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Retour d’exposition

ÉDITO

U n e
v i s i t e
commentée pour
Cédric de Oliveira,
maire, et Nathalie
Leclercq, adjointe à
la culture, lors de
l’inauguration du 16
juin 2017.

Jean-Paul PINEAU

La rentrée
de Fundeta

S

i le programme des activités et l’exercice
comptable de Fundeta se calquent sur l’année
civile, traditionnellement, la rentrée de
septembre est un moment fort de la vie de
l’association. Le Forum des associations de Fondettes,
qui aura lieu le samedi 2 septembre prochain au Moulin
à Vent et auquel Fundeta participera comme chaque
année, sera l’occasion pour nos adhérents de
renouveler leur adhésion pour 2018, et pour Fundeta
d’en enregistrer de nouvelles.
Nous exposerons sur le stand le plan de la paroisse de
Vallières, déjà présenté à l’exposition « Trésors et
curiosités de Fondettes » du mois de juin dernier.
L’opportunité pour ceux qui auraient rater cette
manifestation de découvrir ce fameux plan dont M. le
Maire, Cédric de Oliveira, a offert une copie à notre
association, avant que l’original n’entre aux Archives
départementales pour être protégé comme il se doit.
Au cours du Forum, ceux qui ne l’ont pas déjà fait
pourront acquérir le catalogue « collector » de
l’exposition et toujours le numéro 1 des Cahiers de
Fundeta, avant la parution du numéro 2 prévue fin
septembre.
Lors du Forum, nous pourrons également échanger
sur nos projets futurs, les travaux de recherches en
cours, le programme des conférences à venir.
Notre permanence, chaque lundi matin, de 10h à 12h,
reprendra à partir du 11 septembre 2017 dans le local
du Val Joli que nous partageons avec les AVF. Nous
vous engageons également à venir nous y rencontrer.
Nous recherchons toujours des personnes prêtes à
s’investir dans des travaux de recherche sur l’histoire
et le patrimoine de la commune, à saisir des données
sur le logiciel de généalogie que nous avons acquis
afin de reconstituer l’histoire des familles fondettoises,
et à effectuer d’autres petits travaux divers, de
classement, d’archivage de documents et de photos
par exemple.
Merci d’avance à toutes les bonnes et bénévoles
volontés.
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Un millier de visiteurs
enregistrés à la
Grange des Dîmes
pendant les 12 jours
d’exposition.

Parmi les nombreuses pièces des collections proposées au public, aux visiteurs
de la Société archéologique de Touraine
et aux élèves du collège Jean-Roux, le
chef-d’œuvre de 1874 des vignerons
Houdée et (en arrière-plan) le diaporama
des cartes postales anciennes et
modernes de Fondettes.

Bernard Deyriès (ici
à d.), le réalisateur
fondettois des séries
cultes de télévision
des années 1980 et
membre bienfaiteur
de Fundeta, a prêté
plusieurs dessins
originaux.

Près d’un an et demi de
préparation pour cette
exposition, plus trois jours
d’installation. Ici Evelyne
Chastel, vice-présidente
de Fundeta, et Kiki
Pineau, procèdent à
l’inventaire des objets
archéologiques de la villa
de Châtigny.
Michel Pasquier, secrétaire de
Fundeta, et Pierre Chastel : la
culture a parfois besoin de
gros bras.

Guy Raymond et Jean-Marie
Duchesne, penchés sur un ancien
écusson armorié : du doigté pour des
pièces précieuses à emballer et à
retourner dans les réserves du
Conseil départemental.

Quand un papier peint
cache une fresque
à histoire
A l’occasion de travaux de réfection entrepris dans une
salle de la partie ancienne de la mairie, a été mis au
jour, sous un papier peint, une fresque représentant
une scène agreste : une cueillette de fruits dans un
verger avec en second plan, une représentation du
bourg de Fondettes.
Il s’agit d’une peinture de facture naïve qui célèbre le
passé agricole de Fondettes. Cédric de Oliveira a offert
à l’association Fundeta, lors de l’inauguration de
l’exposition « Trésors et curiosités de Fondettes », le 16
juin dernier, une représentation sur papier de cette
œuvre murale. La présence de Bernard Deyriès à cette
cérémonie a permis d’identifier formellement l’auteur
de cette peinture. Le réalisateur de séries animées a en
effet reconnu « la patte » de René Brassart, le
fondateur de l’école d’arts graphiques qui porte son
nom. Après examen, la signature figurant au bas de la
fresque correspond bien à celle d’autres œuvres qu’il a
réalisées.
Dans les années 1940, René Brassart, encore peintredécorateur, a vécu plusieurs années à Fondettes. Il a
notamment réalisé à cette époque plusieurs
décorations de magasins du village, ainsi que le rideau
de scène et les décors de l’ancienne salle de spectacle
de l’Aubrière.
C’est en 1949 que René Brassart décide de créer une
école, d’abord destinée à former des peintresdécorateurs, mais qui, au cours des années, va évoluer
vers les métiers de la publicité, puis vers toutes les
techniques de la communication visuelle.
Outre Bernard Deyriès, réalisateur entre autres
d’« Ulysse 31 » et des « Mystérieuses cités d’or », de
nombreux artistes, patrons d’agences publicitaires,
dessinateurs de BD, designers... sont sortis de
l’établissement dont l’idée a germé à Fondettes.
Cette fresque devrait faire l’objet d’une restauration.

La fresque mis au jour
sous un papier peint de
la mairie (détail).

René Brassart, auteur de la
fresque (à g.), avec Bernard
Deyriès, son ancien élève,
en 1982.

R A PPEL A U X R ETA R D ATA IR ES :

R e n oPROCHAINS
uvelez votre cotisation
NOS
à FUNDETA pour 2017, en téléchargeant
le bulletin d’adhésion sur fundeta.fr

RENDEZ-VOUS :
Merci pour votre soutien.

Samedi 2 septembre, de 9h à 16h, au
Moulin à Vent : Forum des associations
Lundi 11 septembre, au Val-Joli : reprise
des permanences de Fundeta chaque
lundi, de 10h à 12h.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine.
Fundeta organise de nouvelles visites du
quartier de Vallières, le 16/09 et le 17/09 à
15h. Rendez-vous devant le parking de
Port-Vallières pour une randonnée
pédestre de 2 km. Durée 1h30. Inscription
préalable à l’Hôtel de ville au 02 47 88 11 10.
Gratuit (participation libre).

Vendredi 20 octobre : Rallye Citoyen
fondettois.
Fundeta accueillera sur le site du Val Joli,
e
e
les classes de 5 et de 6 du collège JeanRoux participant à cette épreuve ludique,
destinée à sensibiliser les jeunes à la
notion de citoyenneté.
Vendredi 10 novembre, à 18h, salle
Jacques-Villeret, espace culturel de
l’Aubrière : Conférence organisée par la
Ville sur « Fondettes dans la Grande
Guerre ».
Jean-Paul Pineau, qui prépare un livre sur
le sujet, évoquera la vie du village au cours
du premier conflit mondial, et le sort des
soldats fondettois qui y ont participé.
Maurice Chassier et son
épouse Alphonsine, ont,
comme beaucoup de
jeunes fondettois, attendu
l’année 1919 et la fin de la
guerre pour célébrer leur
mariage.
Maurice Chassier, blessé
plusieurs fois, cité à
l’ordre de son régiment,
fut distingué pour son
attitude particulièrement
courageuse au combat.
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