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ÉDITORIAL
Chères Fondettoises, chers Fondettois,

La culture est de retour à Fondettes!

Pour cette rentrée, avec Nathalie LECLERCQ, adjointe au Maire chargée 
de la culture et de la découverte artistique et Sylvain DEBEURE, adjoint 
au Maire chargé des animations de la ville, nous vous avons concocté 
un programme exceptionnel de relance. Je pense notamment à Stratos, 
artiste d’envergure nationale, qui exposera sur le parvis de la halle de la 
Morandière. Un grand vote participatif aura lieu le 19 septembre 
prochain pour choisir la statue la plus belle et qui trônera sur le 
domaine public après votre décision !

Ne manquez pas le grand concert de musique classique qui aura lieu 
également le 18 septembre et qui accueillera quarante musiciens sur le 
thème «De Vivaldi à Mozart». Retrouvons-nous tous ensemble avec 
nos artistes pour vivre des moments inoubliables au sein de 
notre belle ville.

3 L’ART DU BONHEUR : UNE EXPOSITION   
 EXCEPTIONNELLE DE STRATOS 

12 LE PATRIMOINE POUR TOUS AU CŒUR  
 DE VOTRE VILLE !

17 GRAND CONCERT DE MUSIQUE   
 CLASSIQUE : DE VIVALDI À MOZART !

19 FORUM DES ASSOCIATIONS ET   
 EXPOSITION DE MODÉLISME

Cédric de OLIVEIRA,
Maire de Fondettes
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ÉVÉNEMENT !

/ DU 9 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2021 -  PARVIS DE 
LA HALLE DE LA MORANDIÈRE

CHARLES STRATOS

En famille ou entre amis, venez découvrir 
l’univers du sculpteur Charles Stratos et ses 
œuvres monumentales aux courbes scintillantes.

Depuis l’ouverture de sa première galerie en 1993 à 
Nîmes, Charles Stratos n’a cessé de surprendre par 
son style singulier et novateur, qui lui a valu d’exposer 
à Moscou, Beyrouth, New-York, Monaco… C’est 
désormais à Fondettes qu’il sera possible d’admirer les 
monumentales silhouettes en inox brossé, lors d’une 
exposition à la fois tendre et poétique.

Sur le parvis de la halle de la Morandière, Stratos 
vous proposera donc ses sculptures, scènes de la 
vie quotidienne aux formes arrondies, qui rendent 
hommage à l’amour et au partage. « Douceur d’aimer », 
« Tiens Maman », « Merci Chéri » ... Les titres mêmes 
des œuvres révèlent un art sensible, touchant et chargé 
d’émotion.

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

INFOS PRATIQUES :

 ► Parvis de la halle de la Morandière

« L’art du bonheur », une exposition 
alliant tendresse et poésie

• Rue de la République, 37230 Fondettes
• Accès libre
• Exposition en plein-air
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Charles-Athanas-Eustratos Papadopoulos, connu de tous sous l’usage de 
son troisième prénom, est né en 1953 à Avignon. D’origine grecque, c’est 
dans cette même ville que son grand-père, tailleur de profession, avait élu 
domicile.

Passionné par la recherche de lignes et de formes, Stratos s’initie très 
jeune à l’architecture. Grand nombre de ses acquis lui serviront d’ailleurs 
dans la construction de son imaginaire et de sa facture artistique. En 
parallèle, il se lance dans la peinture, puis dans la sculpture.

Son travail, insolite et atypique pour l’époque, est vite remarqué et ses 
expositions peuvent se décompter en centaines d’aventures. En France 
comme à l’étranger, Stratos séduit par des couleurs et des silhouettes qui 
font sourire et qui surprennent.

Vrai créateur de formes, auxquelles il allie les couleurs – rouge éclatant, 
jaune lumineux ou encore bleu profond – Stratos peint la vie au travers 
de ses personnages qui surgissent pour envahir les toiles et les espaces.

QUI EST STRATOS ? 
Artiste peintre et sculpteur

EXPOSITION
CHARLES STRATOS

 «L’art du bonheur», des 
œuvres monumentales alliant 

tendresse et poésie. 

