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ÉDITORIAL
Chères Fondettoises, Chers Fondettois,

Cette rentrée s’annonce passionnante avec le lancement de la 
nouvelle saison culturelle et évènementielle qui nous amènera 
jusqu’en 2023. Je pense notamment à l’exposition d’envergure 
de Michel Bassompierre et ses sculptures animalières que je vous invite à venir 
découvrir, nombreux, le dimanche 2 octobre pour choisir la plus belle des 
sculptures parmi celles qui rayonneront sur le parvis de la Halle de l’Aubrière. 
Pour financer cette oeuvre nous avons fait appel à la générosité des entreprises 
avec le lancement d’une opération de mécénat.

Au mois de septembre aura lieu aussi une exposition organisée par Fundeta, dont 
je salue le travail de qualité. Cette association locale organisera avec la ville une 
exposition sur la vie de Louis Marchand Des Raux, artiste qui a débuté sa vie sur 
Fondettes et à qui nous rendons un hommage appuyé. Si vous êtes passionnés 
par l’histoire de notre ville, surtout ne manquez pas cette belle exposition.

Encore de belles découvertes et des moments à vivre ensemble qui sont attendus 
à Fondettes, je vous souhaite de continuer à vous émerveiller !

3 EXPOSITION INÉDITE DE MICHEL BASSOMPIERRE  
 «DOUCEUR ANIMALE»

10 LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

15 GRAND CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE :  
 DÉCOUVREZ LE QUATUOR À CORDES AROD !

16 FORUM DES ASSOCIATIONS

17 EXPOSITION INÉDITE DE LOUIS MARCHAND  
 DES RAUX À LA GRANGE DES DÎMES

18 DÉCOUVREZ SYLVIE MADOUAS À L’AUBRIÈRE

19 CONFÉRENCE SUR JEAN ROUX PAR    
 L’ASSOCIATION FUNDETA

Cédric de OLIVEIRA,
Maire de Fondettes

Conseiller départemental d’Indre-et-Loire
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ÉVÉNEMENT !

/ DU 6 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 -  PARVIS 
DE LA HALLE DE LA MORANDIÈRE

MICHEL BASSOMPIERRE

En famille ou entre amis, venez découvrir l’univers 
du sculpteur Michel BASSOMPIERRE et ses œuvres 
monumentales d’animaux scintillants.

Michel Bassompierre est l’un des sculpteurs les plus reconnus 
dans la sculpture animalière dont il a fait sa spécialité depuis 
les années soixante-dix. Récompensé par de nombreux prix 
qui témoignent de la singularité de son œuvre, il a su se 
saisir de cette discipline en lui insufflant un regard résolument 
contemporain. 

Les œuvres présentées pour cette exposition nous parlent, 
nous regardent. Elles nous enveloppent de leur bienveillance 
et de leur douceur. Une forme pure, des courbes délicates, 
une lumière enveloppante qui souligne la rondeur des 
masses, l’essentiel est dit dans la plus grande quiétude et la 
plus grande poésie. Une invitation à pénétrer dans l’intimité 
de ces ours.

Dans ce numéro de « Fondettes nos sorties », découvrez en 
détail cette exposition inédite, et laissez-vous captiver par 
l’univers exceptionnel de cet artiste.

Un vote participatif qui aura lieu le 2 octobre de 
9h à 17h sur le parvis de la halle de la Morandière 
sera proposé à tous les Fondettois pour choisir leur 
œuvre préférée !

INFOS PRATIQUES :

 ► Parvis de la halle de la Morandière

« Douceur Animale», une exposition où 
l’animal est roi

• Rue de la République, 37230 Fondettes
• Accès libre
• Exposition en plein-air
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La ville de Fondettes a lancé une opération 
mécénat auprès des entreprises afin de 
financer l’achat de la sculpture qui sera 
choisie par les Fondettois. Celle-ci sera 
positionnée dans la cour de l’Aubrière 
(entre l’Espace culturel et la future Maison 
des arts et de la jeunesse). Cette œuvre 
donnera à toutes et tous un point de repère 
et rayonnera au cœur de cette placette 
qui sera végétalisée dans les prochaines 
années. 

