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À vos agendas
4 NOVEMBRE

Concert de la Lyre amicale - salle Eugène
Boulet à partir de 16h

6 NOVEMBRE

Inauguration du monument ossuaire
en hommage aux Anciens Combattants
de la commune, morts pour la France rendez-vous à 12h sur le parking devant le
city stade

8 ET 22 NOVEMBRE

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45
et 10h30

9 NOVEMBRE

Vernissage de l’exposition «Fontaine-leBourg dans la Grande Guerre» - salle des
Tourelles à 19h

10 ET 11 NOVEMBRE

Exposition «Fontaine-le-Bourg dans la
Grande Guerre» - salle des Tourelles de
10h à 18h - entrée gratuite

11 NOVEMBRE

Centenaire de l’Armistice de 1918 Rassemblement au monument aux morts
à 9h30

14 NOVEMBRE

Jeux de société - Bibliothèque entre 15h
et 18h

1ER DÉCEMBRE

Randonnée pédestre au profit du
Téléthon - départ à 9h30 de la salle
Arnaud Girard. Vin chaud à l’arrivée offert
par l’ABSCL

2 DÉCEMBRE

L’édito du Maire

7 ET 14 DÉCEMBRE

Distribution des sacs de déchets
recyclables - de 16h30 à 19h30 aux ateliers
municipaux

8 ET 15 DÉCEMBRE

Distribution des sacs de déchets
recyclables - de 9h à 12h30 aux ateliers
municipaux

12 DÉCEMBRE

Jeux de société - Bibliothèque entre 15h
et 18h

13 ET 20 DÉCEMBRE

Bébés lecteurs - Bibliothèque entre 8h45
et 10h30

15 DÉCEMBRE

Inauguration de la maquette du village A 18h30 à l’église. L’église restera ouverte,
en journée, du 15 décembre au 10 janvier.

16 DÉCEMBRE

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

31 DÉCEMBRE

Permanence pour les inscriptions sur les
listes électorales - En mairie de 10h à 12h

12 JANVIER 2019

Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers

18 JANVIER

Voeux du maire - salle des Tourelles

19 ET 20 JANVIER

Bourgui’jumpers - Jeux et structures
gonflables - salle des Tourelles

Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains
La rentrée de septembre s’est très bien déroulée et je voudrais
renouveler mes félicitations à tous les parents d’élèves qui
ont très bien accueilli les règles de stationnement. Nous
n’avons plus à déplorer les incivilités que nous avons connues
auparavant. Chacun a pris l’habitude de se garer aux endroits
réservés laissant la sortie des écoles libre de tout véhicule.
Merci encore et continuons.
Par contre, nous notons encore beaucoup trop d’incivilités, notamment avec
les animaux domestiques et certains n’hésitent pas à laisser leurs déjections sur
les pelouses municipales. La commune a fait d’énormes efforts financiers pour
agrémenter et arborer le paysage et il est regrettable que certaines personnes ne
respectent pas la nature. Des sacs sont à disposition pour ramasser les déjections
animales. Certaines communes de France ont choisi de verbaliser ces infractions,
j’espère que nous ne serons pas contraints d’en arriver à ce point.
Côté travaux, si la zone humide a bien avancé, les travaux du centre bourg sont
en pause car l’entreprise a dû attendre une livraison de grés pour finir le parvis
de l’église et les plantations ne pourront logiquement être mises en terre qu’en
novembre.
Soyez patients le plus dur est passé, soyez rassurés, comme vous j’ai hâte de voir
la fin du chantier.
Votre maire
Dany LEMETAIS

Concert de la chorale Note In Game A l’église à 16h au profit du Téléthon.
Vin chaud à la fin du concert offert par
l’ABSCL
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...

