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Chères Fondettoises, Chers Fondettois,

Au regard de l’échéance démocratique à
venir, mes propos se limiteront à ces
quelques lignes. En cette période de fêtes
et de partage, je vous adresse à toutes et
à tous mes vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année. Qu’elle vous soit
douce et légère.
Votre maire
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Ensemble orchestral A Piacere

Sculpture Christine Onillon
(chapelle de Chevalette)

Sculpture Lyd Violeau (manoir des Amardières)

Exposition de Fondett’Ailes

Sculpture Michel Audiard (closerie du Môrier)

Journées européennes du Patrimoine
21/22 septembre 2019

Christian Gabriel et Fredy

Festival de magie
et des arts du cirque
11/12/13 octobre 2019

Jérôme Murat

Retour sur images

François Normag et Patrice Perrault

François Normag

Tiago Eusébio

Une salle comble

Merci à tous !

Jeune public
Dimanche
2 février 2020
FREDY le pirate
donne rendez-vous
à tous les petits Fondettois
pour un fabuleux voyage...
Christian Gabriel et Fredy se sont lancés dans la
piraterie et proposent aux enfants un spectacle
réunissant chansons, magie et ventriloquie.
Sur leur immense navire, Fredy et Christian partent à la
recherche d’un trésor et plongent le public dans l’univers
de la piraterie. Accompagnés de leur ﬁdèle musicien
Mousse, ils vont à la rencontre d’animaux fantastiques...
N’hésitez plus et larguez les amarres pour vivre avec eux

une aventure hors du commun !
Une invitation gratuite (pour un enfant et un adulte accompagnateur)
sera remise à chaque élève scolarisé en maternelle et
élémentaire dans les écoles publiques et privée de la ville
à partir du16 décembre.

Dimanche 2 février à 15h30 dans la salle Michel Petrucciani de l’Espace culturel de l’Aubrière. Les places seront à retirer
à l’Hôtel de ville auprès de la Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports sur présentation de l’invitation.
Buvette et goûter sur place. Renseignements au 02 47 88 11 37.
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE !
Samedi 1 et dimanche 2 février
er

Christian Gabriel
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Ventriloquie mon amour !
Exposition exceptionnelle de la collection privée du célèbre ventriloque
Christian Gabriel. Vous pourrez découvrir à travers différentes petites
scènes comme la ferme, le sport, le
corps humain... plus de 100 marionnettes réalisées en divers matériaux
(bois, latex, plastique, papier mâché)
dont une spécialement créée avec une
imprimante 3 D et qui se mange ! Des

livres, des afﬁches, des objets publicitaires et des ﬁlms sur l’univers de la
“petite voix cachée” vous apporteront
les réponses aux questions que vous
pouvez vous poser.
1er et 2 février de 10h à 12h et de 14h
à 18h dans la salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière. Vernissage le samedi 1er février à 11h45 en
présence de l’artiste. Entrée libre.
Renseignements au 02 47 88 11 10.

Samedi 14 mars 2020

Carnaval

La ville, les associations de parents d’élèves, la Mômerie
et l’Aubrière donnent rendez-vous à tous les Fondettois
pour le traditionnel déﬁlé du carnaval.
Moment de fête populaire cher à tous ceux qui gardent une âme d’enfant,
le carnaval fait partie des festivités les plus attendues de l’année. Ce samedi
14 mars, la population est invitée à venir rejoindre la parade des peluches
pour un grand moment festif et coloré sous la halle de la Morandière.
A l’arrivée, un goûter sera proposé par les associations de parents d’élèves.
Rendez-vous de 14h30 à 18h. Déambulation dans le centre ville avec une
arrivée sous la halle de la Morandière. Animation gratuite. Renseignements
au 02 47 88 11 63.

Samedi 11 avril 2020

La chasse aux

oeufs

Avis à tous les petits gourmands !
Les petits Fondettois âgés de 2 à 10 ans sont
invités à rechercher les oeufs que les cloches ont
cachés dans le parc du Moulin à Vent.
Chaque année, ce rendez-vous convivial et ludique permet
aux enfants accompagnés de leurs parents de parcourir le site
du Moulin à Vent pour ensuite repartir avec des surprises
chocolatées. L’animation est exclusivement réservée aux Fondettois et gratuite. L’inscription est obligatoire et les places
limitées. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un

adulte et reste sous sa responsabilité pendant toute la durée
de l’animation. L’inscription s’effectue auprès de la Direction
de la culture, des animations de la ville et de la vie associative
du 16 mars au 3 avril à l’hôtel de ville. Attention, en cas
d’intempérie, la chasse aux œufs peut être annulée (consulter
le site de la ville). A vos paniers, prêts, partez...

