
La Vie de Nos Associations

Comme les années précédentes, les cours d'anglais ont toujours lieu le jeudi soir hors
périodes  scolaires,  normal !!  Nous  sommes  de  bons  élèves,  nous  avons  droit  aux
vacances.
Susan assure les cours de 18h à 19h pour la classe de perfectionnement et de 19h à 20h
pour celle des débutants . Le cours est toujours à 5€ payable au trimestre.
Nous  travaillons  la  grammaire,  le  vocabulaire,  la  lecture  mais  aussi  comme  les
scolaires, nous avons des dictées et des devoirs.
Les  cours  se  passent  dans  une  très  bonne  ambiance,  nous  n'avons  pas  encore
d'examen en fin d'année pour passer en classe sup' !!! seulement un petit repas que
l'on partage tous ensemble.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, appelez Susan au 05558231218 
ou Gilberte au 0683430937.

On compte sur vous !
Gilberte



Nos anciens combattants
Bonjour à Tous

Comme  chaque  année,  un  petit  mot  pour  vous  informer  sur  la  vie  de
l'association des Anciens Combattants.

L'année  dernière,  nous  avons  eu  le  regret  de  perdre,  après  bien  des
souffrances Annie Aupetit.  Nous pensons bien à toi Annie.
Sincères condoléances à sa famille.

Par  contre  nous  enregistrons  une  nouvelle  adhésion  en  tant  que
sympathisante, Colette Lovergnat. 
Bienvenue et merci Colette, ainsi qu'une pensée pour notre regretté Edmond.

L'assemblée  générale  des  Anciens  combattants  s'est  tenue  à  la  salle
polyvalente de Bétête le 22 mai 2016.

Nous invitons ceux et celles qui veulent nous rejoindre, nous leur réservons le
meilleur accueil.

Chaque année, le 8 mai ou le  11 novembre un banquet est organisé.

Pour terminer, un grand merci à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
pour la subvention toujours la bienvenue.

Claude Mercier



ACCA de FONTANIERES

Président : BESSEGE Christian
Vice-président : MOISSONEUR Christophe
Trésorier : VINCENDON Aurélien
Secrétaire : MOISSONNEUR Franck

La passion ne faiblit pas ! La chasse dans notre commune reste un loisir qui fédère certes de nombreux
amateurs  –  32  chasseurs  assidus  pour  être  exact  –  mais  aussi  quelques  accompagnateurs  (trices)
occasionnels désireux de partager grand air et sensations exceptionnelles. Si cela nous est permis c'est
d'abord parce qu'il règne un esprit de convivialité au sein de notre association mais c'est également grâce
aux terrains que les propriétaires mettent à disposition et à la subvention de la municipalité  : au nom de
tous les chasseurs, je remercie cordialement tous ces bienfaiteurs.

Cette année, notre ACCA a eu le plaisir d'accueillir 2 jeunes chasseurs débutants et nous comptons assez
souvent parmi les participants aux battues, des non chasseurs qui réalisent de très belles photos.  N'en
déplaise à ses détracteurs,  non la chasse n'est pas une distraction du passé mais bel et  bien un loisir
attrayant fortement inscrit dans notre tradition rurale.

Nous constatons d'année en année un déclin du petit gibier et ce, malgré nos efforts de réimplantation et de
régulation des prédateurs, qui d'ailleurs s'en prennent malheureusement aux basses-cours.
Ce phénomène a fait évoluer nos modes de chasse : la traque du lièvre ou des perdrix du siècle dernier à
laisser place aux battues « grand gibier ». Cette pratique rapproche les chasseurs mais requiert en retour
une grande discipline. La sécurité est, et restera notre priorité : elle passe par la maîtrise, la rigueur et le
respect de la part de tous les participants vis-à-vis du public en général, des autres usagers de la nature,
des autres chasseurs  mais également du gibier qu'on ne saurait prélever sans limite ou distinction. Nous
nous devons d'être irréprochables si nous voulons que notre ACCA perdure.

Cette année elle a inscrit 25 sangliers (dont le magnifique spécimen de 118 kg, sur la photo ci-dessus), 17
chevreuils  et  42  renards  à  son  tableau  grâce  à  ces  précieux  auxiliaires  que  sont  les  chiens  et  leurs
conducteurs – parfois lieutenants de louveterie – associés à quelques courageux rabatteurs.

Nous  souhaitons  que  tous  les  habitants  puissent  profiter  de  notre  loisir,  aussi,  outre  la  traditionnelle
distribution de venaison aux propriétaires, un repas ouvert à tous est organisé, un concours de belote a eu
lieu en Avril et un concours de pétanque est prévu le 31 juillet prochain. Nous vous attendons nombreux.