Cimetière
Construction
et
d’un
monument
Voirie - Réaménagement de l’impasse aménagement
du Verger – Acquisition d’une parcelle ossuaire
À l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre
privée
1918, et suite à la procédure en cours de relèvement des tombes

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE

Dans le cadre du projet de refonte totale de la gestion des eaux de
ruissellement de l’impasse du Verger, il a été proposé d’acquérir
une parcelle privée, d’une superficie de 42 m2 au prix de 420€.
L’acquisition de cette parcelle permettra de lier l’emprise
foncière communale et le terrain situé en bas de l’impasse. Ce
dernier recevra, après réalisation des opérations de terrassement
et d’aménagement, les eaux de ruissellement, acheminées vers
une noue déjà existante, conformément aux préconisations des
services de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) et du Syndicat d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE).

Destruction des nids d’hyménoptères
– Convention d’intervention avec la
SARL Allo la Guêpe

La présence de nids d’hyménoptères (frelons asiatiques,
guêpes...) est en forte recrudescence sur le territoire communal
et dans l’ensemble du Département. Afin d’assurer la sécurité
sanitaire des habitants, il est proposé que la commune participe
au coût d’élimination de ces nids, jusqu’alors supporté
uniquement par les administrés. À ce titre, une convention entre
la commune et la SARL Allô la Guêpe, entreprise spécialisée
dans le domaine de la destruction des nids d’hyménoptères, a
été signée. Elle est basée sur les dispositions suivantes :
Tarifs de base négociés comparés aux tarifs publics :
Nids à moins de 3 mètres de hauteur : 79€ TTC
Nids à plus de 3 mètres de hauteur : 109€ TTC
Nids à plus de 7,5 mètres de hauteur : 189€ TTC (hors besoin
de nacelle)
Déplacement seul et diagnostic : 20€ TTC
Règlement de la facture à 50 % par l’administré
Prise en charge des 50 % restants par la mairie
Intervention de l’entreprise dans les 36 heures après prise de
contact
La commune et la SARL pourront dénoncer la convention
deux mois avant l’expiration de la période annuelle. L’entreprise
ne peut se prévaloir d’un quelconque monopole sur le territoire
de la commune. Les administrés peuvent contacter toute autre
société, sans toutefois pouvoir bénéficier de la prise en charge
partielle de la commune.

Remboursement des frais de transport
d’une sortie à la coopérative scolaire

59 élèves de l’école primaire J.-Y. Cousteau sont partis en
classe découverte dans la baie de Somme du 20 au 22 juin 2018.
La commune participe aux frais de transport en car, pour un
montant de 1 000 € TTC. La coopérative scolaire ayant payé par
erreur cette somme à l’association en charge de l’organisation
de la classe découverte, il convient d’attribuer une subvention
complémentaire à la coopérative scolaire pour le remboursement
de cette dépense.
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du cimetière, parmi lesquelles figurent un certain nombre de
tombes d’anciens combattants, la commune de Fontaine-leBourg souhaite aménager un monument ossuaire au sein du
cimetière afin de rendre hommage « Aux enfants de Fontainele-Bourg morts pour la France ». Deux entreprises ont été
consultées pour la création de ce monument : les Pompes
Funèbres Boucher à Clères et les Pompes Funèbres Perazzi
Gallier à Montville. Les opérations de base, réalisées par les
deux entreprises, sont les suivantes : terrassement, fourniture,
pose, caveau avec trappe d’accès démontable pour les ossements.
Les Pompes Funèbres Perazzi Gallier ont été retenues et
proposent l’installation d’un monument composé de trois stèles
en granit Lanhélin (gris foncé) : une stèle centrale et deux stèles
positionnées de chaque côté, pour un montant de 7423 € TTC.

Contribution au Fonds de Solidarité
Logement (FSL) pour l’année 2018

Le FSL est un dispositif de solidarité mutualiste géré par le
Département de la Seine-Maritime qui aide les ménages à accéder et
à se maintenir dans un logement décent. Ces aides peuvent prendre
la forme du cautionnement, de prêt pour régler le premier mois de
loyer, d’accompagnement social ou de prise en charge des factures
d’énergie impayées. La commune de Fontaine-le-Bourg contribue
au FSL depuis 2015. La contribution communale pour l’année 2018
s’élève à 0,76 € par habitant, soit un total de 1304,16 € (1716 habitants
x 0.76 €). L’adhésion à ce dispositif donne lieu à la signature d’une
convention entre la commune et le Département pour une année.
Cet engagement est reconductible tacitement 2 fois (années 2019 et
2020), sauf dénonciation avec préavis de 3 mois.