Du 9 septembre au  
24 octobre sur le parvis  

de la halle de la 
Morandière

Dans le cadre de la relance et en soutien aux artistes, la municipalité 
a souhaité invité Stratos qui inondera de ses sculptures le parvis 
de la halle de la Morandière.
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Une exposition 
exceptionnelle

à ne pas 
manquer !
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Stratos ou l’art de la tendresse 
poétique

Dans cet univers onirique et flamboyant où l’artiste 
sculpte et peint ses émotions, ses œuvres développent 
un style aussi singulier qu’original qui s’écrit en courbes 
et en échos de la poésie de ses messages d’amour. 
Les sculptures monumentales en inox brossé - matière 
privilégiée de l’artiste - immortalisent la tendresse et la 
générosité de son univers intemporel.

Stratos semble sculpter l’espace pour mieux l’occuper. 
Mères, enfants, familles, enchevêtrés et réunis, 
émergent de son esprit pour nous tendre la main et 
nous faire rêver. Des scènes d’amour, de maternité ou 
de famille, donnent vie à des personnages empreints 
de douceur qui peuvent rassembler, réconforter.

Tel un langage universel qui parle à toutes les cultures 
et à tous les âges, Stratos utilise son art pour crier 
la beauté des sentiments et réveiller le merveilleux, le 
joyeux qu’il y a dans le partage et la tendresse. Chacun 
d’entre nous habite du beau, que Stratos s’applique à 
faire émerger, pour gommer les différences.
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Histoire d’un inventeur de bonheur

Idéaliste, Stratos réveille en nous le côté enfant, heureux et rêveur. 
Ses personnages « à sympathiques bedaines triangulaires avec 
comme 3 bigoudis sur la tête » identifient l’artiste. Comment 
ont-ils été créés ? De la manière la plus naturelle qu’il soit : ils 
se sont imposés à lui, en allant au devant de la rencontre.

Pas d’étiquettes à apposer à cet artiste. Ou seulement celle 
d’une rencontre que Stratos souhaite provoquer entre nous 
public et ses personnages humanoïdes venant d’une planète 
appelée la vie.

Dans sa démarche, l’artiste se défait du superflu pour arriver 
à la pureté de sculptures vidées de tout apparat. Une seule 
idée demeure : nous rendre heureux. Car Stratos c’est l’art du 
bonheur.
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Grand vote participatif : une 
première à Fondettes !

Une exposition de Stratos, c’est également un moment 
de rencontre et de partage. Sa venue à Fondettes 
sera donc l’occasion pour les habitants de s’impliquer 
concrètement dans la vie artistique et culturelle locale.

En effet, à l’occasion de la venue de cet artiste, la ville 
de Fondettes a décidé d’acquérir une de ses œuvres. 
Le choix de la sculpture se fera sous la forme d’une 
action participative citoyenne, puisqu’il est proposé au 
public de voter pour son œuvre favorite. Le choix sera 
fait parmi les dix sculptures exposées sur le parvis de la 
halle de la Morandière. La sculpture qui aura remporté 
le plus de suffrages sera achetée par la ville et installée 
sur le domaine public.

Vous pourrez voter pour votre œuvre préférée le 
dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées 
du Patrimoine. La mairie vous accueillera de 9h à 18h 
sur son stand installé sur le parvis de la halle de la 
Morandière afin de recueillir votre choix.

La municipalité a souhaité donner 
la parole au public avec un vote 
participatif exceptionnel...

• Vote ouvert aux Fondettoises et Fondettois inscrits 
sur les listes électorales et sur présentation d’une 
pièce d’identité.

• Un seul bulletin de vote par habitant.

• Possibilité d’assister au dépouillement à 18h.

QUI PEUT VOTER ?

Où voter ? 
Parvis de la halle de la Morandière
Rue de la République, 37230 Fondettes
Dimanche 19 septembre de 9h à 18h
Renseignements au 02 47 88 11 36.

GRAND VOTE PARTICIPATIF !
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LE 19 SEPTEMBRE DE 9H À 
18H, VOTEZ POUR VOTRE 

ŒUVRE COUP DE CŒUR ! 

Vote ouvert aux Fondettoises et 
Fondettois inscrits sur les listes 
électorales et sur présentation d’une 
pièce d’identité. Un seul bulletin de 
vote par habitant.

