
Ô vieillesse amie… On fête les enfants, mais on ne fête

pas beaucoup les aînés. Il est vrai toutefois qu'on a voulu le

faire  en  1951  en  créant  la « Journée  nationale  des

vieillards ».  C'est  devenu  ensuite  plus  poétiquement  la

« Semaine  bleue »,  celle  des  retraités  et  des  personnes

âgées. En fait, peu de gens le savent ! Elle se déroule début

octobre. Ce sera du 7 au 13, cette année, et pour la première

fois  nous  participerons  à  cet  événement  en  invitant

gratuitement  nos  anciens  le  mercredi  9  octobre.  C'est  le

jour de la saint Denis, prénom qui vient de Dionysos, dieu

grec de la  vigne,  du vin et  du plaisir  extatique.  Loin de

nous  l'idée  de  les  enivrer  ou  de  les  entraîner  dans  la

débauche !! Non ! Nous avons prévu plus décemment de passer un film de 1999 « les

Enfants  du Marais »  avec une  tripotée  d'acteurs  de leur  génération,  plus  sobrement

d'offrir un goûter avec quelques douceurs et où l'on ne boira quand même pas que du

thé, et, plus gentiment de les inviter à participer à des animations de leur âge. Nous

espérons que nos anciens de tous âges, du 3ème au 6éme, seront nombreux à répondre à

cette invitation en venant à cette petite sauterie. Peut-être seront-ils aussi nombreux

que nos enfants à la soirée Halloween que nous leur offrons en fin de mois ?!

En tous cas, ça nous encouragerait à en faire une animation pérenne !!
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Lettre d’information
Fontenay Animation

Fontenay animation à été créée en 1990. Notre association a pour but de 

promouvoir l'animation de la ville sous toutes ses formes.

Contenu

Dans cette lettre sont réunies 

toutes les informations sur nos 

activités prévues au cours du 

2ème trimestre :

Les sorties au théâtre et au 
spectacle.

Les animations.

Les escapades, sorties, balades.

Toutes nos coordonnées
pour nous joindre facilement.
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 Sorties théâtrales et spectacles

Michel Sardou revient au théâtre dans N’écoutez pas, 

Mesdames, une comédie spirituelle de Sacha Guitry sur 

l’art d’aimer !

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit 

pour la seconde fois... Dès lors qu’il soupçonne son épouse 

d’entretenir une liaison avec un autre homme, il envisage le 

divorce et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt 

Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le 

reconquérir. L'intrigue se noue dans un chassé-croisé de 

malles pour se terminer dans un feu d'artifice de 

rebondissements !

Une pièce de Sacha Guitry

Mise en scène Nicolas Briançon

Distribution : Michel Sardou, Lisa Martino,

Carole Richert, Eric Laugerias, Patrick Raynal

Le théâtre des deux änes

Bien braire et laisse rire » telle est la devise de ce 

théâtre qui ne s'en prive pas depuis plus d'un siècle

Un festival de satires politiques emmené par jacques 

mailhot et toute sa fine équipe.

Allo , les Deux Anes ?

Oui Président ! Eh bien... Y'a tout...

Les Anglais veulent pas payer.

Angéla Merkel est oxydée.Les gilets jaunes veulent 

de la monnaie Les fonctionnaires sont statufiés.

On est mal Macron ! On est mal !

La nouvelle revue d’actualité des chansonniers

Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de 

hachis Parmentier avec des vrais morceaux de 

Constance à l’intérieur. Dans ce « Pot pourri » tu 

trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs 

fourrés avec soin à la violence verbale poétique et 

libératrice.



Vendredi 29 novembre 2019
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 Animations

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de 

destinataire en envoyant un texto...

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il 

pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa 

nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à 

Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape 

définitivement quand son voisin s'invite chez lui après 

avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux 

appartements…

Une pièce de Sébastien CASTRO. 

Mise en scène José PAUL 

assisté de Guillaume RUBEAUD.

Avec :

Sébastien CASTRO, Maud LE GUENEDAL,

Guillaume CLERICE, Anne-Sophie GERMANAZ,

Astrid ROOS, Alexandre JEROME.

Nous faisions confiance à Gilbert qui avait sa fête le 7 juin, 

date de notre Marché Nocturne!

Mal nous en a pris ! En effet, la sacro-sainte  Météo avait vu 

que son voisin du lendemain, le sulfureux Médard l'avait 

contaminé !

Alors, nous avons été contraint, au dernier moment, de 

reporter cette réunion qui se veut festive, sous des cieux que 

nous espérons plus cléments, ceux du 6 septembre. Ce sera 

la Saint Bertrand. Alors, soyons sans peur ! Ce prénom a été 

celui de Du Guesclin qui lui aussi était un chevalier sans 

reproche comme Bayard et comme cette journée le sera !!

Cet optimisme est basé sur un raisonnement très tiré par les 

cheveux, peut-être, mais l'on se raccroche à ce que l'on peut, 

n'est-ce-pas ? 

Vous aussi, vous êtes d'un naturel optimiste. Alors, en 

rentrant de congés, le premier vendredi de septembre, vous 

vous préparerez à vous rendre place Bernard Palissy, que 

vous soyez chaland déterminé, promeneur amoureux de la 

fraîcheur sous les platanes ou simple curieux de ce qui se 

passe chez vous..



