
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

Nous voici déjà en mars 2021 et nous sommes 
toujours esclaves de cette pandémie qui n’en finit pas 
et qui commence à peser sérieusement sur les nerfs 
et sur les comportements. Malgré tout cela, notre 
village continue à vivre et vos élus sont toujours 
actifs et vigilants pour qu’il soit toujours agréable. 
Les travaux en cours progressent doucement. Les 
deux logements ont été attribués et le commerçant 

de la supérette choisi. Vous pourrez donc faire vos courses dans un « 
Coccimarket » à compter du mois de juin. 
Pour ce qui est des travaux de l’agrandissement de l’école, nous 
n’en sommes qu’au début. Tous nos travaux sont désormais suivis 
attentivement par Cyril Chaisner, conseiller municipal délégué en charge 
du suivi des travaux. Très expérimenté dans ce domaine, il veille au bon 
déroulement des opérations. 
Naturellement, nous allons continuer à embellir nos parterres de fleurs 
pour que vous vous sentiez bien et je vous remercie de votre attention 
à ne pas jeter vos papiers n’importe où, afin que notre commune soit 
toujours la plus propre possible. J’espère être entendu sur ce point.

Votre maire
Dany Lemétais

 

19 MARS
Hommage solennel aux victimes de la
guerre d’Algérie - ACVG
Rassemblement à 17h - salle Eugène 
Boulet 

28 MARS
Troc plantes 
Chasse aux oeufs 
de 9h à 12h au City stade (sous réserve)

12 AVRIL
Ramassage des encombrants
Inscription préalable à la mairie

DU 26 AU 30 AVRIL
Ouverture de l’accueil de loisirs

8 MAI
Commémoration
Rassemblement salle E. Boulet
Manifestation au monument aux morts

30 MAI
Vide-grenier organisé par le Comité des
Animations Bourguifontines au city 
stade (sous réserve)
- Vente de frites et consommation sur 
place
- Prix du mètre linéaire : 3,50 €
Réservations et renseignements au :
06 81 94 78 64

19 JUIN
Fête de la musique - organisée par la 
municipalité, l’ABSCL et le Comité 
des Animations Bourguifontines (sous 
réserve)

À vos agendas

Etat-civil
Naissances
Maxime HERICOURT 
Tymao COUTARD MONNET

Décès
Janine HELUIN
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LE CONSEIL A DÉCIDÉ ...MairieMAIRIE
SÉANCE DU 26 JANVIER  

Travaux - Supérette 
Logements - Installation de 
panneaux
photovoltaïques (Avenant)
Le conseil municipal a autorisé la signature 
d’un avenant au marché de travaux du lot 
n°3 (Couverture) relatif à la construction 
de l’ensemble immobilier de commerces et 
logements, rue E. Delamare Deboutteville, 
concernant la fourniture et la pose de panneaux 
solaires en toiture des logements, sur le versant 
Sud. Le montant de la plus-value s’élève à 
4 825,82 € HT

Jeunesse - Accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) - 
Programmation et modalités 
1er semestre 2021
La commission Jeunesse propose que l’accueil 
de loisirs ouvre du 22 au 26 février 2021 et du 
26 au 30 avril 2021.
L’accueil des enfants sera effectué, de 8h à 18h.
Pour chaque session, la capacité maximum 
d’accueil sera de 32 enfants de moins de 6 ans 
et de 55 enfants de plus de 6 ans.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique de dépôt de dossier sachant que 
les enfants résidant hors commune ne seront 
pas prioritaires.
Le tarif journalier sera établi en fonction du 
quotient familial des familles :
Inférieur à 300 : 7.00 €
Supérieur à 301 à 450 : 8.00 €
Entre 451 à 550 : 8.50 €

Entre 551 à 750 : 9.10 €
Entre 751 à 1000 : 9.70 €
Entre 1001 à 1400 : 10.50 €
Supérieur à 1401 et hors commune : 11.00 €

Environnement - Création 
d’un verger communal
La commune a fait l’acquisition d’un terrain 
d’une superficie de 11 820 m2, situé rue 
du Nid de Pie, avec l’intention de créer un 
verger communal, ouvert aux habitants de 
la commune. Ce terrain est classé « zone 
naturelle » dans le plan local d’urbanisme de 
la commune et à ce titre, aucune construction 
ne peut être envisagée.
Il a été proposé de planter 30 arbres fruitiers. 
Après étude de devis, l’offre des pépinières 
Bellet à Colmesnil-Manneville, s’élèvant à 
3930,60 € TTC, a été retenue.