J'ai sans doute oublié un bon nombre d'acteurs indispensables au bon fonctionnement de notre ACCA :
qu'ils me pardonnent et encore une fois un grand Merci à tous !

Le Président



C'est dans la bonne humeur et la convivialité que nous avons démarré
notre association.
Les plantations dans notre commune ont commencé ainsi que la 
rénovation de petits matériels agricoles qui nous serviront de supports et
de décoration.
Nous sommes toujours à la recherche de brouettes anciennes et de 
vieux vélos.
Nous avons créé un site internet : connexion simplesite.com

identifiant: alainbrisa
mot de passe: fonta23

Vous y trouverez toutes les informations et photos relatives à notre activité.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
L'association compte aujourd'hui une quinzaine de personnes plus ou 
moins actives mais elles font parties de notre groupe et sont toujours 
là lors de nos réunions.
Chacun s’investit en fonction de ses disponibilités .
Si vous aimez jardiner vous pouvez toujours venir nous rejoindre.
Le bureau est composé de son président : Alain Glomeau

sa secrétaire : Brigitte Moissonneur
sa trésorière : Isabelle Novais

Nous remercions la municipalité pour son aide financière et son 
soutien.
Merci également à toutes les personnes qui nous encouragent.



PROJET FLEURISSEMENT 
FONTANIERES ET 
SES VILLAGES

Objectifs : Embellir la 
commune

Créer une association de 
personnes bénévoles
Planter et entretenir
Donner une image 
dynamique et attractive de 
notre commune
le savoir faire et le plaisir 
des yeux
Améliorer le cadre de vie

Moyen : aide de la 
commune 1000 euros
aides extérieures : 
conseiller du canton 
d'Evaux-Les-Bains, voire 
d'autres possibilités

Organisation : Définir dans un premier temps les endroits 
stratégiques.

- la place vers le monument
- la place vers le damier
- la mairie
- entrée et sortie de Fontanières 

Mettre en valeur à long terme lavoirs, puits, ponts , fontaines.
                     Prévoir  -  arbres et arbustes à fleurs                   
                                   -  des massifs

Privilégier la plantation en pleine terre, celle qui se passera plus 
facilement d'un arrosage

Acheter des plantes vivaces ou plantes bisannuelles avec une 
culture sur deux années ou des bulbeuses       
      

Acheter des jardinières pour mettre sur les poteaux le long de la 
route principale qui traverse le bourg

Choisir un thème ou une spécificité locale .

L'eau, l'engrais, les pesticides , préparation des sols
Solution : le paillage de la surface du sol limite l'évaporation de 
l'eau et l'utilisation d'herbicides

,

Suivi et Évaluation : - Effectuer un bilan par an
                                 -  Regarder ce qui fonctionne, notamment 

   dans  l'organisation des travaux ainsi que  
   l'aspect esthétique. (Plantes qui ont donné 
   satisfaction et inversement)

                                  - Prévoir pour l'année suivante, choix des 
  espèces et des variétés, choix des 
  implantations

Conclusion : il va nous falloir sûrement plusieurs printemps 
avant que l'effet escompté soit atteint .





Cette année encore nos 
festivités ont bien commencé.

- Le 24 avril, c'est sous le soleil et la
fraîcheur que quarante pêcheurs se sont 
réunis pour notre concours dans une 
ambiance sympathique.

- La Pentecôte à Fontanières :
Malgré la pluie qui a accompagné la brocante pour le journée du samedi, la 
bonne humeur a rassemblé les habitants de la commune et des environs 
autour d'un soirée entrecôte très réussie.
Dimanche, le soleil était présent auprès de nos petits jardiniers qui avaient 
fait preuve d'une grande imagination pour le décor de leur brouette à en faire
pâlir de jalousie les « pros » du jardin ! 
Charlie Toon accompagnait ce joyeux défilé en distribuant des ballons de 
toutes formes pendant qu'une étrange  fée illuminait les petits visages de 
fantaisies colorées. 
Les adultes s'adonnaient à un concours de boules sous l’œil avisé des membres
de l’association sportive Reterre-Fontanières, ou à trouver le poids exact d'un
petit cochon, ou encore la date d'une photo de la tour Eiffel qui affichait J-
987 avant l'an 2000.

Comme tous les ans, un magnifique
feu d'artifice est venu conclure ce 
week-end à la fin duquel furent 
remerciées toutes les personnes et 
associations qui ont pris part au 
bon déroulement de cette 
manifestation.



Le 4 septembre à midi, nous organiseront pour la première fois et 
principalement pour les habitants de la commune un « barbecue géant ».