Les six œuvres du sculpteur Michel 
BASSOMPIERRE, exposées sur le parvis de 
la halle de la Morandière, sont soumises 
au vote qui se déroulera le dimanche 2 
octobre de 9h à 17h sur le parvis de la 
halle de la Morandière. Les résultats seront 
connus à l’issue du dépouillement qui 
débutera à 17h.

Choisissons ensemble une 
œuvre d’art pour Fondettes !

Les Fondettoises et Fondettois inscrits sur 
les listes électorales pourront voter sur 
présentation d’une pièce d’identité (Un 
bulletin par habitant).

Il est possible de donner une procuration 
à une personne de votre choix électrice sur 
Fondettes. Se rendre à l’accueil de l’Hôtel 
de ville avec une copie de la carte d’identité 
de la personne qui donne procuration. La 
procuration est téléchargeable sur le site 
de la ville.

A QUI EST OUVERT CE VOTE ?

EST-IL POSSIBLE DE DONNER UNE 
PROCURATION ? 

Où voter ? 
Sur le stand de la ville qui se tiendra le  
dimanche 2 octobre prochain sur le 
parvis de la halle de la Morandière 
(rue de la République à Fondettes).  
Renseignement au 02 47 88 11 36.

GRAND VOTE PARTICIPATIF
Venez choisir une œuvre pour Fondettes !

LES SAUMONS1



LA BANQUISE2
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LA FRATRIE3
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LE MIEL4
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LA CAMPAGNOL5
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LE JEU6

GRAND VOTE PARTICIPATIF

Venez choisir votre œuvre préférée sur le stand 
de la ville le dimanche 02 octobre 2022 de 9h à 
17h sur le parvis de la Halle de la Morandière.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LES LIEUX PATRIMONIAUX FONDETTOIS 
À DÉCOUVRIR !

/ LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 - FONDETTES

Durant ce week-end, les demeures historiques  
fondettoises ouvriront les portes de leur 
domaine. Belles pierres, jardins remarquables, 
rencontres musicales, laissez-vous guider tout au 
long de ces deux jours pour (re)découvrir les richesses 
fondettoises !

INFOS PRATIQUES :

 ► Ville de Fondettes

• Entrée libre (sauf Prieuré de Lavaray et Château 
de Chatigny).

• Expositions, visites, balades
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
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LES LIEUX PATRIMONIAUX À DÉCOUVRIR 

3 | ARBORETUM DE LA PERRÉE

Nouveau poumon vert de 2,5 hectares au cœur de Fondettes, ce site est une véritable réserve botanique pour la faune et la flore. Un 
écrin parfait pour accueillir les couleurs de ces artistes.

► Exposition photographique de Anne Pouchelle.
► Exposition du sculpteur WAJ.
► Sculpture permanente d’Amandine Bocquelet.

Visite libre samedi 9h à 13h et de 14h à 18h, et dimanche de 9h à 17h.
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1 | LE CHÂTEAU DE LA PLAINE

A l’origine, le lieu est probablement le siège d’une villa gallo-romaine. Une closerie y a été édifiée plus tard, ravagée en 1871 par 
un incendie. Elle fut remplacée par ce château, construit à l’initiative d’Eugène Goüin. 

► Visite guidée par Jean-Maurice Gueit samedi à 16h et dimanche à 10h30 et 15h (durée de la visite environ 1h).
Entrée gratuite. Lycée Tours-Fondettes Agrocampus. 
Propriété du Conseil Régional située avenue du Général de Gaulle.

2 | LE CLOS DU CHAUCÉ

Ancienne closerie construite à la fin du XVIIIème siècle, cette maison fut partagée en deux en 1848 avant d’être remaniée en 1886. 
Venez profiter du charmant écrin de verdure qu’abrite cette demeure.

► Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
► Exposition de Jean-Michel Daluzeau.

Entrée gratuite. Propriété privée située 15 rue Jean Inglessi.

4 | LA CLOSERIE DU MORIER

Antérieure au XVIIIème siècle, cette closerie doit son nom au ver à soie et au mûrier qui le nourrit. Le site a été transformé en ferme 
au début du XXème siècle.

► Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
► Exposition des sculpteurs GROM et FANFAN. Réalisation d’une œuvre en direct tout au long du week-end.
► Exposition des kakemonos de Sarra Monjal.
Entrée gratuite. Propriété privée située au 10 rue du Môrier.

5 | LE MANOIR DES AMARDIÈRES

Élégante closerie du XVIIIème siècle. Représentatif de la demeure de campagne tourangelle du XVIIIème siècle, le manoir conserve 
une chapelle et un parc remarquables. Le monument fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1951.

► Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h.
► Exposition de WAJ.
► Exposition de Nathalie Chossec.
Entrée gratuite. Propriété privée située au 24 rue des Chevalleries (entrée sur la rue Château Gaillard).
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6 | LA GRANGE DES DÎMES

Ancienne grange dîmeresse, construite vers 1485, qui appartenait au fief de l’abbaye de Vallières. Confisquée à la Révolution, elle 
est propriété de la ville de Fondettes depuis 1991.

► Exposition en hommage à Louis Marchand des Raux.
► Visite guidée par l’association Fundeta.
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7 | LA CHAPELLE DE LA CHEVALETTE

La chapelle de la Chevalette, également connue sous le nom de Notre-Dame de la Chevalette ou Notre-Dame de Fondettes, est un 
édifice religieux de culte catholique voué à la Sainte Vierge. Probablement ravagée pendant les guerres de religion, la chapelle a été 
rebâtie à Vallières en 1608. La vénération de Notre-Dame de la Chevalette a attiré beaucoup de pèlerins.

► Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite. Propriété de la ville située allée de la Chevalette.

9| PARVIS DE LA HALLE DE LA MORANDIÈRE

 ► Exposition monumentale du sculpteur Michel Bassompierre. 
Une nouvelle exposition à ciel ouvert.
 ► Visite libre samedi et dimanche.

10 | PETITE MAISON DE L’AUBRIÈRE, HALL DE L’AUBRIÈRE

Décrite comme une maison de style tourangeau dans un procès-verbal d’état des lieux datant de 1698, la maison de l’Aubrière était 
à l’origine l’un des bâtiments d’une closerie appartenant au sieur Aubry qui lui a donné son nom (Aubrière signifiant « le domaine 
d’Aubry »).

► Visite libre samedi et dimanche de 9h à 19h.
► Exposition de Sylvie Madouas.

8 | PARVIS DE LA MAIRIE 

►Visite libre samedi et dimanche.
►Œuvre permanente de Charles Stratos 
(œuvre achetée par la ville suite au vote citoyen 
participatif de 2021).

13 | LA CLOSERIE DE LA BRUZETTE

Chambres d’hôtes situées dans une ancienne closerie du XVIIème et XVIIIème siècles entourée d’un agréable parc. Entrée gratuite. Propriété 
privée située 7 rue Vau Moron – 02 47 42 20 09.

► Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
► Exposition de Gwendoline Dolbeault.

12 | JARDIN BOTANIQUE

Le jardin Botanique Naurod-Wiesbaden offre 2600 m² d’espaces de détente, de découvertes et de promenades avec des végétaux 
de qualité : 36 arbres dont des arbres remarquables (cèdre du Liban, cèdre de l’Atlas, sequoia géant...), 1120 arbustes, 900 
plantes vivaces, un jardin des senteurs, une roseraie, une aire de jeux, de petits animaux (chèvres naines, padoues, poules soie, 
perruches…).