CHASSE 
AUX 
OEUFS 
ET TROC 
PLANTES 
Dimanche 28 mars, 
la municipalité 
de Fontaine-le-
Bourg et le Comité 
des Animations 
Bourguifontines 
organisent la 
première chasse aux 
œufs et le deuxième Troc Plantes au 
City stade.
Les enfants sont attendus en nombre 
avec leurs paniers pour retrouver tous les 
trésors cachés. 2 séances seront proposées 
en fonction de l’âge des enfants. La 
première sera réservée aux petits, de 10h 
à 10h30, qui pourront être aidés par leurs 
parents. La seconde sera réservée aux plus 
grands jusqu’â 12 ans de 11h à 11h30. En 
échange des oeufs récoltés, les enfants se 
verront tous remettre une surprise.
Christine Durand, du Comité des 
Animations Bourguifontines, vous offrira 
un café ou un chocolat chaud. Alors 

venez nombreux, car une autre surprise 
vous attend!

Les amateurs de fleurs et de jardinage 
sont invités à participer au deuxième troc 
plantes qui se déroulera de 9h à 12h. « Le 
premier troc plantes s’est déroulé le 18 
octobre dans une ambiance conviviale. 
Nous avons donc décidé d’en organiser 
un deuxième. C’est l’occasion pour tous 
ceux qui le souhaitent de venir échanger 
bulbes, boutures, graines, plants, fleurs, 
légumes. Chacun peut partager ses idées 
et son savoir-faire », confie Christelle 
Hego, conseillère municipale déléguée 
aux Fêtes et cérémonies.

TELETHON
Depuis plusieurs années, 
l’amicale des sapeurs-
pompiers de Fontaine-le-
Bourg et l’ABSCL avaient 
pour habitude de se mobiliser dans le cadre du 
Téléthon en proposant respectivement le lavage 
automobile devant la caserne, l’installation 
d’une structure gonflable pour les enfants, une 
randonnée pédestre ainsi qu’un concert de 
chorale à l’église.
Pour cette année 2020, la commune de Fontaine-
le-Bourg avait elle aussi souhaité se mobiliser afin 
de récolter des fonds pour l’AFM Téléthon et 
permettre ainsi de soutenir la recherche.
L’organisation conjointe de cette manifestation 
avec plusieurs associations de la commune et les 
représentants des parents des écoles avait permis 
de mettre en place un programme d’animations 
variées pour tous les âges. Prévue le weekend des 
5 et 6 décembre 2020, les contraintes liées au 
second confinement ont obligé les organisateurs, 
avec un immense regret, à tout annuler. La volonté 
de mobilisation des élus de la commune a alors 
conduit à mettre en place une collecte en ligne 
afin de ne pas totalement abandonner le projet. 
Une boite de dons était également disponible à la 
mairie.
Un grand merci à tous les donateurs grâce auxquels 
285 euros ont pu être collectés !

ÉVÉNEMENTS
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EXTENSIONS 
ET 
RÉNOVATION 
DES ÉCOLES : 
LES TRAVAUX 
DÉMARRENT !
Après une année d’études 
et d’appels d’offres, les 
travaux d’extension, de 
restructuration et de 
rénovation thermique des 
écoles ont débuté au mois 
de janvier. Ce chantier 
d’ampleur, qui a nécessité 
de déménager six classes 
des écoles maternelle et 
élémentaire, se déroulera en 
plusieurs phases, jusqu’à la 
fin de l’année 2021. 

Les premières interventions 
ont consisté à neutraliser les 
réseaux d’eau et d’électricité, 
puis à installer la base vie 
du chantier. Ensuite, les 
entreprises SODACEN, 
pour le désamiantage et JL 
Batiment, pour la démolition 
et le gros œuvre, ont mobilisé 
leurs équipes respectives.