Vu le succès de notre repas « moules frites », nous rééditerons celui-ci le 15 
octobre.

Comme chaque année le Père Noël viendra rendre visite à nos enfants qui 
seront entourés de nos anciens pour le goûter.

Nous finirons l'année en beauté en réveillonnant pour la Saint Sylvestre.
 
Le comité des fêtes existe pour donner de l’animation et  faire vivre notre 
village dans un esprit convivial.

Nous espérons que de nouveaux bénévoles viendront se joindre à nous.

Nous remercions le Maire, Manuel Novais et ses conseillers municipaux pour 
leur aide apporté tous les ans, et la mise à disposition de la salle des fêtes, 
du terrain de foot, du plan d'eau et du matériel communal.

Amicalement.

Les membres du comité des fêtes
Le président, Christian Girard

4 Septembre : «Barbecue Géant»
15 Octobre: «Repas moules-frites»

     Visite du Père Noël (date non définie)
31 Décembre: «Réveillon de la 

Saint Sylvestre»



A.S Reterre-Fontanières

L’association sportive RETERRE / FONTANIERES  existe depuis 45 ans, des présidents, des équipes 
dirigeantes & des joueuses, joueurs ont œuvré pour faire de ce club, un incontournable sur nos deux 
communes.

C’est un relais et une prise de flambeau qui nous a été confié depuis 2 ans pour assurer la pérennité de
ce club et nous devons donc ne pas les décevoir.

    Cette association sportive c’est qui aujourd’hui     : 3 équipes, soit plus d’une quarantaine de 
licenciés.



Et comme nous conjuguons le football au féminin et au masculin, ce sont :

 Une équipe féminine, sa particularité, une entente avec nos deux communes et celle 
d’AUZANCES, qui joue en 2ème division de district & se bat pour un classement en milieu de 
tableau.

 Une équipe masculine 1 qui joue en 3ème division de district. Nous briguons cette année le 
maintien dans le milieu de tableau, après une montée de la 4ème division de district.

 Une équipe masculine 2, qui joue en 4ème division de district, antichambre de notre équipe 
première, pour le plaisir de jouer. 

Une équipe dirigeante  composée de 15 membres, 100% de bénévoles qui prennent sur leur 
temps de repos & loisirs pour faire vivre ce club et de nombreux événements réussis sur les deux 
communes.

Aussi des artisans, entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, restaurateurs & cafetiers  qui nous 
aident chacun à leur manière et nous les remercions.

Enfin, nos deux conseils municipaux  et particulièrement nos deux maires Mme MEANARD & 
Mr NOVAIS qui nous aident à la hauteur de leurs moyens humains & financiers.

    Cette association sportive c’est quoi aujourd’hui     :

Un projet hérité de quelques hommes en 1937, Louis BUSSIERE, Léon GALLITRE et bien d’autres
L’article 2 des premiers statuts disait ceci :
« L’association a pour but par la pratique d’exercices physiques et notamment du football 
association de préparer au pays des hommes robustes et de créer entre tous ses membres des liens 
d’amitiés et de bonne camaraderie »

Cela n’a jamais été autant d’actualité & aussi vrai :

 promouvoir le sport dans nos deux communes et en particulier le sport collectif avec toutes les 
valeurs qui s’y rattachent.

 promouvoir un sport populaire comme le football, qui se conjugue au féminin et au masculin.

 promouvoir l’accès au sport au plus grand nombre dans nos deux communes.

 parier sur notre jeunesse et faire émerger les talents quels qu’ils soient.

 fidéliser nos membres et licenciés sur nos deux communes et le tissu local, car fiers de porter 
haut la bannière du club et donc celles de nos deux communes. 

 créer entres tous ses membres des liens d’amitié et de camaraderie.

Et c’est à ce prix que nous resterons le club préféré des Français, à commencer bien sûr par 
être le club préféré des habitants de nos deux communes.

Merci à toutes & à tous.

Yves LE GRUMELEC.

Supporter-Président…  & tous les membres du bureau, entraîneurs, 
joueuses & joueurs ASRF/USA.



  

L'année 2015 aura été néfaste pour le club, marqué par le décès de 3 membres dont 2 (Annie et
Edmond) qui participaient énormément à la vie du club et étaient des  membres assidus de la belote du
mercredi.

Nous avons organisé :
- 2 concours de belote : février et octobre, avec une  trentaine d'équipe.
- 1 thé dansant animé par Isabelle Reliant.

L'organisation d'une  sortie  reste  difficile,  nombre  insuffisant  d’adhérents  pour  remplir  un car  de
transport. En 2015 quelques adhérents se sont joints au voyage organisé par le club de Charron.