► Sculpture permanente de Laurence DREANO.
► Visite libre samedi et dimanche de 9h à 19h.

11 | SALLE JACQUES VILLERET

Ancienne grange réaménagée en 2019 dans le respect de son esthétique originelle, avec notamment la charpente et la couverture 
en ardoises naturelle.

► Exposition du photographe John Paul Sparrow.
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16 | LE CHÂTEAU DE CHATIGNY

Le château de Chatigny, avec son décor « brique et pierre », date du XVème siècle. Il fut probablement construit par un membre de la 
famille de Maillé, propriétaire du château de Luynes. Chatigny fut érigé sur un site gallo romain du IIIème siècle, comme l’attestent 
les vestiges d’une « villa » située dans le parc et découverte en 1890 par le Comte de Beaumont.

► Visite guidée par les propriétaires samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30 et dimanche de 12h30 à 18h30 (durée de la visite 
30-40 minutes).Tarifs 5€ par adulte/ 3€ pour les enfants/4€ pour les groupes. Propriété privée située 1 rue de Chatigny.

14 | LES JARDINS D’ALTONA

Venez découvrir l’un des plus beaux jardins de Fondettes et laissez-vous émerveiller. Créés en 1997, les Jardins d’Altona ont 
bientôt 25 ans. L’espace se décompose en une série de chambres végétales, chacune dédiée à une famille de plantes.

► Visite libre dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
► Exposition du verrier Philippe Beaufils
Propriété privée située 41 rue de la Morandière (parking et accès rue de Tréchée). Entrée gratuite.

LES ARTISTES QUI INVESTISSENT LES LIEUX
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15 | PRIEURÉ DE LAVARAY

Le prieuré de Lavaray offre un remarquable ensemble fortifié en pleine nature. Fondé en 1110 par l’Abbaye de Marmoutier, il 
comprend une tour fortifiée, un pigeonnier de 1000 boulins et une grange dîmière, classée monument historique.

 ► Visite historique libre ou commentée samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Propriété privée située lieu-dit Lavaray – RD 36 direction Saint-Roch – 06 09 08 47 80.
Tarif : 3€/gratuit pour les - de 18 ans (accueil personne à mobilité réduite avec emplacements réservés, accueil et site de plein pied).

1 | Jean-Michel 
DALUZEAU

► Artiste verrier 
► Site n°2

7 | Nathalie 
CHOSSEC

► Sculptrice et peintre
► Site n°5

8 | WAJ

► Sculpteur
► Site n°3 et n°5

2 | Anne 
POUCHELLE

► Photographe
► Site n°3

9 | Louis MARCHAND 
DES RAUX

► Peintre
► Site n°6

3 | Amandine 
BOCQUELET

► Sculptrice
► Site n°3

10 | Charles 
STRATOS

► Sculpteur
► Site n°8

4 | Jean-Luc 
PROUST

► Sculpteur
► Site n°3

5 | GROM 
et FANFAN

► Sculpteurs
► Site n°4

6 | Sarra 
MONJAL

► Peintre
► Site n°4
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Nous remercions chaleureusement les propriétaires Messieurs et Mesdames ARNAUD, BASSET-CHERCOT, 
DUPUY, GUEIT, LEBRET, PARISOT, ROUILLIER, M LAILLER, le Conseil Régional, l’ESSPE, ainsi que les artistes 

pour leur contribution à la réussite de cet événement.

Un grand merci également à Monsieur Jean-Maurice GUEIT et aux associations Fundeta et Les Alumni Poulenc 
pour la qualité de leurs prestations. 

► BALADE FONDETTOISE - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 À 9H30

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les nouveaux arrivants sont conviés par le Maire et son équipe municipale à une balade 
commentée en bus pour leur faire découvrir le patrimoine, le cadre de vie et les futurs projets d’aménagement urbains de la ville. Cette matinée 

est également un temps d’échanges et de rencontres avec les élus. 