Ces premières semaines de 
travaux auront suffi à modifier 
totalement le paysage ! 
Clôtures enlevées, bâtiments 
démolis, terrassements… 
le terrain est prêt pour voir 
s’élever la première extension.

Des matériaux écologiques
A l’intérieur, le curage des 
murs et des plafonds de l’école 
maternelle a permis de mettre 
à nu l’ensemble du bâtiment 
existant, côté maternelle. Une 
nouvelle isolation acoustique 
et thermique, réalisée avec de 
la laine de bois, un matériau 
performant et écologique, sera 
associée au remplacement de 
toutes les menuiseries (portes 
et fenêtres).

Le budget total des travaux 
et des études s’élève à 1,2 
million d’euros hors taxes, 
subventionnés à hauteur de 
65 % par l’Etat et le Conseil 
Départemental de la Seine-
Maritime. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par le Cabinet 
d’architecture ARTECH, 
situé à Bois-Guillaume.

INTER CAUX VEXIN LA BULLE PETITE 
ENFANCE 
Le personnel des Relais Assistant(e)s Maternelles et des multi-accueil Grain d’Ry, 
Tom Pouce et Arc-en-Ciel informent les parents de la création d’une newsletter 
mensuelle dédiée à la petite-enfance « La bulle petite-enfance ». Elle est destinée 
aux assistant(e)s maternel(le)s, aux parents, grands-parents et toute personne 
intéressée par l’éducation du jeune enfant. Elle proposera des articles portant sur 
le développement du jeune enfant, les formations à destination des assistant(e)s 
maternel(le)s, des informations juridiques à destinations des assistantes maternelles 
et des parents employeurs, des contenus plus ludiques (activités, comptines, lecture 
de contes, etc.)
Un article a également été créé sur la page facebook de la communauté de 
communes que vous pouvez partager sur votre propre page : https://www.facebook.
com/intercauxvexin/

INTERCOMMUNALITÉ

Cyril Chaisner, 
Conseiller municipal 
délégué en charge du 
suivi des travaux

« Depuis la phase 
préparatoire des appels 
d’offres, nous travaillons 
en concertation 
permanente avec l’équipe 
de maîtrise d’œuvre pour 
le suivi de ce projet et 
s’assurer de la qualité de la 
réalisation des ouvrages. 
Panneaux solaires, 
isolation naturelle, 
VMC double-flux… La 
commune de Fontaine-
le-Bourg disposera d’un 
bâtiment de haute qualité 
environnementale pour 
ses écoles ».

LE « + »TRAVAUX

Démolition du bâtiment extérieur

Curage des locaux existants et conservés dans le projet
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LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
JEUNES AU TRAVAIL !
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) se sont réunis le 19 janvier.

Plusieurs questions ont été abordées au cours 
de cette séance. Première idée qui tenait à 
coeur de nos jeunes élus, la réalisation de 2 
boites à idées. Chose promise, chose faite. 
Elles ont été installées sur la fenêtre près du 
bureau de la directrice de l’école primaire 
J.Y. Cousteau et l’autre dans le couloir de 
l’école Léon Malandin.
Ils ont ensuite abordé des thèmes relatifs à 
la mobilité : installation de marches, plus de 
transports en commun entre Fontaine-le-
Bourg et Rouen. Ce thème a été évoqué lors 
de la dernière réunion de la communauté 
de communes, pour peut-être une mise en 
place d’un minibus. 
Nos jeunes élus ont demandé s’il était 
possible de réaliser un chemin entre 
Fontaine-le-Bourg et Grand-Tendos 
(départ du Moulin). Dany Lemétais  leur a 

fait savoir qu’un chemin existait et qu’il avait 
déjà pris des contacts.

