnel à l’effectif de sa
population au 1er janvier 2018. Ainsi, la contribution financière
de la commune demandée pour l’année scolaire 2018-2019
s’élève 2 460 €.

Supérette – marchés de maîtrise
d’oeuvre et de travaux

L’équipe de maîtrise d’œuvre composée des architectes SAS
ATELIER 2 h et du bureau de structure IDA BET a réalisé
le diagnostic global du bâtiment. 3 scénarii ont été proposés et
prévoient l’intégration de l’agence postale dans les futurs locaux :
- Réhabilitation complète du local et du logement : 441 652.65
€ TTC
- Réhabilitation du local commercial et démolition du logement :
402 878.69 € TTC
- Démolition complète et construction neuve : 193 968 € TTC
Le conseil municipal retient le scénario numéro 3 et autorise
le maire à engager les prochaines étapes du marché de maîtrise
d’œuvre, ainsi que la publicité et l’attribution du marché de
travaux.

Contribution au Fonds d’Aide aux
Jeunes (FAJ) pour l’année 2018

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) concerne les jeunes de 18
à 25 ans qui rencontrent des difficultés à s’insérer dans la vie
professionnelle. En 2017, il a permis d’aider 871 jeunes habitants
de Seine-Maritime sous forme de soutien à un projet d’insertion
ou d’aides de première nécessité. Le conseil municipal donne
son accord au versement d’une aide pour un montant de 400.20
€ pour la commune de Fontaine le Bourg pour l’année 2018
(1740 habitants x 0.23 € - chiffres recensement INSEE 1er
janvier 2018).

Lotissement Nid de Pie 2 – acquisition
de la voirie à l’euro symbolique

Par délibération du 3 avril 2018, le conseil municipal a approuvé
la reprise dans le domaine public des voiries du lotissement Nid
de Pie 2. Pour finaliser cette transaction, un acte d’acquisition à
l’euro symbolique doit être rédigé par le notaire de la commune.
Le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition à
l’euro symbolique des voiries du lotissement Nid de Pie 2 et la
prise en charge des frais de notaire par la commune.

Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) – programmation Toussaint
2018
Eclairage public – travaux réalisés par
L’accueil de loisirs sans hébergement sera ouvert du 22 au 26
le SDE 76 – programmation 2018
octobre 2018, de 8h à 18h. Le tarif journalier sera établi en fonction
du quotient familial des familles selon les critères suivants :
Quotient familial
Tarif journalier
Inférieur à 300 : 7 .00 €
De 301 à 450 : 8.00 €
De 451 à 550 : 8.50 €
De 551 à 750 : 9.10 €
De 751 à 1000 : 9.70 €
De 1001 à 1400 : 10.50 €
Supérieur à 1401 et hors commune : 11.00 €
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Deux projets programmés pour l’année 2018 sont mis à jour :
Eclairage du terrain de pétanque par le biais de deux mâts
raccordés au réseau d’éclairage public. Un interrupteur permettra
d’allumer les lanternes en fonction des besoins. Le montant
prévisionnel des travaux s’élève à 19 440 € TTC dont 9 956.50
€ TTC à la charge de la commune.
Mise en lumière de la piéta, des vitraux et de la rosace de l’église,
puis installation d’un mât sur la place de l’église pour l’éclairage
du parvis. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 30 408
€ TTC dont 17 722 € TTC à la charge de la commune.
Ces dépenses d’investissement ont été inscrites au budget
communal de l’année 2018.

SÉBASTIEN
SELLIER,
NOUVEAU
SECRETAIRE
GÉNÉRAL

Sébastien Sellier a pris
ses fonctions de secrétaire
général dans notre mairie
le 25 juin en remplacement
de Juliette Morel-Laperdrix.
Il arrive de la direction
de la communication du
SMEDAR.
Sébastien
Sellier a fait le choix de
venir à Fontaine-le-Bourg
pour progresser dans sa
carrière professionnelle. Il
accompagnera les élus pour
la mise en oeuvre des projets
de la commune et assurera
l’encadrement du personnel
municipal.