Renseignement et inscription obligatoire auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative au 02 47 88 11 10 
jusqu’au 5 septembre 2022.

► INTERMÈDES MUSICAUX

| Les Alumni Poulenc

Des intermèdes musicaux ponctueront le week-end et viendront accompagner vos balades entre 
jardins et sculptures.
- samedi 17 septembre 10h15 Arboretum de la Perrée (site n°3).
- samedi 17 septembre 15h30 Clos du Chaucé (site n°2).
- dimanche 18 septembre 15h30 Closerie du Morier (site n°4).

► VISITES GUIDÉES PAR L’ASSOCIATION FUNDETA

Samedi 18 septembre - 15h : visite commentée du quartier de Vallières.

Dimanche 19 septembre - 15h : découverte du quartier de la Guignière.

Sur réservation au 06 85 43 48 30 ou par mail à fundeta@orange.fr.
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12 | John Paul 
SPARROW

► Photographe
► Site n°11

13 | Laurence 
DREANO

► Sculptrice
► Site n°12

15 | Philippe 
BEAUFILS

► Créateur verrier
► Site n°14

11 | Sylvie 
MADOUAS

► Peintre
► Site n°10

14 |Gwendoline 
DOLBEAULT – BEZAT

► Sculptrice
► Site n°13

INÉDIT 

16 | Michel BASSOMPIERRE

► Sculpteur
► Site n°9
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DÉCOUVREZ LE QUATUOR AROD POUR 
LE GRAND CONCERT DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

/ SAMEDI 17 SEPTEMBRE - HALLE DE LA MORANDIÈRE

Quel est donc cet Arod ? Un compositeur oublié, une ville 
mythique, un mystérieux acrostiche ? Pas du tout. Le Quatuor Arod 
s’est donné comme figure tutélaire un cheval imaginé par Tolkien 
dans Le Seigneur des Anneaux. Symbole de force et de fougue (son 
nom signifie « agile, rapide »), il incarne aussi un esprit de liberté 
et de compagnonnage puisqu’il est monté à cru, sans rênes, par 
l’elfe Legolas. 

Ces artistes ont remporté le Premier Prix de l’ARD de Munich, 
récompense suprême qui leur a permis d’être nommés BBC New 
Generation Artist de 2017 à 2019.

De Gramophone au Monde, en passant par The Strad et Diapason, 
les critiques saluent aussi bien la rare énergie du Quatuor Arod en 
concert que la qualité de ses enregistrements. Ces artistes sillonnent 
le monde entier, après seulement cinq années d’existence, dans les 
salles les plus prestigieuses (Philharmonie de Paris, Wigmore Hall 

Jordan VICTORIA & Alexandre VU – Violons
Tanguy PARISOT – Alto 
Jérémy GARBARG – Violoncelle

Programme :
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor n°19 Les Dissonances K465
Claude Debussy : Quatuor à cordes en sol mineur, opus 10

de Londres, Philharmonie de Berlin, Concertgebouw d’Amsterdam, Oji 
Hall de Tokyo et pas moins que le Carnegie Hall de New York pour leur 
première tournée aux États-Unis.

INFOS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS :

 ► Halle de la Morandière

• Samedi 17 septembre
• Deux séances au choix : 17h et 21h
• Tarifs : 15 € / 12 € en tarif réduit pour les demandeurs d’emploi 

et les moins de 26 ans. Gratuit pour les moins de 13 ans.
• Billets prits en ligne sur www.fondettes.fr
• Renseignements au 02 47 88 11 10

GRAND CONCERT
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FORUM DES ASSOCIATIONS
/ SAMEDI 3 SEPTEMBRE - DE 9H À 16H - HALLE 
DE LA MORANDIÈRE ET SON PARVIS 

C’est l’événement phare de la rentrée ! Le forum des 
associations a pour objectif de faire connaître le tissu associatif 
fondettois et les différentes activités proposées au sein de ces 
associations.

