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ÉDITORIAL

Chères Fondettoises, Chers Fondettois,

Sur le plan culturel et de nos animations de ville, l’année 2022 vous proposera 
des moments à vivre entre amis et en famille. Je pense notamment au carnaval de 
Fondettes qui fait son grand retour et qui a été organisé en partenariat avec les 
associations de parents d’élèves et plus largement avec nos associations locales. Je 
tenais à remercier l’ensemble des bénévoles pour ce moment très attendu par les 
enfants. La chasse aux œufs sera également de retour avec une animation ludique 
autour d’une chasse aux chocolats : n’oubliez pas de vous inscrire dès à présent !  
De nombreuses expositions sont programmées dans les prochaines semaines, je 
ne peux que vous encourager à venir découvrir ce travail artistique qui force notre 
admiration !
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PRINTEMPS DES POÈTES 

PAPOUM ET AUTRES CONTES, 
DE NATHALIE LE BOUCHER 

Dans la forêt se promène la famille 
éléphant : bébé éléphant… maman 
éléphant… et papa éléphant, énorme, les 
oreilles si grandes qu’elles fouettent le ciel, 
une trompe si longue qu’elle frappe le sol, 
et lorsqu’il marche un énorme nuage de 
poussière s’élève dans les airs…

Faites danser vos mains comme les oreilles 
de papa éléphant. Faites vibrer les sourcils 
comme les ailes de l’abeille enivrée de 
pollen. Voici un petit cocktail dansé, de 
contes et de petites fables où les animaux 
sont rois, et qui titille le bout des doigts et 
chatouille la plante des pieds…

INFOS PRATIQUES :

 ► Salle Jaques Villeret

• Dimanche 20 mars, 17h
• Gratuit
• En famille, à partir de 3 ans
• Respect des consignes sanitaires

/ DIMANCHE 20 MARS, 17H - SALLE JACQUES 
VILLERET - GRATUIT

Production déléguée  
GINGKO BILOBA
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| PRÉPAREZ VOS PLUS BEAUX COSTUMES 
POUR LE CARNAVAL !
Pour cette édition 2022, le carnaval de Fondettes met 
à l’honneur le thème des pirates ! Armés de vos plus 
beaux déguisements et maquillages, nous vous invitons 
à un défilé coloré dans les rues du cœur historique de 
la ville. Les associations de parents d’élèves des écoles 
de la ville, La Mômerie, l’Aubrière, mais également la 
fanfare Band’ananas se sont réunies afin de vous offrir un 
après-midi haut en couleurs. Musique, mascottes, chars, 
goûter, animations, un moment festif et chaleureux auquel 
vous êtes tous conviés.

SAMEDI 12 MARS - DÉPART DU DÉFILÉ À 14H30 (RENDEZ-VOUS 
DÈS 13H30) -  PARVIS DE LA HALLE DE LA MORANDIÈRE

INFOS PRATIQUES :

 ► Parvis de la halle de la Morandière

• Samedi 12 mars
• Départ du défilé à 14h30 (rendez-vous dès 13h30)
• Port du masque recommandé.

CARNAVAL
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Un conte de Noël ...
CHASSE AUX ŒUFS
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... pour petits et grands ! 

| LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE 
RETOUR À FONDETTES ! 
Le week-end de Pâques est l’occasion pour la ville 
d’organiser une grande chasse aux œufs. Les enfants 
pourront partir à la recherche de ces friandises tant 
convoitées, et s’amuser à dénicher les chocolats cachés 
dans le parc.

Si vous souhaitez participer, il suffit de vous inscrire 
auprès de la Direction du service culturel, des animations 
de la ville et de la vie associative par mail en écrivant à  
culture@fondettes.fr ou au 02 47 88 11 10.

Attention, le nombre de places est limité !

/ DIMANCHE 17 AVRIL - 10H À 12H - SITE DU MOULIN À VENT

INFOS PRATIQUES

 ► Avenue du Moulin à Vent

• Dimanche 17 avril
• 10h à 12h
• A destination des enfants âgés de 3 à 8 ans
• Gratuit pour les enfants domiciliés à Fondettes, 

5€ pour les enfants hors commune.
• Inscription obligatoire du 16 mars au 8 avril.



 8 |FONDETTES,NOS Sorties | Mars 2022

EXPOSITIONS

/ 2 MARS AU 1ER AVRIL 2022 - PEINTURE -   
HALL DE L’AUBRIÈRE

ARTISTES : LES SOEURS COMMENCAIS

VENEZ DÉCOUVRIR LES ARTISTES LOCAUX 
DANS LE HALL DE L’AUBRIÈRE

SHANI LUMARD - PEINTURE (CINDY COMMENÇAIS)
Mes préludes artistiques se sont faits toute jeune. À la peinture à 
l’huile (dès mon adolescence) s’est substitué l’acrylique en grands 
formats, puis plus récemment l’aquarelle, sur papier. Sur toile, la 
nature est l’un de mes thèmes de prédilection ; sur papier : faune et 
flore, saisons, sujets cosy.