Samedi 11 avril à 10 heures précises sur le site du Moulin à Vent. Sur réservation. Renseignements au 02 47 88 11 63.
janvier/avril 2020
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Sport
Vendredi 7 février 2020

Remise de récompenses, shows sportifs et invitée exceptionnelle pour cette troisième édition...
Une soirée sportive, festive et pleine de surprises ouverte à
tous qui récompensera les sportifs, les sections de l’Alerte
Sportive de Fondettes, les associations sportives scolaires et
les dirigeants. Réel moment de partage et de convivialité, ce
temps fort mettra à l’honneur les acteurs du dynamisme sportif
fondettois. Muriel Hermine sera l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition. Championne du Monde de natation synchronisée
elle présentera sa carrière (4 titres européens, 13 titres nationaux et 3 ﬁnales Olympiques) faite de passions, de joies et
d’efforts. Elle partagera également son expérience en tant que

chef d'entreprise et coach de dirigeants. Côté animation, un
programme de grande qualité proposera des shows sportifs
de basket artistique et de double dutch. Participation exceptionnelle de Brice Guidon, Champion du monde poids lourds
de boxe thaï et triple champion d’Europe, qui réalisera une
démonstration de boxe thaï et de kick boxing japonais.
Vendredi 7 février à 20 heures 30. Salle Michel Petrucciani
de l’Espace culturel de l’Aubrière. Entrée libre. Renseignements
au 02 47 88 11 36.

Muriel Hermine
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L’événement
Dimanche 26 avril 2020

10h/18h sur le parvis de la halle

La fête des fleurs
et des abeilles
Forte du succès rencontré en 2019, la Fête des ﬂeurs et des abeilles revient pour une
nouvelle édition avec un programme riche et varié autour de la biodiversité, de la
préservation de la nature et du monde des abeilles.
Des professionnels du monde végétal, des producteurs de miel et produits dérivés de la ruche ainsi que
des viticulteurs se réuniront autour de la halle de la
Morandière. Tout au long de cette journée festive, des
animations seront proposées aux petits comme aux
grands. La ferme de Tigolo, mini ferme composée de
chèvres, chevreaux, agneaux, cochons, oies, poules,
coqs, canards, canetons, lapins invitera les enfants à
des spectacles interactifs. Ces derniers pourront découvrir et même caresser les animaux sous l’œil
attentif des fermiers. Conférences de Vincent Albouy. Cet
entomologiste de formation, ancien attaché au laboratoire d’entomologie du Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, Président d’honneur de l’Ofﬁce
pour les insectes et leur environnement (OPIE) donnera
deux conférences. Naturaliste passionné, il a publié
de nombreux livres sur les insectes, les oiseaux, la

Edition 2019

découverte de la nature ou le jardinage naturel. Il
s’intéresse depuis trente ans à l’étude de la nature
ordinaire, en particulier des insectes, notamment dans
les jardins. Il est l’auteur de “Jardiner avec les insectes”
(2009), “Des abeilles au jardin” (2011) et “Abeilles mellifères
à l’état sauvage”(2018)...
Spectacle “Des jardins et des hommes” sur le thème de la
biodiversité. Création originale du pianiste Patrick
Scheyder qui sera accompagné pour l’occasion
d’Allain Bougrain-Dubourg (Président de la Ligue de Protection des Oiseaux). Lors de ce spectacle le jardin sera
présenté comme un lieu de rencontre harmonieux des
cultures et de paix active. Les lectures de texte allant
de George Sand à Gilles Clément seront accompagnées au piano de musiques de Bach, Schubert,
Chopin mais aussi de quelques improvisations.