Sport, culture, solidarité, humanitaire, … de nombreux 
domaines d’activités seront représentés lors de cet événement, 
tous témoins de la richesse du tissu associatif local.

Des démonstrations seront proposées tout au long de la 
journée avec également la présence du Tramp’Altitude Game, 
une structure de trampoline pour faire une petite pause entre 
la visite des stands.

Un rendez-vous populaire, familial et convivial à ne pas 
manquer.
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EXPOSITION

/ SAMEDI 3, 10 ET 17 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 4, 11 ET 18 
SEPTEMBRE - GRANGE DES DÎMES

LOUIS MARCHAND DES RAUX,  
LE PEINTRE-JARDINIER (1902-2000)
Louis Marchand des Raux. Peintre, jardinier, homme aux multiples 
talents, c’est avant tout un hommage à cet enfant du pays qui est rendu 
au travers de cette exposition.

Louis Marchand des Raux a fini ses jours à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais 
il a passé plus de la moitié de sa vie à Fondettes, dans sa Touraine 
natale. Vous pourrez découvrir au travers des peintures présentées, son 
parcours, la richesse des rencontres qui ont jalonné sa vie.

Organisée par la ville en partenariat avec l’association Fundeta, 
cette exposition a pu voir le jour grâce aux nombreux collectionneurs 
amateurs et institutions publiques qui ont prêté leurs œuvres pour cette 
occasion. Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Des visites de l’exposition sont organisées en direction des écoles de la 
ville de Fondettes les 15 et 16 septembre.

INFOS PRATIQUES :

 ► Grange des Dîmes

• Samedi 3, 10 et 17 septembre  
et dimanche 4, 11 et 18 septembre

• Entrée libre
• 11h à 18h
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/ 1ER SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE 2022 - HALL DE 
L’AUBRIERE

EXPOSITION

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION DE SYLVIE 
MADOUAS

INFOS PRATIQUES :

 ► Hall de l’Aubrière

• Du 1er septembre au 26 septembre 2022
• Entrée libre 
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 

à 17h30
• Renseignements au 02 47 88 11 10 

«
«

Parole d’artiste

Du plus lointain de mes souvenirs, de mes dessins 
d’enfance à aujourd’hui, il n’y a pas eu de rupture. 
Ce mode d’expression par la peinture, la matière 
a toujours été mon refuge. J’ai laissé l’intuition me 
guider étant autodidacte, d’une lignée d’artistes 

peintre. Je laisse l’émergence d’un lieu, le 
symbolique, la poésie… Une suggestion de peintures. 
Je travaille à l’acrylique, l’huile, l’encre, la cire froide 

sur toile, mais comme la construction des textures 
de mes peintures est un travail assez matériel, il faut 
parfois différents types d’outils et de matériaux….Des 
égratignures, des tâches, une écriture y sont posés, 
j’aime gratter comme en archéologie délicatement 
les couches successives de matière afin que cette 

matière devienne un langage...une histoire. L ’image 
m’apparaît au cours de mon travail, ma création suit 

un chemin.

C’est ce que je trouve inspirant «sentir que je suis 
toujours au début, à partir de l’inconnu».
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INFOS PRATIQUES :
 ► Hall de l’Aubrière

• Dimanche 25 septembre 2022 
• 17 h
• Salle Petrucciani
• Espace culturel de l’Aubrière
• Tarif : 6 € et gratuit pour les 

adhérents de Fundeta

CONFÉRENCE

/ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 -  
ESPACE CULTUREL DE L’AUBRIÈRE :

« JEAN ROUX, PREMIER 
MAIRE DE L’ÉPOQUE 
MODERNE »
Avec l’élection de Jean Roux au 
fauteuil de maire, en 1971, on 
a le sentiment que la commune 
de Fondettes change d’époque. 
D’une part le profil du nouvel 
élu est différent de celui de ses 
prédécesseurs ; d’autre part, le 
village de Fondettes connaît les 
premiers signes de la croisssance 
démographique.
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