ÇA S’EST AUSSI
PASSÉ CET ÉTÉ !
En juillet et en août, pas de répit !
Tout l’été, les services de la mairie
ont travaillé pour l’entretien de la
commune et la qualité de votre
cadre de vie.
Ont notamment été réalisés le
ponçage et la lasure du préau de
l’école, la peinture des poteaux

et le changement des panneaux
soudés de la clôture de l’école
primaire, le rebouchage des
trous dans la voirie communale
et la collecte des encombrants.
Tout cela sans oublier les
tâches habituelles (fauchage des
talus, entretien des bassins, du
chemin du canal, des noues, des
massifs, taille des haies, arrosage
des plantations…) et quelques
vacances bien méritées !

RENTRÉE 2018/2019
INFORMATION TRANSPORT SCOLAIRE
A compter du lundi 3 septembre, l’arrêt de car VTNI pour le transport scolaire (collège, lycée) est déplacé provisoirement devant le
city stade, en face de la boulangerie. Il s’agit de mettre en sécurité les élèves alors que les travaux d’aménagement de la zone humide se
poursuivent et que débuteront au cours du mois les aménagements du parking et de l’aire de retournement du car à l’entrée de la commune.
Les horaires communiqués par VTNI restent inchangés. Cet aménagement provisoire concerne également le transport régulier des lignes
n°29 et n°71.

CONCERT D’ÉTÉ À
FONTAINE-LE- BOURG

Le 16 juin dernier la commune de
Fontaine-le-Bourg, jumelée avec
Wejherowo en Pologne, recevait
l’orchestre DETA pour un remarquable
concert de cuivres. A cette occasion, la
municipalité a offert un spectacle de
qualité aux Bourguifontains.
C’est un public conquis, dans un
premier temps par la Lyre Amicale de
Fontaine-le-Bourg, qui a assuré une très
belle prestation en interprétant, comme
ils savent bien le faire, un répertoire
très varié avec, en particulier, Paquito
Chocolatero, la Bohème, La Cucaracha
ou encore Les Champs Elysées.
Puis, en seconde partie, l’orchestre
DETA et ses 35 musiciens polonais,
venus de Wejherowo, sous la direction
de Tomasz Winczewski, meilleur
chef d’orchestre au festival de Prague

en 2017. Cet ensemble a d’ailleurs
obtenu de nombreuses distinctions
internationales.
L’orchestre a interprété un programme
composé de musique classique
avec l’Opus 28 de Chopin, de la
musique rock et plusieurs reprises de
chansons françaises qui ont emballé
le public présent, en particulier par
l’interprétation de la danse des canards,
clin d’œil à la visite du parc de Clères,
effectuée le jour même, offerte par
le conseil départemental de la SeineMaritime.
Ce concert marquera la mémoire de
nos émotions, il demeurera, sans aucun
doute, une grande soirée musicale
organisée à Fontaine-le-Bourg.
Corine Michallat
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VIE ASSOCIATIVE
UN PREMIER
BILAN TRÈS
POSITIF

L ’ a s s o c i a t i o n
BOURGUI’JUMPERS,
créée en octobre 2017,
tire un bilan très positif en
cette fin d’année scolaire.
Les bénéfices dégagés,
suite aux différentes actions
menées, ont été reversés
aux coopératives scolaires
des écoles élementaire et
maternelle de notre village
comme suit : - 1800 euros
grâce au BOURGUI’JUMP
afin de financer une partie
du voyage des CP et CE1 en
baie de Somme,
- 290 euros grâce aux ventes

de crêpes,
- 500 euros grâce aux
collectes de papiers des mois
de décembre à juin.
Grâce à nos partenaires (Aux
douceurs de Fontaine, Hair
Ideal, le garage du centre,
Mètr’ôCrêpes et Jump’in76),
nous avons également pu
organiser la boum des CM2
afin de fêter leur départ au
collège. Un grand merci à
tous pour votre soutien et
votre participation.
Les Bourgui’jumpers

L’ABSCL...

