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En bref 
 
- Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mmes Laurière 
Marie-Jeanne et Laubuge Fernande pour leurs apports de plants 
destinés aux espaces verts communaux. Un geste généreux en 
faveur de l’embellissement de notre commune qui honore nos 
concitoyennes. 
- Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h sans interruption à la 
salle des fêtes. (Pensez à vous munir de votre carte d’identité.) 
En cas d’empêchement pensez à la procuration . 

Fête de la fraise 

Une belle journée ensoleillée ne pouvait qu'inciter les ba-
dauds à venir passer une agréable journée à déguster des 
yeux mais surtout du palais les nombreuses variétés de frai-
ses qui les attendaient dans les jardins de la mairie. 
 
Devant ce parterre si joliment pré-
senté, les gourmands ont pu réga-
ler leurs papilles avec les fraises 
tout en dégustant des glaces et 

desserts préparées par les mains 
expertes du comité de jumelage. 
La restauration assurée par les 
belutes a été très appréciée.  

Bien sûr, les organi-
sateurs avaient pré-
vu qu'avec une telle 
chaleur, une buvet-
te s'imposait. 
Sous la galerie, une 
exposition de pein-
tures sur porcelaine 
attirait le regard 
des nombreux visi-
teurs et une belle 
exposition sur les 

fruits et légumes proposée par le club photo dans la salle 
du conseil venait compléter l'offre visuelle. 
Le guidon saint fronnais proposait une ballade découverte 
et les amis de la marche ont effectué une promenade de 9 
kms lors de cette journée. 

 
C'est donc une foule nombreuse 
qui a bénéficié de la belle organi-
sation du comité de jumelage.  
 
Nous ne pouvons que re-
mercier les bénévoles du 
comité de jumelage, du 
club photo, du guidon St 
Fronnais et des amis de la 
marche pour cet investisse-
ment en faveur de la vie 
sociale du village. 

Grâce à une forte mobilisation des 
associations locales et une partici-
pation active des communes voisi-
nes associées au projet, "Terre de 
jeux" a été une grande réussite. 

Initiée par le Comité Dé-
partemental Olympique 
et Sportif et par le 
Conseil Départemental 
avec un investissement 
important de Carline 
Cappelle et Jean Michel 
Magne, les conseillers 
départementaux du secteur, cette journée rassemblait tous les 
clubs sportifs du Mussidanais et au delà. 
 
Dans un esprit de convivialité, de découverte et de challenge, les 
visiteurs, grands et petits ont découvert les multiples facettes des 
21 activités sportives présentées: escrime, rugby, foot, escalade, 
canoë-kayak, pétanque, judo, hand, marche, handisport, basket, 
tir à l'arc, vélo, gymnastique , tennis, tennis de table et boxe. 
Les points de restaurations et de buvettes,  
(tenus par les clubs de Pétanque, Basket, Vélo et Amis de la 

marche), dopés par le temps ensoleillé, 
ont remporté un franc succès.  
 
Ce projet étant organisé dans le cadre des 
jeux olympiques 2024 à Paris, Monsieur le 
Maire a symboliquement remis à 17 heu-
res la flamme olympique au Maire de La-
linde, prochain village organisateur. 
La journée s’est achevée par un marché 
gourmand et un concert. 
Une journée plébiscitée par les clubs spor-
tifs qui ne demande qu'à être poursuivie. 

TERRE DE JEUX 



Le public est venu nombreux au « week-end mécanique ». 
Chaque coin du bourg était source de 
découvertes.  Au terrain de sport, les 
camions alignés formaient une haie 
d’honneur aux chatoyantes couleurs et 
motifs personnalisés et devenaient ainsi 
des œuvres d’art du monde moderne. 
Les voitures de collection, installées pla-
ce de la république nous conduisaient 
quelques années en arrière et excitaient 

notre curiosité. 
 
De nombreuses manifestations en 
divers points du village (acrobaties 
à moto, motos-flammes), ont attiré 
les foules et montré ainsi que les 
monstres de mécaniques peuvent 
devenir source d’animation pour 
toute la famille. 
Profitant de cette animation, l’ami-
cale laïque vendait des crêpes et 

des gâteaux pour recueillir des fonds pour les enfants de l’école. 
 
Bien sûr le comité des fêtes avait mis les petits plats dans les grands pour assurer une manifestation de qualité.  

Beau travail de toute l’équipe qu’il convient de remercier et surtout un grand merci à tous ces bénévoles qui ont 

accepté de donner du temps pour que vive cette manifestation. 

ÉTAT CIVIL 

Félicitations aux heureux parents de  
⇒ Inëya ROBERT 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
proches de  
⇒ GARDYE Pierre 
⇒ SURET Léon 
⇒ PLUVIEUX André 

WEEK END MECANIQUE 

A VOS AGENDAS… 
 

Le 06 juin : concours de pétanque 
 

Le 12 juin : brocante – vide grenier. Terrain de sport. 
Organisé par le club photo en partenariat avec le comité de 
jumelage 

 
Le 21 juin : Fête de la musique, Place de la treille. 
A partir de 19 heures. Restauration sur place 
 
Et à partir du mois de juillet retour des marchés 
gourmands avec concert ou karaoké, chaque lundi 
soir à partir de 19h. 

Inauguration navette 

 
Le 02 juillet, à l’occasion du lancement de la navette ferroviaire Mussidan-Niversac, 
de nombreuses manifestations sont prévues dans toute la vallée. 
Sur notre territoire, la gare de Mussidan sera le théatre d’animations musicales et d’u-

ne exposition de modélisme ferroviaire dans le hall de la gare. 

Exposition 

Le samedi 14 mai s’est déroulée l’inauguration d’une exposition de peintures réalisées par Mme Danielle Guillot et 
de peintures sur soie de Marie Lise Garot, dans la salle Francis Pralong. 
L’après midi s’est achevée par une causerie initiée par Monsieur Pralong sur le thème « Saint Front, c’est qui? ». 
Plus d’une trentaine de personnes ont pu apprécier cette initiative culturelle.  
A renouveller sans modération. 