Seine-Maritime Attractivité - Paiement
de la cotisation annuelle

Seine Maritime Attractivité (SMA) accompagne les collectivités
dans les domaines suivants : études, assistance à maîtrise
d’ouvrage, observation et prospective, appui au développement
local et touristique, promotion et marketing, recherche de
financements européens. Afin de continuer à bénéficier des
prestations de l’agence, il convient de renouveler et valider
l’adhésion de la commune à SMA. La commune bénéficie
de l’accompagnement technique et juridique de SMA sur
plusieurs dossiers et notamment, les projets de rénovation du
centre bourg, de construction de la superétte, d’aménagement
de la prairie et de l’Impasse du Verger. La cotisation annuelle
due à SMA est de 0,5 € par habitant, soit 858 € pour Fontainele-Bourg.

SOLIDARITÉ
VOYAGE DES AÎNÉS
C’est à Dives-sur-Mer que le CCAS avait décidé d’emmener nos 105
aînés, au cabaret «Le petit Bichon», pour découvrir ce lieu magique
conçu pour le plaisir des sens.
Une animation tout au long du repas, puis un spectacle d’artistes venus
faire leur show pour le plus grand plaisir de nos aînés. Une belle journée
passée ensemble sous la présence de Monsieur le Maire, entourée du conseil
municipal et des membres actifs du CCAS.
Colette Bailleux

MUTUELLE

Comment faire des économies sur
votre contrat de mutuelle ?
Suite à la réunion d’information qui
s’est tenue à Fontaine-le-Bourg le 22
mars dernier sur le partenariat de la
commune avec la société AXA pour
le projet de santé communale, une
vingtaine de rendez-vous ont déjà
été pris.
Une réduction de 30% s’applique
à tous les Bourguifontains non
salariés, retraités, aux plus de 60 ans
et aux fonctionnaires territoriaux de
la commune. Une réduction de
17,5% est appliquée à toutes les
autres personnes de la commune.

Il en ressort pour chacun que
des économies importantes, sur
une année, ont été constatées.
Toutefois, les gens qui ont encore
des avantages sur leur mutuelle grâce
aux conventions collectives de leurs
anciens employeurs ne sont pas
forcément gagnants à changer.
Ceci étant dit, une rencontre
n’engage à rien et peut vous faire
économiser beaucoup d’argent.
Alors, si cette opportunité vous
tente, vous pouvez appeler Madame
Audrey Durand au 06.47.79.63.46.
Corine Michallat

ENVIRONNEMENT

NOUVELLES
CARTES D’ACCÈS
POUR LA
DÉCHETTERIE DE
MONTVILLE

A partir du 2 janvier 2019, la
Communauté de Communes InterCaux-Vexin met en place des nouvelles
cartes informatisées pour améliorer la
gestion de l’accès à la déchetterie de

Montville.
La distribution de ces
cartes sera effectuée
prioritairement lors des
distributions de sacs de
déchets
recyclables,
les 7, 8, 14 et 15
décembre 2018, aux
ateliers municipaux.
Attention,
la
présentation
d’une
pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile sera obligatoire
pour l’enregistrement de la carte. Une
seule carte sera distribuée par foyer.
Si toutefois vous ne pouvez pas vous
rendre aux ateliers municipaux aux dates
convenues, vous pourrez venir ensuite
à l’accueil de la mairie aux horaires
d’ouverture habituels, tout au long du
mois de décembre.

Le coup de coeur de la
bibliothécaire
Véronique Olmi nous conte l’histoire bouleversante de
Bakhita, une femme au destin
incroyable. Née en 1869, elle
est enlevée dans son village du
Darfour à l’âge de 7 ans, elle
deviendra une esclave. Elle va
endurer la torture, sera traitée
comme une bête, enchainée,
piétinée, vendue à plusieurs
reprises, mais son envie de vivre
sera toujours plus forte que tout !
Un livre bouleversant sur
l’esclavage,
l’horreur,
la
souffrance mais aussi l’amour, la
bienveillance, la vie intérieure,
l’espoir …

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHEQUE
Mardi : 16h35 - 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h
Vendredi : 16h35 - 18h
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Ouverture mardi 23 octobre 16h30 à 18h30
et mercredi 24 et 31 octobre 10h -11h30
Fermée le mardi 30 octobre
Contact :
Tél : 02 35 34 42 20
bibliotheque@fontainelebourg.fr
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RETOUR EN IMAGES SUR...
ça bouge à Fontaine-Le-Bourg !