Dimanche 15 septembre 2019

mercredi 9 octobre 2019
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Début septembre, à nous les belles américaines qui vont 
venir se faire admirer autour de notre Halle de la Gare. 
Elles seront là dans leurs plus beaux atours, jupes 
rutilantes, fières de soulever le capot sur leur culasse et de 
faire écouter aux connaisseurs le chant puissant et parfois 
désordonné du ralenti de leurs cylindres en ligne ? Ca 
remue les tripes, isn't it ? ! Leurs cousines à deux roues, 
Harley pour la plupart, feront une entrée fracassante pour 
béquiller en rang d'oignon sur le bitume, étincelantes dans 
leurs chromes... On les admirera elles aussi ….! Et puis il 
faudra faire des petits tours devant les stands d'accessoires 
et de vêtements, devant les démonstrations de country et 
aussi, bien sûr, à notre buvette et à notre buffet. Tout cela 
achèvera de vous plonger dans l'atmosphère de là-bas. 
Notre équipe sera là pour accueillir tout ce petit monde, 
collectionneurs, exposants et vous, visiteurs, tous ceux qui 
seront venus là pour se sentir à l'ouest de l'ouest avec 
nous. Il est prévu avec nos super Copains d'abord qui s'y 
connaissent en deux roues d'aller faire une virée dans 
notre belle campagne alentour. Et pour finir cette belle 
journée, nous irons nous asseoir sur un banc pour 
applaudir les lauréats du concours des ces belles dames de 
l'Ouest.

Avant d'amuser les enfants en les terrorisant pour de faux 

avec Halloween, fin octobre, peut- être pourrait-on rendre 

hommage à la vieille génération en la faisant participer à 

la Semaine Bleue qui se déroule depuis 1951 au début du 

même mois.

Qu'est-ce que la semaine bleue ?

C'est simplement celle qui permet de faire prendre 

conscience de la place importante tenue par nos aînés dans 

notre société.

Certains pensent qu'ils sont taillables à merci, en oubliant 

qu'ils sont corvéables - mais de leur plein gré - en 

participant largement à notre vie économique, sociale et 

culturelle et souvent en tissant un lien entre les 

générations. Nous anciens ont le savoir-faire, le temps 

pour le diffuser. Et, c'est le côté positif de leur esprit 

conservateur, ils s'évertuent à tenter de contrôler les excès 

d'une société qui évolue trop vite et maintenir nos 

traditions qui s'éteignent.

Il faut donc les soigner et les fêter!!!



Jeudi 31 octobre 2019

samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019
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  LE SOIR DE TOUS LES SAINTS

Des déguisements d'Halloween pour éloigner tous les 

fantômes de nos tristesses et de nos peurs de la 

Toussaint, on en verra encore beauoup à la salle des 

fêtes cette année. 

Après avoir effectué leur virée de « trick and treat » 

dans nos rues, nos trèsp'titsfontains s'y retrouveront 

pour compléter leur collection de bonbons et s'essayer 

à différents exercices ludiques que notre association 

leur aura préparés.

Avec les parents, ils  se feront tirer le portrait dans le 

décor halleweenesque mis en place par nos soins sur la 

scène, ils se selfieront, ils whatsapperont, ils riront à se 

tordre, aux larmes, aux éclats, parfois jaune,  

chercheront à se faire peur les uns les autres, une peur 

bleue,  à pisser dans sa culotte, à avoir la chair de 

poule, les chocottes, les foies, à en crever … et puis 

non ! plutôt à en crever de rire.... 

Belle soirée  en perspective en tous cas !

Serez-vous jamais à pareille fête ?

La saint Nicolas, c'est le 6 décembre, la veille de 

notre Marché de Noël. Alors, si vous êtes originaire 

de régions où on le fête à la place de notre laïque 

Père Noël, ce sera trop tard pour vos cadeaux de fin 

d'année ! Par contre pour la majorité d'entre nous, ca 

sera bien assez en avance pour y choisir 

tranquillement ce qui remplira notre hotte pour 

l'arbre de Noël, notre réfrigérateur et notre cellier 

pour les tables de fin d'année.

Mais vous serez tous nos bienvenus dans cette Salle 

des Fêtes où vous trouverez de tout pour vous faire 

un monde enchanté avant de vous lancer dans celui 

toujours un peu angoissant de l'année nouvelle qui 

va débuter..



Vous pouvez nous écrire à : Notre adresse mail :

Fontenay Animation * fontenay.animation77@orange.fr
Mairie de Fontenay Trésigny

26, avenue du Général De Gaulle Téléphone :

77610 Fontenay Trésigny ( 07.62.00.56.16

Notre page Facebook : Notre site internet :

     Fontenay-Animation https://www.fontenay-animation.fr/

Venez nous voir à nos permanences de 10h à 12h

Les samedis : 26 octobre, 30 novembre, au centre culturel.

Le samedi 7 septembre à la salle des fêtes pendant le forum des 

associations.

Vous pourrez y être informés de nos divers projets.
Vous inscrire à nos animations et aux prochaines sorties théâtrales et spectacles.
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Nous joindre...
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