Déroulement de la fête :
Dès le Vendredi soir, l’association cycliste de la Tige de selle Fontenaysienne organise une
course cycliste « le prix de la Rosière ». Les Rosières des années précédentes
accompagnent la future Rosière et remettent les prix aux vainqueurs. Cette course marque
le début d’un week-end festif.
Le samedi commence par la kermesse des Ecoles organisée par les parents d’élèves élus.
Dès la nuit tombée, l’ensemble des habitants du village sont invités à participer à la retraite
au flambeau. Derrière la fanfare, la Rosière accompagnée du Maire et des villageois se rend,
parmi les lampions, jusqu’au stade pour la traditionnelle cérémonie du feu de la Saint Jean.
Pendant très longtemps, les jeunes garçons grimpaient au bûcher pour attraper un bouquet
de fleurs champêtre qui était ensuite offert à la Rosière. De nos jours, pour des raisons de
sécurité, les mâts sont installés place du Feu de la Saint Jean. Le curé de la paroisse béni
ensuite le feu et les villageois se réunissent dans une ronde autour de celui-ci. Un feu
d’artifice vient clore cette journée.
Le dimanche, la Rosière défile dans les rues du village, au bras du Maire, accompagnée des
enfants et Fontenaysiens. C’est l’occasion pour tous et pour les associations de participer à
la fête en décorant les chars qui ferment ce défilé.
Une cérémonie religieuse en l’église Saint Aquilin, couronne la Rosière installée sous un
dais au côté de sa marraine qui lui dépose sur la tête une couronne de fleur bénit par le curé.
Toute la population se retrouve ensuite à la salle Jean Dreville pour la remise de l’écharpe,
des legs et des médailles. Le week-end se termine par un vin d’honneur pendant que la fête
foraine se poursuit sur la place de la mairie.
Le mardi soir, la traditionnelle bataille de confettis sur la fête foraine rencontre un vif succès
chez les petits comme chez les grands. )