Les illuminations de Noël se préparent dès la Toussaint !
Les services techniques ont loué une nacelle afin de remettre en place la guirlande
lumineuse sur le clocher de l’église.
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Avant les plantations, retour de la terre dans les jardinières ! Les agents des
services techniques ont ainsi assuré la « garniture » du monument de la place
de la mairie. Le fleurissement a été réalisé quelques jours après.

Vendredi 28 septembre, tous les élèves des classes de l’école J.-Y. Cousteau ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » et ont ramassé les déchets abandonnés
dans la nature. L’opération est organisée afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement et de leur cadre de vie.

Sur le vif ! Un artiste décore la vitrine de la boulangerie, en prévision des évènements
Octobre Rose et Halloween.

Le chantier de la zone humide dans la presse… France 3, Paris-Normandie,
Le Courrier Cauchois, Le Bulletin de l’arrondissement de Rouen, sont venus
découvrir les travaux réalisés par la commune et interviewer les élus et le maître
d’œuvre.

La commune a entrepris d’aménager des places de parking au sein du lotissement
« Nid de pie 2 ». Les travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée.

Du roller pour la reprise de l’activité Ludisports ! Les enfants chanceux ont pu
participer à cette activité avec Damien Tabesse depuis la fin du mois de septembre.
A noter, les séances qui devaient avoir lieu avec le second intervenant ont
malheureusement dû être annulées, ce que regrette la municipalité. La
Communauté de Communes a recherché activement un remplaçant, mais sans
succès…
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ASSOCIATIONS
FÊTE SAINTE-ANNE

Le CAB (comité des animations
bourguifontines) a organisé comme tous les
ans la fête Sainte-Anne fin juillet.
Chacun sait combien le feu d’artifice attire
les habitants ainsi que ceux des communes
avoisinantes. Il est vrai que nous consacrons
un budget important pour ce dernier et qu’il
est toujours magnifique !!
Cet été 2018, nous avions aussi fait appel
à un intervenant « Téq Tam », animation
musicale déambulatoire avec musiciens
africains ainsi qu’une dizaine de danseuses
qui les accompagnaient.
Ces derniers ont été courageux et bien

L’EUROPE, PLUS
QU’UNE BELLE IDÉE !

L’Europe n’est pas seulement une belle
idée, ça représente la paix et la liberté !
Pas seulement une union économique, le
but n’est pas d’être tous identique, mais
que chacun conserve son identité et que
l’on s’enrichisse de nos différences.
Aujourd’hui, c’est important de penser
à l’Europe de manière globale. Or,
c’est important dans le climat européen
actuel que notre amitié franco-polonaise
demeure, en particulier dans le cadre de
notre partenariat si riche en histoire.
Les contacts dans le cadre d’un jumelage
permettent de mieux se connaître, c’est
essentiel !
Au-delà des rencontres franco-polonaises
entre Wejherowo et Fontaine-le-Bourg,
nous vous avons proposé au mois de juin
dernier un magnifique concert de cuivres
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sympathiques car la météo de ce dimanche
nous a fait faux bon... Ce sont les aléas des
fêtes de plein air et la fréquentation de la fête
fut décevante !
A ce jour, je suis motivée à évoluer vers
d’autres manifestations attirantes et je suis
à la recherche de bénévoles qui aimeraient
donner un peu de leur temps et aussi un
peu de leurs bras, bien évidemment, pour
réussir de nouveau à faire vivre le village.
Toutes les communes meurent à petit feu,
d’une part par la fermeture de leurs commerces
et aussi par l’essoufflement de bénévoles qui,
comme nous, donnons beaucoup de nousmêmes sans que la population s’en rende
compte ! Il faut effectivement du temps, de
l’organisation, du courage et de la bonne
humeur pour s’en sortir.
Alors, je lance un SOS à vous tous pour vous
sensibiliser à faire survivre tout cela et aussi à
faire connaître à vos enfants les joies de fêtes
foraines comme nous les vivions petits...
Pour 2019, nous travaillons sur un projet
de voyage à l’étranger pour mai ou juin (je
rappelle que nous avons fait la Crête, les
Baléares et les Canaries). Nous envisageons
aussi un week-end à Eurodisney ou autre
parc ! Nous attendons des propositions
incessamment.
La prochaine vente puériculture aura lieu le

