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« Histoire des écoles
de Fondettes »
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De l’instruction à l’enseignement
e
e
(16 - 20 siècle)

Œuvrer plus nombreux
et plus efficacement

L

e vendredi 26 janvier, l’assemblée générale a
permis à la fois de faire le bilan sur l’exercice
écoulé et d’ouvrir la nouvelle saison 2018. Les
différents rapports présentés sur les comptes et
l’activité de Fundeta en 2017 ont mis en lumière, d’une
part la bonne santé financière de l’association, grâce à
la progression constante du nombre d’adhérents (189
en 2017) et à la vente des Cahiers de Fundeta, dont le
succès se confirme, d’autre part la richesse reconnue
de nos activités, dont l’exposition « Trésors et
curiosité » en juin a été le moment fort.
La nouvelle saison 2018 s’est ouverte sur les deux
conférences présentées lors de l’AG. Elle se
poursuivra le 15 avril prochain avec une conférence sur
« L’histoire des écoles de Fondettes » (voir ci-contre).
De nouvelles visites commentées seront proposées,
notamment dans le vieux cimetière (cimetière du coeur
historique).

L

’école à Fondettes, comme ailleurs, a été une
longue construction. Parler de l’histoire de
l’école, c’est bien sûr parler des élèves et des
enseignants qui les encadrent, ainsi que de toute
l’administration qui gère l’institution, mais c’est aussi
évoquer l’histoire des bâtiments destinés à abriter les
activités scolaires.
La première mention d’une école à Fondettes figure sur
e
un document du 16 siècle. Depuis cette époque
lointaine et jusqu’à ces dernières années, Évelyne
Chastel et Jean-Paul Pineau présentent les évolutions
de l’école et des écoles dans notre commune.
Conférence le dimanche 15 avril 2018, à 17 h, salle
Michel Petrucciani, centre culturel de l’Aubrière, à
Fondettes.

Conseil d’administration
et bureau
Fundeta s’installe cette année dans un nouveau local
mis à sa disposition par la mairie au n°1 de la rue de la
République (voir page 2). C’est une nouvelle
importante pour l’association qui va pouvoir s’équiper
de matériel, s’organiser, classer et conserver ses
collections (bibliothèque, documents et archives
diverses), afin d’ œ uvrer plus nombreux et plus
efficacement au développement de ses activités de
recherche, au profit de ses adhérents et de toutes les
personnes intéressées par l’histoire locale et le
patrimoine fondettois.
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L’assemblée générale du 26 janvier a renouvelé les
mandats des 4 membres du conseil d’administration
constituant le tiers sortant. Le 13 février, le bureau a
été reconduit : J.-P. Pineau, président, E. Chastel,
vice-présidente, M. Pasquier, secrétaire, J.-M.
Gueit, trésorier. L’A.G. a également voté pour la
modification proposée des statuts de l’association.
Lors de la prochaine élection, en janvier 2019, le C.
A. sera entièrement renouvelé et le mandat des
membres élus sera de 3 ans.

Fundeta s’installe
dans la maison
du garde-champêtre

Une rue
« Louis Marchand
des Raux »
à Fondettes

R
C

haque maison a une histoire. Après avoir,
pendant un an, partagé avec les AVF le local du
Val-Joli, qui fut l’atelier de l’ancienne gare du
tramway et du train départemental de Fondettes à
Rillé, Fundeta s’installe aujourd’hui dans un nouveau
bureau, au rez-de-chaussée d’une maison située au
n°1 de l’avenue du Général-de-Gaulle, dont les plus
anciens Fondettois se souviennent qu’elle été jadis le
logement du garde-champêtre de Fondettes.
Cette installation dans un bureau entièrement dédié à
ses activités va offrir à l’association plusieurs
avantages : des espaces de rangement pour y classer
et conserver ses archives et se collections dont le
nombre grossit régulièrement (photos, documents
originaux, bibliothèque...). Une imprimante-scanner
permettra de numériser sur place les documents de
plus en plus nombreux confiés par nos adhérents et qui
alimentent nos travaux sur l’histoire locale. Un accès
internet facilitera les recherches, notamment dans les
différentes archives et bibliothèques départementales,
nationales ou internationales.
Une permanence hebdomadaire sera assurée le lundi,
de 10h à 12h. Une visite s’impose. Une journée « porte
ouverte » sera d’ailleurs organisée un prochain
samedi.
Ce nouveau local a été inauguré officiellement par M. le
Maire, Cédric de Oliveira, accompagné de plusieurs
adjoints, le 16 mars dernier, en même temps que celui
de l’ARAPI, association pour la recherche sur
l’autisme, qui occupe le bureau voisin dans le même
bâtiment.
Les courriers destinés à l’association, adressés
jusqu’à ce jour au domicile du président, devront être
désormais adressés à : FUNDETA - 1 avenue du
Général de Gaulle - 37230 Fondettes.

épondant favorablement à la proposition faite
par Fundeta, suite à la recherche biographique
réalisée sur ce peintre et paysagiste fondettois,
M. le Maire a informé l’association qu’une rue de
Fondettes portera bientôt le nom de cet artiste né dans
une modeste ferme située dans l’actuelle rue de la
Cheminée-Ronde (voir article dans le n°1 des Cahiers
de Fundeta). Et la suggestion de choisir une voie située
près du nouveau jardin a été également retenue par la
Ville, puisque la rue en question est celle qui sépare
ledit jardin de la Halle de la Morandière qui sera
inaugurée prochainement.

EN BREF...
Fundeta est devenue adhérente
Û L’association
de l’association Nature et Patrimoine en Gâtine
des Landes dont le siège est situé à Ambillou.
adhérents n’ont pas encore
Û Quelques
renouvelé leur cotisation pour 2018. Sans
doute s’agit-il de simples oublis. Nous
rappelons l’importance pour l’association de
recevoir les cotisations de ses adhérents. Il
s’agit de lui permettre de financer toutes ses
actions : conférences, expositions, édition de
magazines et de livres, etc., toujours dans le
but de mieux faire connaître l’histoire de
Fondettes, de documenter et promouvoir les
éléments de son patrimoine.
berceau ci-dessous, découvert dans un
Û Le
grenier de Fondettes, était celui dans lequel
Marcel Jacquelin, valeureux combattant de la
Gra n d e Gu e rre ,
décoré de la croix
de guerre a été
promené dans les
rues du bourg à la
fin du 19 e siècle
lorsqu’il était
encore un bébé.
Marcel Jacquelin,
modeste ouvrier
agricole, a reçu
tardivement de la Légion d’honneur en 1971.
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