Règlement du vote disponible sur : 

www.fondettes.fr

DOUCEUR D’AIMER DOUCEUR ET TENDRESSE

Hauteur : 2,3 m / Longueur : 
1,4 m / Largeur : 0,75 m 

Hauteur : 1,53 m / Longueur : 
1,2 m / Largeur : 0,55 m

1 2
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« La ville de Fondettes est la 
première ville d'Indre-et-Loire a 
lancé un vote participatif pour 

choisir une œuvre d'art ! »

« Cette consultation citoyenne 
donne la parole à chaque 

Fondettois pour choisir la sculpture 
qui représentera notre belle 
commune de Fondettes »

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Laëtitia DAVID 
Adjointe au Maire chargée des affaires générales 

et de la citoyenneté
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LES FLEURS

LA LEÇON NOS AMOURS

L’ AMOUR D’UNE MÈRE

Hauteur : 2,7 m / Longueur : 
1,3 m / Largeur : 0,86 m

Hauteur : 1,57 m / Longueur : 
1,5 m / Largeur : 0,50 m 

Hauteur : 1,82 m / Longueur : 
1,4 m / Largeur : 0,6 m

Hauteur : 2,03 m / Longueur : 1,25 m / 
Largeur : 0,40 m

3

4 5

6

 10 |FONDETTES,NOS Sorties | Août-septembre 2021 > Le 19 septembre de 9h à 18h, votez pour votre œuvre coup de cœur !  

GRAND VOTE 
PARTICIPATIF ! 
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TENDRE MAMAN MELOMANE LOVE

Hauteur : 1,70 m / Longueur : 
1,5 m / Largeur : 0.70 m

Hauteur : 2,2 m / Longueur : 
1 m / Largeur : 0,45 m Hauteur : 2,30 m / Longueur : 

1 m / Largeur : 0,67 m

7 8 9

LE CADEAU

Hauteur :1.63m / Largeur : 0.60 m / 
Longueur : 1.00 m

10
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espace a changer
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PATRIMOINE

LE PATRIMOINE POUR TOUS AU CŒUR 
DE VOTRE VILLE !

/ LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 - FONDETTES
artistes accueillis dans ces jardins pour mieux plonger 
dans leur univers.

Au détour d’une rue ou d’un chemin, vous pourrez 
profiter d’une visite historique commentée ou d’un 
intermède musical.

Nous vous attendons également pour profiter du grand 
concert de musique classique de l’Ensemble A Piacere 
avec 40 musiciens.

Des journées pour profiter mais aussi s’engager ! 
Le dimanche sera l’occasion de participer à 
l’enrichissement culturel de la ville en votant pour votre 
sculpture favorite parmi l’exposition « l’Art du Bonheur »  
de Stratos (p. 8).

Retrouvons-nous pour partir à la découverte 
des richesses fondettoises !

Pendant deux jours nous vous invitons à ouvrir 
les espaces, pousser les portes et découvrir 
ensemble ces lieux patrimoniaux.

Après des mois marqués par la fermeture des lieux 
culturels et patrimoniaux, la ville de Fondettes vous 
propose un parcours entre patrimoine et balade, entre 
art et nature. Plus que jamais cet événement prend tout 
son sens pour un temps de découverte et de liberté.

Avec ce guide entre vos mains, allez à la rencontre des 
sites de la ville et laissez-vous porter par la beauté et 
l’histoire de ces bâtiments majestueux. Levez les yeux, 
regardez autour de vous et découvrez les œuvres des 
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LES LIEUX PATRIMONIAUX À DÉCOUVRIR 
1 | 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
 ► Expositions, animations, ateliers pour enfants

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).

3 | PETITE MAISON DE L’AUBRIÈRE, HALL DE L’AUBRIÈRE ET SALLE JACQUES VILLERET 

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 peinture de Séverine DESLIONS
► Exposition du sculpteur Éric JONVAL

5 | PARVIS DE LA MAIRIE 

► Visite libre samedi et dimanche
► Exposition de la sculptrice Amandine 
BOCQUELET

6 | LA CLOSERIE DE LA BRUZETTE

Chambres d’hôtes situées dans une ancienne closerie du XVIIème et XVIIIème 
siècles entourée d’un agréable parc.

► Visite libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
► Exposition du sculpteur Patrick BLANCHANDIN
Entrée gratuite. Propriété privée située 7 rue Vau Moron – 02 47 42 20 09

2 | PARVIS DE LA HALLE DE LA MORANDIÈRE

 ► Exposition monumentale de STRATOS « L’art du bonheur »

Le parvis change à nouveau de visage et se pare d’une très belle exposition de sculptures monumentales aux lignes courbes et 
modernes. Une exposition à ciel ouvert pleine de poésie qui rend hommage à l’amour et au partage.