avec l’orchestre Deta de Wejherowo,
dirigé par Tomasz Wincewski et la Lyre
amicale de Fontaine-le-Bourg.
Du 14 au 17 septembre dernier, deux
délégations normandes se sont rendues
en Pologne sur invitation du maire de
Wejherowo à la fête de la moisson de
Bolszewo, Bois-Guillaume et Fontainele-Bourg. Nous avons organisé des
échanges, des visites. C’est un moyen
de permettre de véritables échanges
humains.
Les jumelages favorisent les échanges en
construisant une amitié entre les peuples.
C’est une belle histoire qui est entretenue
par les maires de nos sept communes
normandes, en particulier Dany
Lemetais, maire de Fontaine-le-Bourg.

samedi 27 octobre et le repas dansant de saint
valentin le samedi 16 février...
Sachez que, pour pérenniser le feu d’artifice,
il faut des fonds et que, hormis la subvention
de la commune, il faut ajouter les bénéfices
des manifestations de l’année...
Nous espérons que vous viendrez nombreux
nous rejoindre et vous promettons un bon
accueil !
La présidente Mme Christine Durand et
toute son équipe.

Dany Lemétais et Corine Michallat

Corine Michallat

Offrande déposée par les paysans lors de la messe de la fête de la
moisson

CENTRE-BOURG

AMÉNAGEMENT PAYSAGER : INTERVIEW DE NICOLAS
LIZOT, ARCHITECTE DU PROJET
dans la composition générale. Le végétal –
arbre tige, arbuste, plantes fleuries – permet
de participer à l’embellissement du cadre de
vie des habitants. Notre œil de paysagiste nous
permet d’allier l’aspect esthétique à l’aspect
technique. Nous menons une réflexion globale,
en choisissant précisément les végétaux à
associer au projet, afin d’avoir une cohérence
d’ensemble. Les arbres amènent de la hauteur. Il
y a ensuite essentiellement des massifs arbustifs,
dans lesquels nous avons des végétaux, de façon
à pouvoir étaler les floraisons le plus longtemps
possible dans les saisons.

DU MINÉRAL AU
VÉGÉTAL
Alors que les travaux de gros œuvre du centrebourg touchent à leur fin, toutes les attentions
sont désormais fixées sur les aménagements
paysagers. Rien ne se fera toutefois avant la
Sainte-Catherine, bien connue des amateurs
de jardinage. Rencontre avec Nicolas
Lizot, architecte paysagiste, qui a conçu
l’aménagement de Fontaine-le-Bourg.
Comment définiriez-vous la notion
d’aménagement paysager ?
L’aménagement paysager, c’est utiliser le végétal

Qu’est-ce qui caractérise le projet
d’aménagement paysager de la commune ?
Le programme initial était de sécuriser
la traversée du centre-bourg, par les
aménagements de voirie. Le centre de Fontainele-Bourg était relativement minéral, mis à part
aux abords de l’église où se trouvaient des arbres,
mais qui étaient en mauvais état sanitaire. La
réflexion a été nourrie dès les premiers instants
sur place. Les abords de l’église et de la mairie
sont vite apparus comme des points importants
à traiter dans le projet d’aménagement. Outre
toute la traversée qui est très linéaire, on a eu la
chance d’avoir ces deux espaces sur lesquels on a
pu travailler.

