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ÉDITORIAL
Chères Fondettoises, Chers Fondettois,
La période de Noël s’ouvre sur notre ville avec le retour des illuminations où
Fondettes prend ses habits de lumière ! Pour cette période tant attendue par les
familles et aussi les enfants, la ville vous invite à découvrir le village de Noël qui se
tiendra les 18 et 19 décembre où vous seront présentées des créations artistiques
exceptionnelles, 3 spectacles mais aussi 50 exposants qui vous proposeront des
idées cadeaux.
En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers, de très belles fêtes et de trouver un peu de réconfort. Nous nous retrouverons
en 2022 avec une programmation culturelle et évènementielle encore plus belle et
plus grande !
Cédric de OLIVEIRA,
Maire de Fondettes
Conseiller départemental
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VILLAGE DE NOËL

LE VILLAGE DE NOËL
EST DE RETOUR POUR
VOUS ÉMERVEILLER !
Fondettes prend ses habits de
Noël dès le 1er décembre avec
la mise en lumières des rues de
la ville.
Pour plonger dans la magie des fêtes de fin
d’année, vous pourrez profiter des diverses
animations du village de Noël les 18 et 19
décembre.
Le temps d’un week-end féerique, le
parvis de la halle de la Morandière se
métamorphose en marché de Noël. Les
exposants vous proposent une multiplicité
de produits pour préparer vos fêtes de fin
d’année.
INFOS PRATIQUES :
► Parvis de la halle de la Morandière
•
•
•
•

Samedi 18 décembre de 14h à 21h
Dimanche 19 décembre de 10h à 18h
Respect des règles sanitaires en vigueur
Renseignements au 02 47 88 11 10
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| 50 EXPOSANTS VOUS
DONNENT RENDEZ-VOUS !
Tout au long de ce week-end festif, vous pourrez
profiter des 50 stands faisant la part belle aux
produits artisanaux, de décoration et gastronomiques.
L’artisanat sous toutes ses coutures sera présent pour
offrir ou se faire plaisir ; bijoux, savons traditionnels,
vannerie… Les gourmands ne seront pas en reste, ils
pourront acheter du miel, des vins, des thés, ou encore
des spécialités allemandes qui garniront également
les étals.
Au cœur de votre balade, les stands de restauration
vous accueilleront, de la truffade aux chichis, chacun
y trouvera son bonheur.
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À NE PAS RATER !
Le père Noël déambulera dans les allées à la
rencontre des enfants pour récupérer les listes
de Noël et distribuer des friandises. Vous pourrez
profiter également de la présence des rennes pour
prendre des photos inoubliables en famille.

NOUVEAUTÉ

| RENCONTREZ VOTRE ÉQUIPE
MUNICIPALE SUR LE STAND DE LA VILLE
Retrouvez le Maire et son équipe municipale sur le stand
de la ville pour un moment de rencontre, d’échange et
de partage.
Le livre et le DVD « Fondettes et ses trésors » seront en
vente pour vos cadeaux de Noël et des sacs de courses
de la halle de la Morandière seront offerts aux visiteurs.

BOITE AU LETTRE DU PÈRE NOËL

| UN STAND LITTÉRAIRE INSTALLE SES
ÉTAGÈRES SUR LE VILLAGE DE NOËL !

Le Père Noël a déposé une boîte aux lettres
lumineuse sur le parvis de l’Hôtel de ville. Il attend
les courriers des enfants domiciliés sur Fondettes et
les invite à déposer leurs listes de Noël. Pour qu’il
puisse leur répondre, il suffit de mentionner nom,
prénom et adresse complète sur l’enveloppe et de
poster le précieux courrier avant le 18 décembre.

Notre ville abrite en son sein de nombreux artistes et
parmi eux des auteurs Fondettois. Vous pourrez venir
à leur rencontre sur le stand littéraire qui accueillera
certains d’entre eux les 18 et 19 décembre. Leurs
ouvrages seront disponibles à la vente pour l’occasion
avec la possibilité de les dédicacer.
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/ SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 14H30 OU 16H30 - SALLE
MICHEL PETRUCCIANI

| GRAND SPECTACLE DE NOEL ! «LA
MALLE MAGIQUE» PAR LE CABARET
EXTRAVAGANCE
Noël, c’est la fête de la famille par excellence, alors place
au spectacle !
Une mystérieuse malle magique s’invite sur la scène de
la salle Michel PETRUCCIANI, de nombreux personnages
tous plus attachants les uns que les autres apparaissent
tour à tour. Danseurs, artistes de cirque, magiciens,
comédiens, acrobates vous embarqueront dans un univers
haut en couleur.
Un spectacle captivant, dynamique, coloré et extravagant
pour les petits et les grands.
INFOS PRATIQUES :
 Salle Michel Petrucciani, Espace culturel de l’Aubrière,
►
en face de la halle
•
•
•
•
•
•