 ► Visite libre samedi et dimanche et vote participatif le dimanche de 9h à 18h

4 | 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, séquoia 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 de Laurence DREANO
► Visite libre samedi 9h à 13h et 14h à18h, et dimanche de 9h à 17h
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9 | 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

11 | 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 découvrir le 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 du sculpteur Jacques CANCRE
Entrée gratuite. Propriété privée située 15 rue Jean Inglessi – 02 47 55 93 46

8 | 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 du sculpteur Bernard DUBLE dans le jardin, Sarra MONJAL sur la maison de maître
► Exposition de la peintre Christine CLAIRO
Entrée gratuite. Propriété privée située au 10 rue du Môrier

10 | 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 des sculpteurs Lyd VIOLLEAU et Olivier CAUX dans le parc
► Exposition et présentation du travail de Nadine LEFEUVE et de ses élèves
Entrée gratuite. Propriété privée située au 24 rue des Chevalleries (entrée sur la rue Château Gaillard)

7 | 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
41 rue de la Morandière (parking et accès rue de Tréchée. Entrée portillon devant la serre)
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12 | LA CHAPELLE DE LA CHEVALETTE

La chapelle de la Chevalette 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 pélerins.

► Exposition de l’artiste Sophie GERARD (SOFI)
► 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

13 | 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, 15h et 16h30 (durée de la visite environ 1h)
Entrée gratuite. Lycée Tours-Fondettes Agrocampus. 
Propriété du Conseil Régional située avenue du Général de Gaulle

LES ARTISTES À DÉCOUVRIR SUR LES LIEUX

2 | STRATOS

► Parvis de la halle 
Morandière
► Exposition monumentale de 
STRATOS « L’art du bonheur »

8 | BERNARD DUBLE, SARRA 

MONJAL, CHRISTINE CLAIRO 
► Closerie du Morier
► Sarra MONJAL : peinture
► Bernard DUBLE : sculpture
► Christine CLAIRO : peinture

6 | PATRICK 
BLANCHANDIN

► Closerie de la Bruzette
► Sculpture bois, acrylique 
et fer forgé

11 | JACQUES 

CANCRE 

► Le clos du Chaucé
► Sculpture métallique

3 | SÉVERINE DESLIONS ET ÉRIC 
JONVAL

► Hall de l’Aubrière
► Séverine DESLIONS : Peinture, 
collage
► Salle Jacques Villeret
► Éric JONVAL : Sculpture

12 | SOPHIE GERARD 
(SOFI) 

► Chapelle de la 
Chevalette
► Sculpture

4 | LAURENCE 
DREANO

► Jardin botanique
► Sculpture, résine

5 | AMANDINE 
BOCQUELET

► Parvis de l’Hôtel de 
Ville
► Sculpture sur grillage

10 | LYD VIOLLEAU, OLIVIER CAUX ET 

NADINE LEFEUVE 
► Manoir des Amardières
► Oliver CAUX : sculpture résine
► Lyd VIOLLEAU : sculpture acier et bois
► Nadine LEFEUVE et ses élèves : peinture
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Nous remercions chaleureusement les propriétaires Messieurs et Mesdames ARNAUD,  
BASSET-CHERCOT, DUPUY, GUEIT, LEBRET, PARISOT, ROUILLIER, le Conseil Régional, 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 les Echos Val de 
Luynes, Fundeta et aux Alumni Poulenc pour la qualité de leurs prestations. 

► BALADE FONDETTOISE (RÉSERVATION AU 02 47 88 11 10)

A l’occasion des Journées du Patrimoine les nouveaux arrivants sont conviés par le Maire de Fondettes et son 
équipe municipale à une balade en bus à travers la ville. L’occasion de dévoiler le cadre de vie et les futurs projets 
d'aménagements urbains de Fondettes. Un moment de découverte et de dialogue : visites de lieux de patrimoine, 
des chantier en cours mais aussi de nombreux échanges sur les projets municipaux qui dessineront l’avenir de 
Fondettes (sur réservation uniquement).

► INTERMÈDES MUSICAUX

| Les Alumni Poulenc

Des intermèdes musicaux surprises ponctueront le week-end et viendront accompagner vos balades entre jardins 
et sculptures. 

| Trompes de Chasse

Concert des trompes de chasse des Echos du Val de Luynes le samedi 18 septembre.

► VISITES GUIDÉES PAR L’ASSOCIATION FUNDETA

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

Dimanche 19 septembre - 15h : découverte du centre historique (départ du parking de la Poste).