C’est
aussi
la
pratique
de
la
gymnastique
d’entretien !
L’activité
existe
depuis
de
très
nombreuses
années mais elle
a atteint, au cours
des derniers mois,
une
progression
i m p o r t a n t e
en
nombre
de
participants.
Spécialement
adaptée pour les
séniors,
cette
section rassemblait cette année 26 adhérents dont 20 femmes
et 6 hommes, pour une moyenne d’âge de 66 ans. Le cours est
animé par Christelle Pénard coach sportif. Il se déroule salle des
Tourelles dans une ambiance très conviviale. Dans ce groupe,
nous avons le plaisir d’avoir une adhérente assez exceptionnelle,
madame Monique Fortin. Elle est née en juillet 1925 en
Normandie. Mariée, deux enfants, la famille Fortin est arrivée

EN BREF

AIDE AU CHAUFFAGE
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Les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas imposables
doivent adresser leur feuille de non-imposition à la
mairie en vue de bénéficier d’un bon alimentaire pour le
15 octobre dernier délai.

à Fontaine-le-Bourg en 1951. Dans les années 1970, mesdames
Odette Roy et Jacqueline Hauville ont l’idée de créer une activité
gymnastique dirigée par un professeur de sport. Ces cours ont
lieu dans la salle des fêtes appelée aujourd‘hui salle Eugène
Boulet. En 1978, il y a 40 ans, madame Fortin commence et
apprécie cette activité qui rassemble huit personnes. En 1989
est créée l’ABSCL et très vite la section gym douce intègre
l’association. Bien sûr, madame Fortin fait partie des pionnières,
elle est encore adhérente aujourd’hui, malgré les aléas de la vie.
Il y a douze ans, au mois de septembre 2006, madame Fortin
entre au CHU pour une intervention chirurgicale, opération
du cœur. Cinq mois plus tard, avec l’accord des médecins, on
la retrouve participant aux cours de gym jusqu’en 2016 où là,
elle fait une chute malencontreuse et se casse une cheville et
un poignet, et bien une nouvelle fois, six mois plus tard, elle
participe à nouveau à la gymnastique d’entretien sous l’œil
admiratif de ses amis de l’ABSCL. Alors, si vous voulez la
rencontrer, que vous ayez 55, 60, 70 et même 80 ans, vous
pouvez adhérer à l’ABSCL et peut-être vous partagerez avec
elle les cours qui débuteront le 10 septembre prochain. Mais
aujourd’hui, à l’approche de son 93ème anniversaire que nous
lui souhaitons très agréable et paisible, elle n’a pas encore pris sa
décision pour la rentrée prochaine.
Jean-François Michallat

Directeur de la publication : Dany
Lemétais
Conception, maquette : Sylvain Fassio
Tirage : 850 exemplaires
Crédit photos : Sylvain Fassio, Alain
Dugard, les élus, les agents et C. Dunocq

Impression : IROPA
Dépôt légal : en cours

WEEK-END DE
FIN D’ANNÉE À
L’ABSCL
Comme chaque année, au
cours du dernier week-end de
juin, l’ABSCL a présenté ses
spectacles gratuits à la salle
des Tourelles. Samedi aprèsmidi, les jeunes de la section
théâtre, sous la direction de
Liliane Legendre, proposaient
un ensemble de 23 saynètes
sur le thème des transports
en commun. Onze enfants et
ados ont ainsi présenté une
cinquantaine de personnages
aussi variés les uns que les
autres touristes, commères,
travailleurs, musiciens, sans
domicile fixe, pêcheurs, etc…
Un grand bravo à Andréa,
Clara, Clémentine, Emma,
Jeanne, Marylou, Salomé, Axel,
Mathis, Paul et Timao.
En soirée,
l’atelier théâtre
adultes a interprété 5 courtes
pièces de Georges Courteline,
auteur français 1858-1929.
Le public présent a pu applaudir
successivement :
- « La Paix chez soi » avec
Corine et Dominique,