Concernant la culture, les jeunes du CMJ 
ont découvert l’association Europe Echanges 
qui comprend 7 communes (Bihorel, Bois-
Guillaume, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, 
Darnétal, Fontaine-le-Bourg, Isneauville et 
Ry) et des pays  (Espagne / Italie / Allemagne 
/ Pologne / Royaume-Uni / Burkina Faso). 
Un projet photo sur le thème de l’écologie 
est en cours, plus précisément sur le thème 
de la pollution. 
La dernière réunion du CMJ s’est tenue le 
23 février et a eu pour objectif de mettre sur 
papier les projets annoncés sur les vidéos, de 
récupérer les souhaits des copains dans les 
boites à idée, de commencer à penser à des 
idées de photos sur le thème de la pollution 
pour Europe Échanges et de commencer à 
cartographier les chemins de randonnées à 
l’occasion de balades.

JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS 
RETOUR VERS LE 
FUTUR
Qui n’a pas vu ce film ? Certainement pas 
les enfants présents à l’accueil de loisirs ! 
Le thème étant connu au moment des 
inscriptions, certains parents ont fait 
découvrir ce film à leurs enfants. Retour vers 
le futur était le thème proposé par l’équipe de 
7 animateurs, autour d’activités manuelles, 
sportives, culinaires et scientifiques.  Les 

enfants, déguisés en Doc ou en Mac Fly, se 
sont trouvés plongés dans un autre univers. 
Pour cette session, 65 enfants ont 
été accueillis dans le respect du 
rythme de chacun, dans des locaux 
adaptés selon les mesures sanitaires. 
Quel a été le bonheur des animateurs ? 
«Voir que les enfants ne voulaient pas 
rentrer chez eux», nous a confié Alicia, 
nouvelle directrice de l’accueil de loisirs.

ALICIA BIKOUMOU, 
NOUVELLE DIRECTRICE DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS

Animatrice depuis 
2 ans à l’accueil de 
loisirs de Fontaine-
le-Bourg, avec une 
expérience dans 
l’animation de 
4 années, Alicia 
Bikoumou effectue 
sur cette session de 
février son stage de 
directeur BAFD. 
Agée de 22 ans, elle 

est étudiante en BTS Négociation et Relations avec le 
Client. L’animation est sa passion, elle aime s’amuser 
avec les enfants. «Mon but est que les enfants repartent 
avec des souvenirs plein la tête» . Ils le lui rendent bien 
car lorsqu’ils la retrouvent, certains lui disent «Tu te 
rappelles, la dernière fois....».
Désormais directrice, elle coordonne l’équipe 
d’animation et impluse les projets pour la plus grande 
satisfaction des enfants !
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Le coup de coeur de la 
bibliothécaire

L’Odyssée D’Hakim - BD 
de Fabien Toulmé (BD pour 
adultes)
Editions  Delcourt/ Encrages

TOME 1, DE LA SYRIE À LA TURQUIE 
Au fil des dessins, des bulles dans ce format de livre entre le 
roman ou la BD, on y découvre Hakim, un jeune syrien, aîné 
d’une famille de 9 enfants qui grandit dans la banlieue de 
Damas. Comme son père, il devient horticulteur et possède 
une pépinière. Tout va bien et il peut même s’acheter une 
belle voiture. Parcours classique d’un jeune qui se lance 
dans le monde du travail... C’était sans compter le monde 
politique de son pays qui se complexifiait de plus en plus.
En 2011, la contestation grandit contre le régime de Bachar 
Al-Assad, dans le mouvement du printemps arabe ; la 
répression est violente. Hakim est emprisonné pour avoir 

secouru des manifestants blessés et il est torturé, ses biens confisqués. Son frère, 
militant contre le régime, disparaît. Ses parents, qui craignent pour la vie d’Hakim, 
lui enjoignent de quitter la Syrie. Il décide de partir provisoirement à Beyrouth au 
Liban chez un ami mais n’y trouve pas de travail. Il poursuit son périple à la recherche 
d’un travail en Turquie puis en  Jordanie à Amman. Etant tombé amoureux, il s’y 
marie, sa femme Najmed attend un enfant...
Pour l’instant,  nous avons presque l’impression de vivre l’itinéraire d’un jeune que 
l’on pourrait connaitre dans le parcours Erasmus... Mais Hakim est syrien et on 
comprend vite que ce périple commencé dans la confiance va prendre une autre 
tournure...