Samedi 18 décembre 2021 à 14h30 ou 16h30
Espace culturel de l’Aubrière
8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants, gratuit pour
les moins de 5 ans
Billetterie en ligne sur www.fondettes.fr
Pass sanitaire et masque obligatoires
Renseignements au 02 47 88 11 10
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RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT !
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Un conte de Noël ...
SPECTACLE
GRATUIT POUR
LES ENFANTS !
(PLACES LIMITÉES)
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... pour petits et grands !

/ DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 - 18H - SALLE MICHEL
PETRUCCIANI

| CONTE MUSICAL DE NOËL «MAIS OÙ
EST DONC PASSÉ LE PÈRE NOËL ?», AVEC
ANTHONY FRAYSSE
Installez-vous confortablement dans la salle Michel
PETRUCCIANI pour un magnifique conte musical autour
de la féerie de Noël.
Coachito, entraîneur officiel du Père Noël se réveille et
tombe nez à nez avec Rodolphe, le renne du Père Noël
qui a malencontreusement cassé le traîneau....
Coachito et Rodolphe ont besoin de votre soutien pour
traverser la forêt et retrouver les traces du Père Noël.
Parviendrez-vous à le retrouver ?
INFOS PRATIQUES :
► Salle Michel Petrucciani

•
•
•
•
•

Dimanche 19 décembre 2021 à 18h
Entrée gratuite
Places limitées, ouverture des portes 1h avant le
spectacle.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Renseignements au 02 47 88 11 10
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LES EXPOS À VENIR

EXPOSITION
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/ DU 7 DÉCEMBRE 2021 AU 3 JANVIER 2022 - PEINTURE
HALLE DE L’AUBRIÈRE

OLGA QUESNEY-PRYYMAK
Olga Quesney-Pryymak est une artiste ukrainienne,
qui exerce depuis 20 ans le métier de mannequin. Une
grande passion avec les pratiques comme le yoga, le
reiki, ou encore la méditation, l’amène à découvrir son
plus grand souhait : peindre ! Un grand amour s’installe
dans ses peintures.
Aujourd’hui cette maman de trois enfants se dit: « La
peinture c’est beaucoup plus qu’une simple occupation,
c’est une méditation, une thérapie, mon contact avec
l’univers, mon âme... ».
INFOS PRATIQUES :
► Hall de l’Aubrière

•
•
•
•

Du 7 décembre 2021 au 3 janvier 2022
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h/12h et de
13h30/17h30*
Renseignements au 02 47 88 11 10

* horaires susceptibles d’être modifiés
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/ DU 4 AU 31 JANVIER 2022 - PHOTOGRAPHIE
HALL DE L’AUBRIÈRE

CHRISTIAN
FLEITZ,
«
FAIRE-PART
NAISSANCE » LA «PHOTO(N)-GRAPHIE»

DE

L’exposition : «Faire part de naissance» La photo(n)-graphie»
peut encore enfanter d’images d’un genre nouveau, par
l’invention d’effets spéciaux issus des propriétés de la
lumière. C’est ce que nous montre Christian Fleitz par sa pratique
improbable de l’art de la prise de vue, en jouant à la fois sur l’illusion
et l’innovation technique, pour mieux nous inviter au voyage et au
rêve.
Son travail s’intéresse tout particulièrement à l’utilisation, et à la
maîtrise, du trait (de lumière) pour composer des œuvres qui évoquent
ce qu’une main humaine aurait pu tracer sur un support.
Ses techniques inédites lui permettent d’oser l’impossible, comme,
entre autres, transformer la rivière en artiste peintre et, véritablement,
prendre en photo... ce qui n’existe pas!
Née en 2016, cette expression photographique, qui met au premier
plan le trait, se compose à présent d’un ensemble de techniques qui
reposent sur deux innovations fondatrices : « l’Art Photographique
d’Interférences » et la technique « Autoportraits de rivières », qui ont
rejoint, en 2021, la Collection Historique de la Société Française de
Photographie.
L’heure est donc venue de vous faire part, officiellement, de la
naissance, en Touraine, d’une expression photographique d’un genre
nouveau. Aussi, «la maman», la ville où elle a vu le jour, Fondettes, et
«le papa», Christian Fleitz, sont heureux de vous inviter à vous pencher
sur le berceau de cette enfant du pays, au cours de l’exposition qui
aura lieu du 4 au 31 Janvier, dans le Hall de l’Aubrière.
Souhaitons bonne route à cette nouvelle venue dans le monde de l’art
photographique, prochainement appelée à faire ses premiers pas