- « Monsieur Badin » avec
Antoine, Bertrand et JeanPierre,
- « Gros chagrins » avec Céline
et Corine,
- « Roland, l’illustre Piégelé »
avec Antoine et Jean-Pierre,
- « Les Boulingrins » avec
Céline, Liliane, Antoine et
Daniel.
L’ensemble dirigé par Liliane
Legendre. Ce fut un très grand
succès même si le public n’était
pas très nombreux. On peut
dire que les absents ont eu tort !
Un grand merci aux comédiens
amateurs.
Dimanche après-midi, c’était
au tour du spectacle de zumba,
préparé et dirigé par Véronique
Semblat. Le public, venu plus
nombreux que le samedi, a
assisté à un enchainement de
chorégraphies réalisées tour
à tour par les plus petites, les
jeunes, les ados et les adultes
avant que l’ensemble participe à
un final qui clôturait ce weekend de fête.
Bravo et merci à tous !
J-F Michallat

ABSCL TENNIS DE TABLE
Reprise des entraînements pour les adultes le lundi 3 septembre de
18h à 20h, et pour les jeunes le mercredi 5 septembre à partir de
16h30.
Renseignements à la salle auprès des entraîneurs les mêmes jours,
ainsi qu’au forum du 8 septembre.

OCTOBRE ROSE

Cette manifestation, pour la prévention du cancer du sein, se déroulera
sur trois jours à la salle des tourelles.
Vendredi 19 octobre à 20h 30 : théâtre avec la troupe «La belle
rencontre» comédiens amateurs Bourguifontains
Samedi 20 octobre :
à 9h 30 : randonnée pédestre et randonnée cycliste départs du parking
des tourelles *
à 11h : séance de sophrologie *
à 16h : conférence-débat animé par le Dr Benhammouda de
l’Association EMMA et le Dr Maréchal-Dinelli de Fontaine-leBourg
Dimanche 21 octobre :
à 9h 30 : marche nordique *
à 11h : séance de sophrologie *
Samedi et dimanche toute la journée, animations et défis à relever
autour du ping-pong, du tir à l’arc, du vélo d’entrainement, etc...
Nous vous attendons très nombreux pour participer à cette opération.
Les dons seront intégralement reversés à l’Association EMMA.
Le programme complet est en cours d’élaboration, il sera distribué
prochainement dans vos boîtes aux lettres.
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RETOUR EN IMAGES

Inauguration du carrefour de l’Europe le 12 mai 2018

Sébastien Marcireau, intervenant du SAGE est venu faire découvrir aux enfants le
cycle de l’eau et la vie dans les rivières

Le 26 mai dernier, dans le cadre de la fête des voisins, les habitants du Triège des
Coteaux se sont réunis pour partager un repas en toute convivialité. Comme chaque
année, la bonne humeur était au rendez-vous !

Pose de l’enrobé final le 19 juillet 2018
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Initiation au cirque avec Julie Daniel

Cérémonie du 14 juillet sur la nouvelle esplanade de la mairie

Découverte du cycle de l’eau et la vie dans les rivières

Structures gonflables à l’accueil de loisirs

Pose de bordures caniveaux à double pente dans le haut du Chemin de la Chapelle
au Petit-Tendos.