TOME 2, DE LA TURQUIE À LA GRÈCE, 
En 2013, la famille s’est installée à Istanbul et le bébé 
d’Hakim et Najmeh vient au monde. Hakim exerce des 
emplois précaires.  Il devient un migrant en fuite avec son 
bébé tandis que son épouse a réussi à gagner la France. Il est 
à  la merci des passeurs peu scrupuleux et se retrouvent quasi 
miraculeusement à Athènes en Grèce... Nous avons basculé 
dans le quotidien sordide des migrants.... Mais l’histoire 
d’Hakim a pris un bout de notre coeur. Que va t- il devenir 
avec son fils ?

TOME 3, DE LA MACÉDOINE À LA FRANCE. 
Hakim avec son bébé poursuit sa route de réfugiés,  de 
migrants... Peur, froid, faim, police, désespoir,  entraide, 
passeurs, camps, Hongrie terrible, Autriche accueillante, 
solidarité, xénophobie, courage et... C’est ainsi que le 
dessinateur nous embarque pendant 3 tomes... Un récit du 
réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre 
vous force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et 
fait de vous un réfugié. 

NOUS VOILÀ 
SÉDENTAIRES ! NOUS 
VOUS ATTENDONS !
Vous vous souvenez, nous les livres, nous avions 
déménagé en plein confinement (cf article du 
mois de janvier 2021) et bien, à présent, nous vous 
attendons dans notre nouveau chez nous !
Nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir 
chaleureusement. Nous vous offrons un espace 
plus agréable qui vous permettra, chers lecteurs et 
lectrices de vous poser et de lire sur place si vous 
le souhaitez.Vous vous repérerez facilement grâce 
à une nouvelle signalétique. Vos enfants trouveront 
de nouveaux livres dont ceux de la sélection du prix 
Renard’eau et des nouveaux documentaires. 
Vous les adultes, vous bénéficierez de  l’arrivage 
régulier de nouveautés. Allez, venez vite, nous 
sommes impatients de vous revoir !
Les livres impatients de Fontaine-le-Bourg !
et leur bibliothécaire Sabine et son équipe Cathy, 
Denise, Cathy et Claire.

Horaires de bibliothèque :
Mardi 16h15-17h45
Mercredi 10h – 12h
Vendredi 16h15-17h45

Attention les horaires sont modifiés en raison du 
couvre-feu. Renseignez-vous.
Au 83 rue du Mont-Grimont       
Tel. 02.76.52.87.92      
bibliotheque@fontainelebourg.fr

Directeur de la publication : Dany Lemétais
Conception, maquette : Christelle Fassio, Sylvain Fassio
Rédaction : Christelle Fassio, Alain Dugard, Sébastien Sellier, 
Sylvain Fassio
Tirage : 850 exemplaires
Crédit photos : Sylvain Fassio, Alain Dugard, Sébastien Sellier, 
agents des services techniques
Impression : IROPA
Dépôt légal : en cours

BIBLIOTHÈQUE
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ASSOCIATIONS
EUROPE ECHANGES : 
VIVRE AUTREMENT LES 
ÉCHANGES 
AVEC NOS JUMELAGES 
D’EUROPE ET 
D’AFRIQUE

F o n t a i n e - l e -
Bourg est jumelée 
aux villes de 5 
pays d’Europe 
( A l l e m a g n e , 
A n g l e t e r r e , 
Espagne, Italie, 
Pologne) et, 
en Afrique, au 
Burkina Faso.
Comme 6 autres 
villes du plateau 
Nord de Rouen, elle 
est associée à Europe 

Echanges, association mixte intercommunale 
chargée de gérer et développer les jumelages. 
Avec  Dany Lemétais, maire de Fontaine-le-
Bourg, et Sylvain Fassio, conseiller municipal 
délégué en charge des relations internationales, 
la commune est associée à Europe Echanges en 
participant aux instances décisionnelles et aux 
diverses activités de l’association. 
Comme toute association, Europe Echanges 
est très impactée dans ses activités en raison du 
contexte sanitaire. Privés des échanges concrets 
pour les jeunes, les familles, les sportifs…, les 
liens d’amitié et de solidarité - de presque 50 ans 
parfois ! - se manifestent d’une autre manière avec 
nos partenaires étrangers (mails, visioconférences, 
échanges de photos, d’articles, de jeux, de recettes 
de cuisine) et laissent deviner ce que chacun vit 

au-delà des frontières et continuent de favoriser 
les échanges culturels.