Nous aurons des rosiers tapissants, des
cornouillers, des fusains (arbuste persistant),
du seringat (essence parfumée), des petits
saules… l’idée est d’avoir une palette végétale
relativement riche pour que ce soit agréable,
aussi bien par les floraisons, dès le mois de mai,
que par les feuillages d’automne ou les écorces…
Même en hiver restera du feuillage persistant.
Combien de temps faudra-t-il à la végétation
pour présenter son plus bel aspect ?
Il faudra un peu de patience ! La saison de
plantation ne débutera pas avant mi-novembre
car cette année est très sèche et les pépinières
n’arrachent pas pour le moment. Ensuite, quatre
ou cinq ans seront nécessaires pour obtenir le
volume attendu. Les trois premières années
permettront surtout aux végétaux de prendre
leur place suite à la transplantation.

Quelles essences est-il prévu de planter ?
Le choix des essences a été fait afin de trouver
le meilleur compromis entre le plus esthétique
et le moins d’entretien possible, avec des variétés
robustes, bien adaptées à notre climat et à
l’environnement en terme d’espace.

UN MARCHÉ AU CITY-STADE

A partir du 8 novembre, un marché s’installera au city-stade.

Madame Hébert vous attendra à la rôtisserie et Madame Chébi vous
proposera des fruits et légumes.

UN NOUVEAU
PANNEAU POUR
L’INFORMATION
MUNICIPALE

Vous l’avez peut-être remarqué, un
nouveau panneau d’information a fait
son apparition sur le côté de la mairie.
Enlevé dans le cadre des travaux
de rénovation de la mairie et de la
place, ce panneau a été réintégré dans

une structure en bois, esthétique et
sécurisée, réalisée intégralement par
les agents des services techniques.
Vous y trouverez notamment
des
informations
importantes
sur
le
fonctionnement
des
services municipaux et l’affichage
règlementaire (permis de construire,
etc.).
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TRAVAIL D’ORFÈVRE
Mardi 6 novembre sera inauguré le monument ossuaire,
commandé par la mairie de Fontaine-le-Bourg, afin
de rendre hommage aux anciens combattants. A cette
occasion, gros plan sur la gravure à la feuille d’or, une
pratique très ancienne utilisée pour ce monument.
Pas un jour sans arrivée de stèles, pas une stèle sans
gravure !
Dans les locaux de l’entreprise Perazzi-Gallier à
Montville (entreprise retenue suite à la consultation
organisée pour le projet), nombreuses sont les pierres en
attente, toutes prêtes à recevoir des créations hommages.
Outre les bateaux, vélos, portraits et drapeaux, reproduits
à partir de dessins ou de photos, les stèles comportent
bien souvent des lettres, gravées à la feuille d’or… le
résultat d’un travail d’orfèvre !
Frédéric Perazzi, directeur de l’entreprise, s’est formé
à cette pratique, qui exige beaucoup de patience et
de précision. « Nous utilisons notamment la technique
de la gravure par sablage, qui nous permet d’intervenir
directement dans nos ateliers », précise t-il. Après avoir créé
la maquette des inscriptions, l’artisan édite un pochoir,
qui est positionné sur la stèle. Les lettres, finement
marquées, sont découpées et évidées. Un jet de sable
pulvérisé à haute pression vient ensuite creuser la pierre
et créer la gravure. « Le pochoir résiste à une pression de 11
bars ! » indique Frédéric Perazzi.
De l’or éternel
L’artiste applique ensuite une peinture spéciale pour
recouvrir les lettres gravées. De couleur jaune, ultra
résistante aux intempéries et aux rayons du soleil, celleci est appliquée deux fois. Sans attendre qu’elle sèche, il
dépose alors délicatement la feuille d’or, qui vient épouser
la forme de la lettre. Un blaireau est enfin utilisé pour
épousseter le substrat d’or. « Avec cette pratique ancienne
que nous pérennisons, nous avons la garantie d’une résistance
maximale dans le temps, quelles que soient les conditions
météo », affirme t-il.
En complément du chantier de terrassement, c’est
ainsi deux jours de travail qui sont nécessaires pour les
gravures… et inscrire éternellement les noms de ceux que
l’on ne doit pas oublier.