Le bilan financier présenté par la trésorière reste excédentaire compte tenu que le club prend en
charge une partie des 2 repas, la galette des rois, la soirée crêpe.

Le club participe au Noël des enfants de la commune en offrant le goûter à tous les participants
(bûches, gâteaux et boissons).

Calendrier des manifestations de 2016     :
- Jeudi 14 janvier : assemblée générale avec galette des rois
- Dimanche 07 février : concours de belote
- Mercredi 17 février : après-midi crêpes
- Dimanche 10 avril : repas de printemps
- Dimanche 19 juin : thé dansant
- Dimanche 09 octobre : concours de belote
- Dimanche 20 novembre : repas d'automne
- En décembre : Noël des enfants

Le club se réunit tous les 15 jours (d'octobre à fin juin) pour jouer principalement à la belote, un
goûter termine la soirée.

La cotisation pour l'année 2016 reste inchangée : 18€.

En relation avec la Fédération des Aînés Ruraux de la Creuse, nous continuons à transmettre des 
documents sur le site internet : www.fdcar23.fr

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se dévouent pour notre association, le conseil municipal 
pour son aide et la mise à disposition des salles.

                Le Président,

Jacques PINTHO

http://www.fdcar23.fr/


8

6

3

1

15

2

12

4

16 10

5 11

7

13

9

14

2 – Maire de Fontanières de 1820 à 1848
3 – Curé nommé en 1837
4 – Hameau le plus peuplé de la commune
7 – Cuit traditionnellement dans une tuile, sa véritable recette est gardée secrète
9 – Il peut être un jeu, un motif ou une danse, mais à Fontanières c'est un endroit incontournable pour 
      se régaler
14 – Lavoir à l'entrée de Fontanières
16 – Plateau de collines et de vallons à cheval sur le Creuse, le Puy de Dôme et l'Allier

1 – Seigneur de Salvert en 1430

6 – Son château fut détruit avant la révolution
8 – Médecin arménien converti au christianisme décapité pour avoir refusé d'abjurer sa foi
10 – Maire de 1965 à 1985, le stade porte son nom
11 – Épice extraite de la fleur du crocus
12 – Dessert originaire du Limousin cousin du clafoutis
13 – Figure emblématique des maçons de la Creuse

A vous de jouer !

Horizontalement :

Verticalement :

5 – Il vient de son ancien nom « care » (kar = pierre, cailloux)

15 – Vrai nom de notre langue ancienne le « Patois »



NOS ARTISANS ET COMMERÇANTSNOS ARTISANS ET COMMERÇANTS

  SAVIGNAT ROCHE   Pascale et Frédéric DESSEAUVE
  05.55.82.36.53   09.62.32.12.92
  05.55.82.34.74  05.55.82.35.91

Aménagement camping cars Auberge de Pays
1 La croix des Trois 22 Route de Montluçon
 savignatroche@wanadoo.fr  ledamier23@orange.fr

 ETABLISSEMENT DESRET  Philippe SAINTIGNY
 05.55.82.31.23  05.55.82.32.95
 05.55.82.34.37  09.63.23.43.50
Matériel Agricole Épicerie VIVAL
36 Route de Montluçon Café – Tabac – Jeux – Services
 etsdesret@wanadoo.fr 18 route de Montluçon

 Didier GUILLON
 Adrien MOUYCHARD  05.55.82.31.38
 05.55.65.80.35  05.55.82.37.63
Dépôt vente et réparations Garage automobile Peugeot
de petits matériels agricoles, quads Réparation, carrosserie
41 Route de Montluçon 26 Route de Montluçon

 ggeguillondidier23@wanadoo.fr 

 Véronique FRACHON  LE POIRIER DE L'OUCHE
 05.55.82.35.40  06.87.15.33.78
Le safran de la Font Saint Blaise Vente d'arbres fruitiers greffés,
Ferme découverte Taille et restauration d'arbres fruitiers
Culture de la fleur, 23110 Fontanières / 63330 Vergheas
transformation en épice, vente  www.lepoirierdelouche.fr
4 Route de Frédeval

 Angela et Mick TRAFFORD
 Benjamin SAINT LAURENS  05.55.82.35.12
 06.09.12.28.05 Bed and breakfast holidays
 05.55.65.53.47 3 Le Puy Aubrun
Artisan maçon www.limousinbedandbreakfastholidays.co.uk
Spécialiste de la pierre, 
rénovation, carrelage  Serge MARTIN
3 rue du jardin public  05.55.82.37.45
 bslartisan@gmail.com Casse auto – Pièces détachées 

Route de Lonlevade
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http://www.limousinbedandbreakfastholidays.co.uk/
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