Vous pouvez découvrir :
- le magazine d’Europe Echanges « Fenêtre sur 
International » et le site internet régulièrement 
actualisé sur les actions en cours (voir adresse ci-
dessous),  
- les expositions préparées par la commission 
photographes (Ghilde des photographes) dont 
plusieurs d’entre elles circulent dans les communes 
: « Et la vie reprend des couleurs », « Reflets et 
Lumière », « ça swingue », « le Geste artistique », 
« espoir de fêtes »,
- le partenariat de la Ghilde des photographes 
avec l’association culturelle Geapolis (Italie) 
https://geapolis.eu/calendario-virtuale-
europeo-2021/,
-  le magazine franco-allemand « Trotzdem 
Gemeinsam, Néanmoins Ensemble » de plus de 
100 pages, rédigé collégialement par les 2 pays ,
- 35 recettes de cuisine des 6 pays jumelés, 
rassemblées dans un livret, dont le produit de la 
vente (10€) est au profit des villages de Tikaré 
(Burkina Faso),
- la présentation dans toutes les communes de 
vidéos provenant des pays partenaires d’Europe 
Echanges, à l’occasion de la Fête de l’Europe (en 
mai prochain),
Enfin, nous laisserons les jeunes de nos 
communes, dans les écoles, au CMJ ou dans 
des regroupements divers d’enfants et d’ados, 
s’exprimer sur le témoignage, en 71 photos, des 
collégiens de Torgiano (Italie en Ombrie) sur leur 
très long confinement...
Des actions auprès des jeunes seront programmées 
par les commissions d’Europe Echanges.
Contact : www.europe–echanges.eu ou 
secrétariat Virginie CARON au 02 35 60 88 67 
(matin)

A TOUS LES 
MUSICIENS 
BOURGUIFONTAINS !
L’Association Bourguifontaine pour 
le Sport, la Culture et les Loisirs 
(ABSCL), le Comité des Animations 
Bourguifontaines et la municipalité 
travaillent ensemble à organiser la 
prochaine édition de la fête de la 
musique qui, nous l’espérons de tout 
cœur, aura lieu le samedi 19 juin 2021 
au city-stade.
Nous savons que de nombreux talents 
se cachent parmi nos habitants et nous 
aimerions que chacun puisse se produire 
sur scène ce jour-là !
Au diable le trac, contactez Dominique 
Genissel au 06.29.61.22.34 pour vous 
faire connaitre et rejoindre la liste des 
participants.

LES ADHÉRENTS 
DE L’ABSCL SONT 
GÉNÉREUX
L’année 2020 a apporté son lot de perturbations 
dans votre quotidien et dans la gestion de nos 
activités. Dès le mois de mars, sans attendre 
la mise en place des mesures d’allègement des 
charges, nous avons décidé de sécuriser les 
contrats de travail de nos intervenants au nom 
de la nécessaire solidarité. Dans le même temps, 
nous avons choisi de réduire l’impact de la 
suspension de nos activités en accordant un avoir 
sur la réinscription pour la saison 2020-2021. Un 
nombre important de nos adhérents a choisi de 

faire don de cet avoir et c’est comme 
cela que nous avons pu distribuer en leur 
nom la somme de 1722€, partagée entre 
nos partenaires (Octobre Rose et AFM-
Téléthon).
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, il est vraisemblable que nous 
tiendrons des engagements semblables 
pour la saison en cours. Nous formons le 
vœu qu’en septembre prochain, tout ceci 
sera derrière nous et que nous pourrons 
nous retrouver tous pour développer 
encore plus nos activités, qu’elles soient 
sportives ou culturelles !
Protégez-vous et gardez confiance.
Dominique Génissel
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ARRÊT SUR IMAGES

