
Rentrée scolaire 

 L’ECHO DE  

 SAINT FRONT 

 OCTOBRE 2021—N°15 

État Civil 

Félicitations aux jeunes mariés :  
 Frédéric LANES et Christine VERGNAUD 
 Stéphane ARDILLER et Stéphanie BORDERIE 
 
Toutes nos pensées accompagnent les proches de Pa-
trice Barradis 
 

107 enfants ont fait leur rentrée cette année à 
l’école de Saint Front. 
13 petites sections (PS), 12 moyennes sections 
(MS), 14 grandes sections (GS), 13 CP, 11 CE1, 
12 CE2, 18 CM1, 14 CM2 
Les élèves sont répartis dans 5 classes : 
PS - MS : Mme Serre 
GS - CP : Mme Ponceaud – Goreau 
CP - CE1 : Mme Pouyanne  
CE2 - CM1 : Mme Favard 
CM1 - CM2 : Madame Marthe- Félicie 
Mme Pinto effectue le remplacement de Mme 
Favard pour son jour de décharge. 
Nous aurons le plaisir de vous présenter Mme 
Pouyanne dans le numéro de novembre 2021. 

Visite de Monsieur le député 

Cette  année, la fête patronale se déroulera le 31 oc-
tobre 2021 avec au programme : 
 

Randonnée à 9h 
Manèges et brocante toute la journée 

Restauration à emporter 
 

Pour tout renseignements: 
 sur la randonnée, le club des amis de la marche 

au 05.53.82.08.75 (heures des repas) 
 sur la brocante, le comité des fêtes au 

05.53.81.25.77 

Fête patronale 

Vendredi 03 septembre, nous avons accueilli M. 
Philippe Chassaing, député de la Dordogne, ac-
compagné de Nelly Fray et Anthony Loubignac, 
ses attachés parlementaires qui venaient à la 
rencontre des élus et des acteurs économiques 
du village. 
Lors d’une table ronde organisée à la mairie, les 
entrepreneurs (commerçants, artisans, indus-
triels) ont présenté leur activité et exprimé leurs 
besoins et leurs attentes pour le développement 
de leur entreprise.  
Puis M. Chassaing, accompagné de Monsieur le 
Maire et de membres du conseil municipal, sont 
allés à la rencontre de la population lors de la 
visite des commerces de centre bourg. 

 

 

Le club de patchwork a pris ses marques dans notre 
commune, tous les mardis à 14h00, salle des jeunes. 
C’est un loisir créatif, basé sur la pratique d’une couture 
consistant à l’assemblage de petits morceaux de tissus 
qui seront ensuite matelassés pour devenir sacs, tapis 
de jeux, sets de table ou dessus de lits chauds et doui-
lets. 

Club de Patchwork 

HABITANTS  

Indicateurs 
Saint Front 
de Pradoux 

France 

Population au dernier 
recensement (hab) 

1 194 66 732 538 

Densité de population 
(habitants au km²) 

130,7 105,5 
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Commerces ambulants 

Un nouveau Food –truck s’installe sur la 
place de la Treille à Saint Front. Le same-
di soir, le camion noir de Chine vous sug-
gère de déguster une cuisine aux saveurs 
d’extrême orient.  

 

 

 

 

Nous vous rappelons que tous les lundis, 
la Pizzeria Peperone vous propose une 
large gamme de spécialités italiennes.  

 

 

 

 

 

Et le 

vendredi,  le Paradis Belge vous invite à 
déguster ses cornets de frites maison. 

Le monde associatif de notre commune a été encore une 
fois cruellement éprouvé. 
 
Patrice Barradis nous a quitté 
le 25 septembre après avoir 
lutté courageusement contre 
une terrible maladie. 
Il était depuis de nombreuses 
années extrêmement impliqué 
au sein de notre club de bas-
ket et également de pétanque. 
Homme de conviction, il s’était 
investi au parti communiste et 
dans le milieu syndical. 
Sa silhouette bien charpentée, 
son visage poupin barré d’une 
moustache à la gauloise vont 
nous manquer tout comme sa 
générosité, son sens de l’hu-
mour et de l’amitié. 
Il savait manier la langue fran-
çaise avec un talent incontestable et reconnu pour nous ti-
rer des larmes de rire au travers de sketchs qu’il écrivait 
pour les spectacles du club des jeunes et de l’amicale laïque 
et des discours pour des repas d’anniversaire, de mariage, 
de fêtes ou associatifs. 
Ce personnage truculent et parfois excessif était très appré-
cié comme le prouve la présence de plusieurs centaines de 
personnes venues lui rendre un dernier hommage lors de 
ses obsèques au cimetière de St Front de Pradoux. 
 
La cérémonie a été émaillée de plusieurs discours dont un 
dernier très émouvant de son fils Quentin qui a su trouver 
les mots justes et touchants dignes de son père. 
Nous avons une pensée toute particulière pour Marie-Jo, 
Quentin, Gaëtan, Carmen et Régine. 

A vos baskets…. 
 
Reprise de la gym, à partir du 04 oc-
tobre, les lundis de 19h30 à 20h30 à la 
salle des jeunes, animée par Quentin 
 
Et reprise du Taï Chi, les mercredis de 
19h30 à 20h30 à la salle des fêtes, ani-
mé par Georges. 
 
Renseignements auprés de Claire : 
06.25.44.95.72 