Les porcelets de la ferme de Tigolo

A. Bougrain-Dubourg

Dimanche 26 avril de 10h à 18h sur le parvis et sous la halle de la Morandière. Entrée libre.
Restauration sur place. Renseignements au 02 47 88 11 63.
janvier/avril 2020
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Culture
EXPOSITIONS
Quatre nouveaux artistes vous invitent à découvrir
leurs œuvres dans le hall de l’Espace culturel de
l’Aubrière...

Dans le cadre de l’Université du Temps Libre, la ville et
l’université François Rabelais proposent trois conférences
animées par des universitaires.

En janvier, venez découvrir l’univers et les mondes
de Françoise Roullier.

Au mois de mars, Céléa
expose ses toiles colorées.

l Les rois mages et leurs représentations dans l’art par Christine Bousquet.
Nous fêtons les rois mages en janvier. En leur honneur, nous nous délectons de galettes fourrées. Nous aimons bien ces trois hommes aux bras
chargés de présents que sont Balthazar, Gaspard et Melchior. Mais que
savons-nous d’eux réellement ? Qui étaient-ils ? Comment sont-ils apparus
dans l’art et comment sont-ils représentés ? Jeudi 16 janvier 2020.
l Autour des abeilles par Eric Darrouzet. A la différence de nombreux
insectes, les abeilles sont appréciées depuis des milliers d’années. Les
premières représentations que l’homme en a fait remontent à plus de 10 000
ans. Est-ce l’insecte qui nous intéresse autant ou sa production de miel ? Il est
vrai que le miel est une ressource alimentaire sucrée fort recherchée depuis
des milliers d’années. Mais outre la production de miel, la plupart d’entre nous
connait ﬁnalement peu cet insecte. Jeudi 12 mars 2020.

Danièle Bassi présente sa

Dès le mois d’avril,
retrouvez Fabrice Martini
pour sa toute première
exposition.

collection “Coeurs” au
mois de février.

Rôles et perception des plantes au sein de la société contemporaine par
Olivier Pichon. Depuis l’apparition d’Homo Sapiens, il y a 200 000 ans,
l’homme a utilisé les plantes tout d’abord comme source de nourriture, puis
progressivement comme source de matériaux, d’énergie et de principes
actifs pour se soigner. Jeudi 30 avril 2020.

l

Conférences à 18 heures à l’Agrocampus Tours-Fondettes (Lycée agricole). Gratuit pour les étudiants de l’université François Rabelais de Tours
(carte d’étudiant 2019/20) et adhérents de l’UTL. Tarif : 5 € pour toute
personne non adhérente. Renseignements au 02 47 88 11 10 et
programme complet sur le site www.utl.univ-tours.fr

Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière. Lundi
au vendredi 8h/12h et 13h30/17h30 (horaires
susceptibles d’être modiﬁés). Entrée libre. Renseignements au 02 47 88 11 10.

Vendredi 20 mars 2020
Les jeunes talents Alumni Poulenc
Les diplômés du conservatoire et du département de musicologie de Tours
invitent le public à un moment musical et magique à la grange des Dîmes.
Les jeunes talents Alumni Poulenc proposent toutes les facettes de la
musique qu’elle soit classique, moderne, vocale et instrumentale.
Vendredi 20 mars à 20h30. Grange des Dîmes. Entrée et participation
libres. Renseignements au 02 47 88 11 10.

7

Fondettes nos sorties l janvier/avril 2020

Associations
Dimanche 5 janvier 2020
Marche des rois
Edition 2019

Rendez-vous de l’année des amoureuses et amoureux
de la marche, seul(e), en club ou en famille, venez prendre une belle gorgée de grand air ! A travers les sentiers
et petites routes de Fondettes et de Luynes, vous serez
guidés par un balisage soigné sur 14 ou 23 kilomètres

Une 57e édition à ne pas manquer.
et pourrez proﬁter de ravitaillements tout au long du
parcours (soupe et panier pique-nique à midi, galette,
vin chaud et verre de l’amitié à l’arrivée). Et toute la journée une soixantaine de bénévoles qui seront au service
de votre bonne humeur !

Départ groupé le 5 janvier à 10h devant le gymnase Pierre Pilorger avenue du Moulin à Vent. Participation : 6,50 € par
personne (8 € si inscription dimanche matin). Renseignements et pré-inscriptions sur lamarchedesrois.free.fr.

