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Fête patronale 

Rappel 
 

Le broyeur sera installé dans le dépôt face à notre cime-
tière communal du lundi 6 au vendredi 10 décembre 
2021 Les Saint Fronnais pourront venir faire broyer leurs 
branchages (15 cm de diamètre maximum).  
 
Nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous 
à la Mairie au 05.53.81.01.89. 

La commune de Saint Front de Pradoux a  
obtenu le label Terre de Jeux 2024 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les terri-
toires : communes, intercommunalités, départements, ré-
gions, en France métropo-
litaine et dans les terri-
toires d’Outre-mer.  

Il valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de 
sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’enga-
ger dans l’aventure des 
Jeux, quels que soient leur 
taille ou leurs moyens. 

Il entend fédérer une com-
munauté d’acteurs locaux 
convaincus que le sport 
change les vies.  

En son sein, chacun pourra 
s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler 
le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux 
actions et aux projets de sa collectivité.  

Depuis l’ouverture des candidatures en juin 2019, 
plus de 1700 collectivités ont obtenu ce label. 

Le dernier week-
end d'octobre le 
village a vécu au 
rythme de sa fête 
patronale. 
De multiples activi-
tés ont été offertes 
aux habitants: con-
cours de pétanque, 
exposition du club photo, vide grenier, messe animée 
par Las Belutas Dau Cantou et bien sûr la fête foraine, 
régal des enfants. 

 
 
Le public est venu 
en nombre malgré 
un temps capricieux. 

Un grand merci aux administrées, Christiane Beaudout, Isa-
belle Daubrenet, Monique  Pichardie,  Nelly Launay, Colette  
Pagnon, Régine Barradis 
et Claire Henon, qui ont 
donné de leur temps 
pour emballer les boîtes 
de papier cadeau et 
confectionner des 
nœuds pour les sapins 
qui égayeront le bourg 
de notre commune. 

Décorations des  sapins  

Un dimanche chez les Espoirs Saint  
Fronnais 

De très belles pres-
tations ce dimanche 
14 novembre au 
gymnase Michel 
Beaudout, avec la 
présentation des 
équipes du club, de 
leurs coachs et un 
hommage du prési-
dent, Laurent Beau-
dout aux membres 
disparus trop vite. 
Nous avons assisté à la belle victoire des séniors gar-
çons 1 à domicile face à l'équipe d'Aix Val de Vienne 
devant une salle comble. 
 
L’équipe de l’Echo leur souhaite une belle saison. 
  



Adieu l'artiste 
 
Nous ne verrons plus les doigtés de son saxophone vibrer à l'unisson des partitions que tu composais. 
 

Nous ne verrons plus ton sourire toujours présent lors des ren-
contres dans les associations de St Front et de St Martin, dans les 
faubourgs de Bordeaux, et dans les villages où les salles des fêtes 
résonnaient de tes musiques et de tes karaokés. Tu as toujours 
répondu par l'affirmative quand les associations de Saint Front sol-
licitaient ton aide. L'amicale laïque se souvient encore de tous ces 
moments où tu as apporté ton aide technique, ta présence phy-
sique et ta bonne humeur lors de ses manifestations. 
 
Nous entendrons encore et encore cette musique que tu affection-
nais, profane ou religieuse, elle guidait ta vie. Elle était une com-
posante de ton ADN qui était et qui restera gravé dans nos cœurs. 
 
Nous ne verrons plus tes doigts agiles sur les claviers des ordina-
teurs de l'entreprise Laurière et ta dextérité pour relier les fils élec-
triques. 
 
Nous ne verrons pas ces mêmes doigts œuvrer pour la sonorité 
des églises, mais nous prendrons plaisir à écouter la chorale de 
Mussidan, en nous remémorant le son de ton saxo sous les voûtes. 
 

La force de ta vie a toujours été formidable. Tu étais un battant et tu as lutté jusqu'à ton dernier souffle. 
 
Mais les plus grandes montagnes ne peuvent empêcher les vents de circuler. Ces vents t'ont conduit vers 
un autre monde où tu goûteras aux mets du banquet céleste qu'en fin gourmet tu apprécieras. 
 
Nos cœurs sont remplis de tristesse mais nos âmes exultent de joie, la joie de te savoir désormais près 
de ceux qui t'ont précédé et qui t'ont transmis tant de choses. 
 
Adieu Bruno Faure, adieu l'artiste. Chaque morceau de musique que tu as créé, chaque titre de karaoké 
qui sera diffusé dans des soirées seront un témoignage de ta passion et de ta présence. 
 
Bon vent sur l'autre rive, celle où la vie continue sous une autre forme, celle où ton étoile saura éclairer 
notre route. 
 

 Alain LAURIERE 
 
Alain Laurière, président du directoire du groupe LAURIERE, entreprise aux racines Saint-Fronnaises de-
puis sa création, nous a quitté après une longue maladie qui, malgré son courage, l’a terrassé. 
 
Né à Mussidan en 1963, il a fait ses études à Sarlat,  Egletons et Poitiers d’où il sortira ingénieur. 
 
Une forte personnalité, doté d’un 
grand sens humain et d’une capacité 
de travail importante, voilà en 
quelques mots tracé le visage d’Alain. 
 
Ses nombreux collaborateurs et amis 
lui ont rendu un dernier hommage. 
Le cortège est parti de l’entreprise 
vers l’église de Mussidan, puis le ci-
metière de Saint Front.  
 
C’est ainsi que disparait une grande 
figure du monde des Travaux Publics 
et du village de Saint Front. 
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