En 2016, mes deux passions - écriture et art - ont été réunies par le 
Shaker : un webzine littéraire créé par une amie connue à l’université, 
Justine Coffin. Et en 2020, je suis devenue officiellement écrivaine 
puis illustratrice. Ces deux métiers se font échos. Mon nom de plume 
est le même pour l’illustration : Shani Lumard.

En parallèle, je travaille avec ma petite sœur Mectile Lumard. 
J’admire son travail, la finesse et la poésie qui se dégagent de ses 
dessins. C’est elle qui a réalisé les illustrations des couvertures de 
mes romans, les tomes 1 & 2 de ma trilogie Soldats. J’ai décliné 
ses illustrations en mugs, marque-pages et cartes, m’initiant au 
graphisme.



Mars 2022| FONDETTES,NOS Sorties | 9

MECTILE LUMARD - DESSIN 
(CORALIE COMMENÇAIS)
Passionnée de dessin depuis toute petite, j’ai fini par 
troquer mes crayons contre des feutres à alcool, qui sont 
rapidement devenus mon matériel de prédilection. On dit 
que les yeux sont le miroir de l’âme, ma démarche est 
de tenter de retranscrire et de décrypter les mystères qui 
se cachent derrière le regard humain. Je dessine donc 
en grande partie des portraits, avec toujours la même 
obsession du détail et une fascination toute particulière pour 
le regard de mes sujets, que je m’efforce de retransmettre 
sur papier. J’utilise toujours les mêmes supports, du papier 
bristol et des feutres à alcool, les maîtres mots de mon 
travail sont constance et passion. On pourra me retrouver 
sous peu sur Etsy sous le pseudonyme Mectile Lumard, où 
mes illustrations seront proposées sous forme de cartes en 
petit format. 

INFOS PRATIQUES :

 ► Hall de l’Aubrière

• Du 2 mars au 1er avril 2022
• Entrée libre 
• 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Renseignements au  

02 47 88 11 10 
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/ DU 5 AVRIL AU 1ER MAI 2022 - PEINTURE -   
HALL DE L’AUBRIÈREEXPOSITIONS

JEAN PIERRE SALLÉ – PEINTURE
Inspiré et admiratif depuis longtemps de la période 
impressionniste, dubitatif ou perplexe par rapport à 
certains aspects de l’art contemporain, j’ai sorti crayons, 
pinceaux et couteaux pour tenter d’exprimer une vision 
de mon environnement.

Des couleurs chaudes, le travail de la matière au 
couteau, des échanges passionnants avec professeurs et 
collègues de cours ainsi qu’avec des artistes m’apportent 
des moments de sérénité et de plaisir.

L’inspiration vient de l’environnement quotidien (ville, 
Val de Loire), de l’ambiance marine et des souvenirs 
de nombreux voyages. Je recherche l’ambiance et 
l’impression au-delà de la représentation fidèle. Depuis 
quelque temps, je m’oriente vers un peu plus d’abstraction 
pour faire chanter les couleurs et la matière.

Je vous invite à venir partager ma passion durant cette 
exposition.

INFOS PRATIQUES :

 ► Hall de l’Aubrière

• Du 5 avril au 1er mai 2022
• Entrée libre 
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 

à 17h30
• Renseignements au 02 47 88 11 10 
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/ DU 6 AU 15 MAI 2022 - ART - GRANGE DES DÎMES

PRINTEMPS DES ARTS DE LA GRANGE 
DES DÎMES
Après deux années blanches, l’association 
Arts et Patrimoine réinvestira la Grange des 
dîmes pour y présenter la onzième édition 
du Printemps des Arts.

Deux concerts, quatre pièces de théâtre et un 
conteur feront vibrer les murs séculaires de la 
Grange. Pendant tout le festival, le peintre Jean 
DELETRE exposera ses oeuvres qui surprendront 
et amuseront certainement les visiteurs. Pour la 
première fois, dans la semaine précédant le début 
du festival, une scène ouverte sera proposée à des 
compagnies théâtrales ou musicales amateurs 
locales sélectionnées pour la qualité deleur 
spectacle.

INFOS PRATIQUES :

INFOS PRATIQUES :

 ► Granges des Dîmes

 ► Salle Jacques Villeret

• Du 6 au 15 mai 2022
• Découvrez le programme sur le site  

www.artsetpatrimoine.fr

• 2 et 3 avril 2022
• Entrée 5€

/ DU 2 AU 3 AVRIL 2022 - EXPOSITION - SALLE JACQUES VILLERET

90EME ANNIVERSAIRE DU 1ER VOL ENTRE 
PARIS ET NOUMÉA
Venez découvrir l’histoire de la première liaison aérienne 
jamais réalisée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et 
l’histoire de cet avion mythique : le Couzinet 33 !

Deux conférences auront lieu le samedi et le dimanche à 15h 
par Bertrand DÉVÉ, fils du navigateur et référence en matière 
de navigation aérienne de l’époque.
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