Grand jeu au city stade

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
:
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
HUMIDE

Comme prévu et annoncé en début d’année, le projet
d’aménagement de la zone humide (appelée aussi « prairie »)
est lancé ! Pour mémoire, deux opérations de restauration
sont identifiées :
- la restauration de la prairie, historiquement classée « zone
humide dégradée » par le SAGE, qui offrira un parcours
de promenade aux Bourguifontains, tout en permettant le
développement naturel de la faune et de la flore locales. Cet
aménagement permettra un reclassement en « zone humide
améliorée », une référence dans la vallée du Cailly.
- la restauration de la source : par une consolidation des talus et
un traçage plus naturel du cours d’eau.
Dès les premiers aménagements, l’eau a jailli du sol, comme on
peut le voir sur la photo.
Le chantier avance très rapidement, les mares sont creusées
et l’entreprise Environnement et Forêt a d’ores et déjà finalisé
les terrassements et enrochements, en avance d’environ

«RÉCRÉ» :
LES ÉCOLIERS
RÉCOMPENSÉS

Fontaine-le-Bourg, cité du tri !
Mardi 19 juin, trois classes de
l’école primaire ont assisté à un
spectacle proposé par le Smédar
au théâtre Charles Dullin à
Grand Quevilly, sur le thème du
tri et de la réduction des déchets.
Présenté par la Compagnie
« Ça s’peut pas ! », le spectacle
« Ratatouille Rapsodhy » est
venu clore une année de travail.
De nombreuses animations
ont été organisées au cours de
l’année scolaire par les assistants
de communication du Smédar :
découverte de la litière forestière,
apprentissage des « éco-gestes
» pour réduire ses déchets,
fabrication de papier recyclé,
visite du centre de tri des déchets
recyclables...
Deux élèves,
représentants de toute l’école,
ont reçu des mains des élus, un

Jaillissement de la source de la zone humide

deux semaines sur le planning, compte tenu des conditions
climatiques très favorables et du fait que l’entreprise ait pu
mettre trois équipes sur le chantier. Les prochaines étapes seront
les suivantes : battage des pieux et pose du platelage bois dès
la fin du mois d’août. Les plantations seront ensuite réalisées
à l’automne. Nous aurons donc rapidement un nouvel espace
naturel, déjà occupé par les oiseaux qui profitent de ces nouveaux
points d’eau !
Franck Blanpain

diplôme en récompense de leur
investissement.
De nouvelles animations en
septembre
Le projet « RÉCRÉ » –
Réduction,
Compostage
et
Recyclage des déchets à l’École
– était également organisé cette
année dans quatre autres écoles,
soit au total, plus de 1000 élèves.
Il vise à réduire la production
de déchets des habitants,
en impliquant les élèves, les
professeurs et le personnel
municipal.
Dans la continuité de ce projet,
des animations sont prévues au
mois de septembre prochain
afin de présenter les bons gestes
éco-citoyens (comment trier ses
déchets, éviter de gaspiller…) aux
nouveaux élèves de CP.
Photos : Jérôme Lallier SMEDAR
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CENTENAIRE DE
LA GRANDE
GUERRE
L’association
des
Anciens
Combattants et Victimes de Guerre,
avec le concours d’Alain Dugard
et en partenariat avec la commune
de Fontaine-le-Bourg, organise
une exposition qui se tiendra du 9
au 11 novembre 2018 à la salle des
Tourelles afin de commémorer le
centenaire de la Grande Guerre.
Honorer la mémoire de nos
combattants
Bourguifontains,
apprendre, comprendre, transmettre
pour ne jamais oublier. Les élèves
de CM1 et CM2 des communes
de Fontaine-le-Bourg et de BoscGuérard-Saint-Adrien seront reçus par
A. Dugard, dès le vendredi 9 novembre
après-midi, pour un commentaire des
panneaux de cette exposition abordant
différentes thématiques (vie des Poilus,
correspondances, etc.). Ils pourront voir
également un véhicule et du matériel
d’époque prêtés par un collectionneur.