Sur réservation au 02 47 88 11 10
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Balade fondettoise Trompes de chasse
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GRAND CONCERT

/ SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 17H ET 21H - HALLE DE LA 
MORANDIÈRE

ENSEMBLE ORCHESTRAL A PIACERE, 
DIRIGÉ PAR LUC CAUDY

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la 
ville de Fondettes vous invite à un moment 
musical d’exception avec le traditionnel concert de 
musique classique, sous la halle de la Morandière. 
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les plus grands 
chefs-d’œuvre de la musique classique européenne 
avec les instrumentistes de l’Ensemble orchestral A 
Piacere.

Cet Ensemble, créé sous l’impulsion de son chef Luc 
Caudy en 1990, se produit régulièrement en Touraine. 
Le programme de cette soirée vous emmènera de 
Vivaldi à Mozart, en passant par Jean-Sébastien Bach 
et Haendel.

INFOS PRATIQUES :

 ► Halle de la Morandière

Grand concert de musique classique 
de Vivaldi à Mozart avec 40 musiciens

• Deux concerts : 17h et 21h
• TARIFS : 12 € / 9 € pour les jeunes de moins de 26 ans.
• Gratuit moins de 12 ans
• Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur 

fondettes.festik.net (règlement en chèque ou CB). Billetterie 
également disponible à l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture 
(Direction du service culturel, des animations de la ville et de la 
vie associative). S’il reste des places, les billets seront en vente 
sur place le soir du concert 45 min avant la représentation.

• Les places ne sont pas numérotées.
• Respect des règles sanitaires en vigueur (cf www.fondettes.fr)
• Renseignement au 02 47 88 11 10

QUI EST LUC CAUDY ?

Après des études de musicologie à l’Université de Tours et de 
direction d’orchestre au Conservatoire National de Région de 
Tours et à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris, Luc 
Caudy se forme auprès de grands Maîtres tels que Pierre Dervaux,  
Jean-Claude Hartmann ou encore Salvador Mas Conde. Depuis 
2002, il intervient dans les galas du Cadre Noir de Saumur. Il aborde 
avec l’Ensemble orchestral A Piacere des répertoires variées, allant 
des oratorios baroques, aux grandes œuvres classiques et opéras 
comiques du XX ème siècle.

Grand 
concert de 
musique 

classique !
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EXPOSITION

FORUM DES ASSOCIATIONS

/ 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021

/ SAMEDI 4 SEPTEMBRE - DE 9H À 16H - HALLE 
DE LA MORANDIÈRE ET SON PARVIS 

Exposition de modélisme ferroviaire
L’association Pacific 37, club de modélisme ferroviaire de Fondettes, 
organise les 25 et 26 septembre, deux journées d’exposition des 
réseaux du club et des clubs de la région. Rendez-vous dans la salle 
Michel Petrucciani (espace culturel de l’Aubrière) pour un moment de 
découverte.

► Le 25 septembre de 14 à 18 heures : les deux réseaux mobiles d’AP37
► Le 26 septembre de 10 h à 17 h : les deux réseaux mobiles d’AP37 et 
les réseaux RAIL 86 de Châtellerault et RMA  49 d’Angers (associations 
de modélisme de la région)

Des ateliers de modélisme compléteront l’animation tout au long du 
week-end. 

Devenu désormais le traditionnel rendez-vous de la rentrée, le 
Forum des associations offre à chaque Fondettois la possibilité 
de venir s’informer, découvrir ou redécouvrir les nombreuses 
activités proposées par les associations Fondettoises. 

Que vous soyez en quête d’informations, d’inscriptions ou 
simplement curieux, la ville vous donne rendez-vous sous la 
halle de la Morandière. 

Cette journée permet à chacun de s’inscrire aux activités de 
son choix, l’occasion de passer un moment convivial animé 
par des démonstrations sportives sur le parvis de la halle. 

Le stand de la mairie vous accueillera avec notamment la 
possibilité d’acheter vos billets pour les prochains événements 
culturels de la ville .

Salle Michel Petrucciani. Entrée libre. 
Site internet : https://associationpacific37.wordpress.com/
Blog : http://ap37.over-blog.com/

En avant-première : le futur espace aquatique sera présenté 
lors du forum avec le stand Prestalis où vous y trouverez tous les 
renseignements sur le fonctionnement de ce futur équipement 
métropolitain qui ouvrira ses portes en fin d’année. 

INFOS PRATIQUES :

► Parvis et halle de la Morandière

• Entrée libre
• De 9h à 16h
• Dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur (cf www.fondettes.fr).
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