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Conférence : « L’abbé
Grécourt, poète libertin »
Jean-Paul PINEAU

ÉDITO
Nouveau C.A., nouveau
bureau, nouveau local et
beau projet

L

’assemblée générale de Fundeta, qui s’est tenue
le 27 janvier dernier, a été le point de départ de la
nouvelle saison d’activités de l’association,
avec, en fin de séance, la présentation des deux
premières conférences de 2017 : la première portant
sur l’aventure du petit train de Fondettes dans la
première moitié du 20e siècle, et la seconde dressant
un inventaire et une histoire des croix de chemins de la
commune.
Le rapport moral a notamment permis de constater la
bonne progression du nombre d’adhérents. Celui-ci
s’élève désormais à 205 personnes si l’on cumule les
adhérents de la première saison et les nouveaux
entrants de 2016. Les cotisations de 2017 montrent
que le rythme de progression se poursuit.
L’A.G. a aussi été l’occassion d’accueillir deux
nouveaux membres au conseil d’administration. Et ce
dernier, qui s’est réuni le 27 février, a élu un nouveau
trésorier (lire, au verso).
Au cours de l’assemblée générale, M. le maire, Cédric
de Oliveira, qui assistait à la réunion avec Mme
Dominique Sardou, conseillère départemental, a
annoncé qu’il avait proposé à l’association AVF de
partager avec Fundeta le local municipal du Val-Joli.
Une convention a été signée entre les parties et
Fundeta pourra désormais, d’une part accueillir ses
adhérents lors d’une permanence hebdomadaire
tenue chaque lundi matin, et d’autre part organiser ses
différentes réunions ponctuelles.
Le programme des manifestations 2017, dont on peut
consulter le détail sur « fundeta.fr », va se poursuivre
au cours de ce mois de mars, avec la conférence ayant
pour thème : « l’abbé Grécourt, poète libertin : ses
origines fondettoises, sa vie et son oeuvre » (voir cicontre). Mais le grand et beau projet de 2017, point
d’orgue de cette saison, sera sans nulle doute
l’exposition « Trésors et curiosités de Fondettes », qui
se déroulera du 16 au 28 juin prochain et qui fera
découvrir aux visiteurs les richesses historiques et
patrimoniales de Fondettes.
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L

ongtemps les biographies de l’abbé Grécourt ont
indiqué que celui-ci avait vu le jour à Tours dans
la maison de son père qui occupait les fonctions
de grenetier au grenier à sel. Or, c’est bien dans la
propriété familiale de Fondettes, dont avait hérité sa
mère, qu’est né, en 1684, le futur chanoine de SaintMartin. Homme d’église mais également poète, c’est
pourtant davantage à sa vie scandaleuse et à ses écrits
polémiques et pamphlétaires qu’il doit le peu de
notoriété qui lui reste aujourd’hui.

Portrait de Jean-Baptiste Vuillart, dit l’abbé Grécourt (musée des BeauxArts de Tours).

Jean-Paul Pineau avait déjà présenté ce personnage
singulier de l’histoire de Fondettes et de l’histoire
tourangelle en 2013. Cette nouvelle conférence est
enrichie de recherches conduites au cours de ces
dernières années et d’une lecture de quelques-une de
ses oeuvres savoureuses.

Conférence, le dimanche 19 mars 2017, à 17 h,
dans la salle Jacques-Villeret, espace culturel
de l’Aubrière à Fondettes (37). Tarif : 5 € (gratuit
pour les adhérents à Fundeta.

« TRÉSORS ET CURIOSITÉS
DE FONDETTES » :
le grand et beau projet
de 2017
La connaissance que nous avions, à Fundeta,
des collections concernant l’histoire et le
patrimoine de Fondettes, accumulées au
cours de ses quelque 177 ans d’existence par
la Société archéologique de Touraine, a été le
point de départ du projet de cette exposition
dont l’idée a germé début 2016. Nos
recherches dans plusieurs institutions et
organismes locaux ainsi qu’auprès de
collectionneurs privés, ont permis d’identifier
d’autres objets, oeuvres ou documents liés à
l’histoire communale.
Cette exposition présente des pièces souvent
méconnues du grand public, et parfois
difficilement accessibles aux personnes non
familières des lieux de conservation, propose
une approche différente et concrète de
l’histoire et du patrimoine local, de la
préhistoire à nos jours.

Au
Val-Joli
En cours de recensement, ce sont plus de 200
pièces ( en très grande majorité originales) qui
seront offertes à la curiosité des visiteurs.
On imagine que la mise sur pied d’un tel projet
exige des investissements humain et
financier. C’est pourquoi nous recrutons des
membres de Fundeta ou des personnes
intéressées par ce beau projet, pour
l’installation et le démontage de l’exposition,
ainsi que pour assurer les permanences.
Nous avons reçu par ailleurs des soutiens
financiers et/ou logistiques de la Ville et du
Conseil départemental, mais, si vous avez
connaissance d’autres partenaires potentiels,
contactez-nous sur « fundeta@orange.fr ».

R A PPEL A U X R ETA R D ATA IR ES :
Renouvelez votre cotisation
à FUNDETA pour 2017, en téléchargeant
le bulletin d’adhésion sur fundeta.fr
Merci pour votre soutien.

Conseil d’administation
et bureau :
les changements
Le nouveau conseil d’administration issu de l’A.G. du
27/01/2017 :
(De g. à d.) Sabine Leconte, Sylvain Magnier, MarieElisabeth Lubin, Bernard Deyriès, Jean-Paul Pineau,
Michel Pasquier, Evelyne Chastel, François Dupuy,
Monique Mercier, Michel Bapt, Jean-Maurice Gueit
(manque sur la photo : Béatrice Brousse-Egémar,
excusée).
Le nouveau bureau issu du conseil d’administration du
27/02/2017 :
Jean-Paul Pineau, président ; Evelyne Chastel, viceprésidente, Michel Pasquier, secrétaire, Jean-Maurice
Gueit, trésorier.

FUNDETA vous accueille
dans son nouveau local du
Val-Joli, tous les lundis
matin de 10 h à 12 h.

+
+
fundeta@orange.fr
fundeta.fr

Le n°1 des « Cahiers de Fundeta »,
avec, au sommaire, « Eugène
Goüin », « N-D de Chevalette », « Le
chanoine Carlotti », « Le site de la
Ve r m i c e l l e r i e : r e c h e r c h e s
e
archéologiques et fabrique du 19
siècle », est toujours en vente au
Point culturel du Centre Leclerc, à
la Maison de la presse de la Plaine,
au local de l’association (Val-Joli)
ou en écrivant à fundeta@orange.fr
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