Le vernissage officiel de l’exposition aura
lieu, le même jour, à 19h en présence
de Monsieur le maire, du conseil
municipal, des membres de l’association
des A.C.V.G. et des autorités locales.
A. Dugard présentera, à cette
occasion, son ouvrage consacré à
Fontaine-le-Bourg dans la Grande
Guerre. L’auteur dédicacera son
livre tout au long du week-end.
L’exposition gratuite sera ouverte au
public les 10 et 11 novembre de 10h à 18h.
Le dimanche 11 novembre, la cérémonie
commémorative de l’Armistice de 1918
débutera exceptionnellement à 9h15 au
monument aux morts, avec dépôt de
gerbe, en présence de la municipalité,
des associations d’anciens combattants,
des sapeurs-pompiers, de la Lyre
amicale et des enfants des écoles.
Pour cet évènement, 6 drapeaux
français seront réunis (2 de BoscGuérard-Saint-Adrien, 3 drapeaux
de Fontaine-le-Bourg (celui de 1914-
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1918, de 1939-1945 et le nouveau
drapeau) et le drapeau de la 2ème DB
qui sera porté par un ancien soldat
de cette unité. Chaque enfant se
verra remettre un drapeau tricolore.
Les autorités se rendront ensuite à
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
pour
poursuivre la cérémonie avant de
revenir à 16h à la salle des Tourelles
pour la clôture de l’exposition.
Cette commémoration était préparée
depuis longtemps par Elie Moro,
« qui avait à cœur de faire de cette
manifestation une réussite », nous
précise Roland Lambert, président
honoraire de l’association des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre interviewé pour l’occasion.

Restauration du monument aux morts pour le
centenaire de la Grande Guerre.

A l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre, Alain Dugard a écrit un livre qui
honore tous les Poilus de Fontaine-le-Bourg
Alain Dugard, à qui s’adresse
ce livre ?
Au public le plus large possible.
Aux habitants de la commune
bien sûr, mais également à ceux
des villages voisins. A ceux qui
aimeront retrouver dans ces
pages, un peu de l’histoire de
leur aïeul disparu. Enfin, aux
passionnés d’histoire locale qui
auront à cœur de posséder cet
ouvrage.

Comment s’est faite l’écriture
du livre ? Combien de temps ?
L’écriture est la phase la plus
délicate. A l’envie de tout
écrire se mêle le besoin de
synthèse mais également celui
de répondre aux exigences de
l’édition. La notion de temps
est abstraite. La consultation des
archives est un travail de longue
haleine. La difficulté est d’y
mettre fin à un certain moment !

Quels sont les objectifs ?
Mettre en lumière le parcours de
chacun des soldats dont le nom
est gravé sur notre monument
aux morts, mais aussi révéler
celui des malheureux oubliés…
Rassembler dans un même
ouvrage les biographies de tous
ces soldats : état-civil, vie et
parcours militaire, mobilisation,
conditions de la mort et lieu
d’inhumation. Parler également
de la Grande Guerre des civils,
évoquer les séparations, les
deuils infinis et la place nouvelle
des femmes et des enfants dans
une société recomposée.

Nous savons que la vérification
des faits historiques est très
importante. Comment avezvous procédé ?
Comme pour tous mes
ouvrages. Il faut d’abord
identifier, avec précision, toutes
les sources disponibles (ou peu
accessibles) et procéder ensuite
à leur lecture. Vient ensuite le
temps de la compréhension, des
vérifications puis des analyses
cohérentes ou contradictoires.

Avez-vous
une
recette
magique pour écrire ce genre
de livre ?
Bien sûr que non ! Ce n’est que
le fruit d’un long et passionnant
travail de recherche engagé voici
maintenant près de quarante
ans. Ce travail est quotidien,
il faut inlassablement étudier
encore et encore.
Quel sera votre prochain livre
? Parlera-t’il de la commune de
Fontaine-le-Bourg ?
Il sera consacré à Fontainele-Bourg pendant la Seconde
Guerre mondiale. Cette période
tragique est riche en événements
dans notre village. Il sera utile de
les analyser et de les commenter.
Où peut-on trouver votre livre ?
Il sera en vente à la salle
des Tourelles les 9,10 et 11
novembre prochains dans le
cadre de l’exposition consacrée
à Fontaine-le-Bourg dans la
Grande Guerre.