Réaménagement du cheminement piéton pour l’accès à la cantine scolaire

Plantation d’arbres au verger communal du Nid de Pie Présentation du Plan de Prévention du Risque Inondation au conseil municipal

Installation par les agents du service technique d’une rampe à l’arrière de 
l’école Léon Malandin pour sécuriser les entrées et les sorties des écoliers

Déneigement des rues par les agents du service technique Elagage du talus rue des abbés de Fécamp
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Magali Soligny est une jeune auteure 
bourguifontaine. Anciennement professeur, le 
destin lui a fait choisir un autre chemin, celui de 
l’écriture. Son roman «Une danse sous la pluie», 
écrit en huit mois, est un roman «feel good», 
s’inspirant de tout ce que la vie peut offrir, du 
bonheur au malheur. Quand on a fini de lire un 
livre «feel good», on se sent bien. Chaque lecteur 
pourra se reconnaître à travers le personnage de 
Louise, qui a une vie parfaite tant professionnelle 
que familiale jusqu’au jour où le destin en décide 
autrement et bouleverse son existence. 

«Ce livre a été écrit pour clore un chapitre de ma 
vie», nous confie Magali Soligny. «Ce n’est pas 
parce que la vie nous accable d’épreuves difficiles 
que tout est terminé. Au contraire, il faut savoir 
saisir les mains tendues». Une fois son livre achevé, 
Magali est partie à la recherche d’un éditeur, ce 
qui n’a pas été aisé, étant donné qu’il s’agissait 
d’un premier livre. La parution de cette histoire lui 
tenait vraiment à cœur car cela représente des mois 
de travail personnel, de corrections, de relecture... 
«Une danse sous la pluie» paraît aux Editions Art 
en Mots. 
Ce livre sera bientôt disponible en ebook et en 
version papier sur différentes plateformes de vente 
numérique (Amazon, Décitre, Fnac...), auprès de 
l’éditeur (page facebook Art en Mots) et auprès 
de l’auteure (06 67 10 08 09, par mail ou sur les 
réseaux sociaux).
«L’écriture est une thérapie. J’aime faire des choses 
qui me rendent heureuse dans la vie. Ce livre, écrit 
sans mièvrerie, donne de l’espoir».
magalisoligny@gmail.com
compte Instagram : magali_soligny
compte Facebook : Magali Soligny

FONTAINE-LE-BOURG, 
D’HIER À AUJOURD’HUI PAR A.DUGARD

LA RUE EDOUARD 
D E L A M A R E 
DEBOUTTEVILLE 
(PARTIE NORD) 
Quel contraste saisissant entre ces 2 clichés ! 
Celui du début du XXe siècle nous offre un 
sentiment de calme, de tranquillité, d’une 
quiétude d’un dimanche après-midi. Les 

habitantes sont sur le seuil des maisons. C’est 
là que l’on engage des conversations et que 
s’échangent les nouvelles. Les hommes, quant à 
eux, déambulent au centre de l’artère principale 
en toute sérénité ! Sur la droite, l’on distingue 
quelques commerces : le café-épicerie Gille, le 
café-débit de boissons Dovin, la boulangerie 
Acher-Quesnel et la maison du peintre en 
bâtiment Clay. Au centre des 18 maisons, le 
campanile, toujours en place, ne rythme plus 
le travail des ouvriers. Sur la gauche, les vaches 
paissent encore dans le pré avant que ne soit 
construit le garage de C. Bocquet. On aperçoit 

l’ancienne salle privée où la population aimait 
boire et danser. L’imposante demeure d’Ernest 
Lallemand, à l’angle de la sente de la scierie, 
n’est pas encore sortie de terre.

Aujourd’hui, les véhicules automobiles ont 
envahi l’espace. Un feu tricolore permet 
désormais aux piétons de traverser la chaussée 
en toute sécurité.

Autres temps, autres mœurs...

MAGALI SOLIGNY : UNE ÉCRIVAINE À FONTAINE-LE-BOURG
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