Vendredi 7 février 2020
Conférences Fundeta
Deux personnalités méconnues de Fondettes
Dans le cadre de son assemblée générale, l’association
pour l’histoire et le patrimoine de Fondettes propose
deux courtes conférences : Claire Oberge-Sanzay, une
grande ﬁgure de la Résistance par Évelyne Chastel et
Robert Reichenstein, un artiste trop discret par Jean-Paul
Pineau.
Vendredi 7 février à 18h. Salle Jacques Villeret de l’Espace
culturel de l’Aubrière. Entrée 5 €/gratuit pour les adhérents
de Fundeta. Renseignements au 06 85 43 48 30.

Union Musicale de Fondettes

Samedi 4 avril 2020
Union Musicale de Fondettes

Les amis de la guinguette

80 musiciens pour un concert exceptionnel...

Les amis de la guinguette sont heureux de vous convier
à leur troisième anniversaire le 17 janvier prochain avec
l’orchestre de Franck Sirotteau et une dégustation de
galette des rois. Le 6 mars, place à la danse avec Mickaël
Richard. L’après-midi du10 avril sera animé par Samuel
Hidier.

L’Union Musicale de Fondettes invite l’Harmonie de
Saint-Pierre-des-Corps pour son concert de printemps.
Une heure trente de genres musicaux éclectiques (jazz,
funk, rock, musiques de ﬁlms, musiques du monde,
génériques TV, musique descriptive...) pour découvrir cet
ensemble conduit par les deux chefs d’orchestre que sont
Christophe Perault et Sylvain Chaillou. Ils se relayeront
au pupitre pour un grand moment musical.

De 14h à 19h. Salle Michel Petrucciani de l’Espace culturel de
l’Aubrière. Entrée 10 €. Renseignements au 06 85 43 48 30
(le soir).

Samedi 4 avril à 20h30. Salle Michel Petrucciani de
l’Espace culturel de l’Aubrière. Entrée et participation libres.
Renseignements au 06 18 53 30 24.

L’association soufﬂe sa troisième bougie !

janvier/avril 2020
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LABEL UN AUTRE LANGAGE
Initié l’année dernière avec un premier atelier, l’Aubrière a décidé d’aller plus loin en créant le label
“Un autre langage”. Ancrées dans une démarche
d’ouverture, de découverte et de sensibilisation, les
activités sont ouvertes à tous. Atelier “Initiation à la

Le festival propose ateliers, stage d’écriture de chansons, création
interdisciplinaire et soirée hommage à Jacques Higelin. Un programme de grande qualité pour son cinquième anniversaire !

TOMBÉ DU CIEL
Balade pour Higelin
Une soirée en hommage au
grand Jacques Higelin !

langue des signes“ 7 et 8 février, “Découverte du
braille”12 février. A noter que plusieurs morceaux du concert

Six musiciens de la région ont décidé de
former le collectif “Balade pour Higelin”.
A cette occasion, ils se sont réappropriés
ses plus grands morceaux mais également
quelques trésors cachés. Lors de cette
soirée, l’atelier de musiques actuelles et les
choeurs d’enfants de l’Aubrière seront mis
à l’honneur en première partie et en
accompagnement du collectif. Emotion
garantie ! A noter que le collectif présentera des concerts pédagogiques à plus de
500 élèves des écoles de Fondettes les
4 et 6 février. Le 8 février à 20h à l’Agrocampus

“Balade pour Higelin” le 8 février seront traduit en langue des signes
par des interprètes de Tours2mains.
MOTS EN SCÈNE
Moment fort pour cette soirée de création interdisciplinaire qui mettra à l’honneur les textes de l'atelier
d'écriture "Les plumes de l'Aubrière" et d'autres
signés par des auteurs de renom. Ces derniers seront
mis en scène par les ateliers arts plastiques, musique
et théâtre. Cette représentation est le fruit de plusieurs
mois de travail des adhérents et professeurs de
l’Aubrière. Rendez-vous à la salle Jacques Villeret le
14 février à 20h participation libre (places limitées)*.
ÉCRITURE DE CHANSONS
AVEC VOLO ET WALLY
Le traditionnel stage d’écriture avec les
frères Volovitch revient pour une nouvelle
édition ! Pour fêter les cinq ans des Mots
D’Hiver, ils seront accompagnés de Wally,
artiste compositeur-interprète (voir focus). Ce
rendez-vous des amoureux des mots est un évènement unique en Région Centre et constitue une
opportunité pour les stagiaires de proﬁter de
l’expérience d’artistes renommés dans un cadre
intimiste. Les stagiaires présenteront leur travail lors
d’un concert, précédé d’un apéro-slam présenté par
la Meute Slam 37 le samedi 22 février salle Jacques
Villeret à 19h30 participation libre (places limitées)*.
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Tours-Fondettes (lycée Agricole). Tarifs : 10/6 € (adhérents, chômeurs, étudiants)/gratuit pour
les moins de 12 ans. *La billetterie est disponible sur le site de l’Aubrière (rubrique
événement). Projet en partenariat avec le pôle chanson Région Centre.

