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 COMMUNE DE FOUSSEMAGNE 
Mairie : 11 rue d’Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE 

Tél : 03.84.23.34.40 

Courriel : secretariat@foussemagne.com 

Horaires d’ouverture : lundi / jeudi : 16h à 18h et mercredi / samedi : 10h30 à 12h 

BULLETIN n° 299 du 28 octobre 2019 

Fermeture de la Mairie et de la Médiathèque :  

La Mairie et la Médiathèque seront exceptionnellement fermées le samedi 2 novembre 2019. 
 

 

Conseil Municipal : le prochain Conseil Municipal aura lieu vendredi 8 novembre à 20h en Mairie. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

La cérémonie commémorative de l’Armistice de la première guerre mondiale aura lieu : 

 

Lundi 11 novembre 2019 

 

Aux lieux et heures suivants : 

• 11h00 - monument aux morts de CUNELIERES 

• 11h15 - monument aux morts de FOUSSEMAGNE 

 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de FOUSSEMAGNE 

 

 

Les Petites Fugues : 

Dans le cadre du festival littéraire « Les Petites Fugues », venez rencontrer l’autrice Carole 

ALLAMAND : 

Mardi 26 novembre 2019 à 19h 

En Mairie de FOUSSEMAGNE 

Entrée libre et gratuite 

 

Biographie succincte : 

 

Née à Genève en 1967, Carole Allamand vit aux États-Unis depuis 

1993. Elle enseigne la littérature contemporaine à l’université de 

Rutgers, dans le New Jersey. Elle s’intéresse particulièrement à 

l’écriture autobiographique et à la « zoopoétique », l’analyse littéraire 

des représentations de l’animal. Son premier roman, La Plume de 

l’ours (Stock, 2013) a remporté le Prix Pittard de l’Andelyn. L’autrice 

signe une enquête littéraire rocambolesque et palpitante sur les traces 

d’un auteur aux deux visages, un road movie qui mène son héroïne de 

Manhattan jusqu’en Alaska. 

 

Dans Marathon Florida, paru en 2018 (Éditions Zoé), Norma 

Salvatore part enquêter sur la mort de son frère survenue cinq ans 

auparavant. Le roman mêle fiction policière et autobiographie, reliant 

l’enfance et l’écriture. D’une plume simple et efficace, Carole 

Allamand donne à voir et à sentir des lieux et des atmosphères, les 

grands espaces américains et les forêts du nord, le sud turquoise, les 

flamants roses et les ponts interminables. 
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