outre atlantique.
Christian Fleitz est un artiste pluridisciplinaire et autodidacte. Il est
à présent membre des académies « Arts Sciences Lettres » de Paris
et « Italia In Arte Nel Mondo » de Brindisi. Président de l’association
« Art Pédagogie Innovation », il utilise le visuel de ses photographies
pour transmettre aux scolaires des clés simples pouvant les aider à
construire leur propre démarche d’innovation.
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EXPOSITION

INFOS PRATIQUES :
► Hall de l’Aubrière

•
•
•
•

Du 4 au 31 janvier 2022
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h/12h et de
13h30/17h30*
Renseignements au 02 47 88 11 10
* horaires susceptibles d’être modifiés
 Contact : cf.photographie.art@gmail.com
►
► Site et publications : http://ineauflores-art.com/fr/accueil.html
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LIVRE
L’ASSOCIATION FUNDETA PUBLIE UN
NOUVEAU LIVRE !
Fundeta, l’association pour l’histoire et le patrimoine
de Fondettes, vient de publier « Une jeunesse
fondettoise et tourangelle ». Ce livre reproduit une
partie des Mémoires de Louis Marchand des Raux que les
critiques d’art ont appelé « le peintre-jardinier ».

Louis Marchand
des Raux, dans
les années 1920

Cet artiste, né à Fondettes en 1902 et décédé à Saint-JeanCap-Ferrat, près de Nice, en 2000, a été mis en lumière
il y a quelques années par Fundeta. La Ville de Fondettes,
qui a reçu le leg de l’une de ses toiles de la part de son
marchand et collectionneur niçois, lui a dédié une rue dans
son « village natal ».
Cet enfant de Fondettes, qui a été élevé dans une ferme de
l’actuelle rue de la Cheminée Ronde, a connu un parcours
exceptionnel ; un parcours qui l’a conduit notamment au
château de la Roche, à Chargé, près d’Amboise, dans la
famille d’Alphonse Daudet, dont il est devenu un proche, et
à Saint-Jean-Cap-Ferrat où il a conçu les merveilleux jardins
de la villa Éphrussi de Rothschild. Dans les années 1980,
il a écrit de volumineux Mémoires dont Jean-Paul Pineau,
président de Fundeta, a extrait les pages concernant la
première moitié de sa vie à Fondettes et en Touraine. Ces
pages, qui servent la mémoire locale, ont été présentées,
annotées, commentées et complétées d’une biographie de
Louis Marchand des Raux concernant la seconde partie de
sa vie sur la Côte d’Azur, des années pendant lesquelles il a
été amené à côtoyer les plus grands peintres du 20e siècle
comme Picasso, Matisse et bien d’autres. Bref, un vrai roman
et un roman vrai !
On peut acquérir ce livre, qui a bénéficié des soutiens
financiers de la Ville et du Département, dans les librairies
presses de Fondettes, auprès de l’association Fundeta, par
correspondance ou sur le marché de Noël.
(renseignements sur
fundeta@orange.fr).

www.fundeta.fr

ou

par
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mail

à

Jean-Paul PINEAU, Président de Fundeta présente
l’ouvrage à Cédric de OLIVEIRA, Maire de
Fondettes.

MUSIQUE

MUSIQUE

/ LE 21 JANVIER 2022 - DE 14H À 19H SALLE MICHEL PETRUCCIANI

LES
AMIS
DE
LA
GUINGUETTE
ACCUEILLENT L’ORCHESTRE MICKAËL
RICHARD
Vous aimez danser ? Alors rejoignez Les Amis de la
Guinguette pour des après-midis dansants organisés tout
au long de l’année. L’association vous donne rendez-vous
pour un après-midi dansant le vendredi 21 janvier avec
l’orchestre Mickaël Richard.

INFOS PRATIQUES :
► Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
•
•
•
•
•

De 14 heures à 19 heures
Pass sanitaire obligatoire
Un goûter est prévu vers 16h15 et le bar reste ouvert
pendant toute l’animation
Tarif : 10 € (pâtisserie individuelle comprise)
Renseignements/Réservation au 06 45 03 60 49
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