FOCUS
Wally, auteur,
compositeur et interprète,
nous fera l’honneur d’animer le
stage d’écriture avec les Volo
pour cette cinquième édition ! Il
est réputé pour ses chansons
courtes et humoristiques depuis
plus de 20 ans.

Carine Achard

Dominique Chanteloup

Evénement organisé par L’Aubrière, association culturelle et d’animation de Fondettes. Renseignements au
02 47 42 26 13 - www.aubriereinfo.com (rubrique :
événements). Programme disponible début janvier.

Janvier

Janvier
Exposition Françoise Roullier (page 7)
Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

5 janvier
Marche des Rois (page 8)
Gymnase Pierre Pilorger
Renseignements : 02 47 42 24 71
l

16 janvier
Conférence UTL (page 7)
Agrocampus Tours-Fondettes
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

17 janvier
Les amis de la guinguette (page 8)
Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 42 26 99 (le soir)
l

17 janvier
L’Heure Musicale
Vents et percussions, petite fanfare de l'Aubrière
19h - Salle Jacques Villeret
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

4/22 février
Les Mots d’Hiver (page 9)
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13
7 février
Conférences Fundeta (page 8)
18h - Espace culturel de l’Aubrière
Informations sur www.fundeta.fr
l

7 février
Les étoiles sportives (page 5)
20h30 - Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 36
l

8 février
Tombé du ciel
Balade pour Higelin (page 9)
20h - Agrocampus Tours-Fondettes
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

26 janvier
Thé dansant
Union Musicale de Fondettes
14h30 - Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 06 18 53 30 24
Février

Février
Exposition Danièle Bassi (page 7)
Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

1er/2 février
Exposition (page 3)
Ventriloquie mon amour !
Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

2 février
La fête des enfants (page 3)
Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 37
l

20 mars
Concert Alumni Poulenc (page 7)
20h30 - Grange des Dîmes
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

27 mars
L’Heure Musicale
Les cordes de l'Aubrière
19h - Salle Jacques Villeret
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13
l

l

l

l

Agenda

l

Avril

Avril
Exposition Fabrice Martini (page 7)
Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

Mars

4 avril
Concert de printemps (page 8)
Union Musicale de Fondettes
20h30 - Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 06 18 53 30 24
l

Mars
Exposition Céléa (page 7)
Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

6 mars
Les amis de la guinguette (page 8)
14h/19h - Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 42 26 99 (le soir)
l

12 mars
Conférence UTL (page 7)
18h - Agrocampus Tours-Fondettes
Renseignements : 02 47 88 11 10

10 avril
Les amis de la guinguette (page 8)
14h/19h - Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements : 02 47 42 26 99 (le soir)
l

l

13 mars
Bal folk
L’Aubrière en partenariat avec la Fusinguette de Tours
20h - Espace culturel de l’Aubrière
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13
l

14 mars
Carnaval (page 4)
14h30 - Départ parvis halle de la Morandière
Renseignements : 02 47 88 11 63
l

11 avril
Grande chasse aux oeufs (page 4)
10h - Site du Moulin à Vent
Renseignements : 02 47 88 11 63
l

26 avril
Fête des ﬂeurs et des abeilles (page 6)
10h/18h - Parvis et halle de la Morandière
Renseignements : 02 47 88 11 63
l

30 avril
Conférence UTL (page 7)
18h - Agrocampus Tours-Fondettes
Renseignements : 02 47 88 11 10
l

Retrouvez le programme des animations sur www.fondettes.fr
janvier/avril 2020
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