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Exposition peinture 

Du 14 au 21 octobre Daniel Pagnon a ac-
croché ses toiles à la mairie de Saint Front 
de Pradoux, salle Francis Pralong dans 
l’exposition « Terres et eaux ». 
 
Autodidacte de la peinture, Daniel Pagnon, 
s’est pleinement investi dans sa pratique 
artistique. Il a peint une cinquantaine 
d’œuvres  au cours des quarante dernières 
années. Très inspiré  par les paysages, il 
travaille en atelier ou à l’extérieur pour faire un dessin très fouil-
lé. 

A l’issue de l’exposition Daniel Pagnon a 
remercié la municipalité de son accueil 
et son appui. Il a remis à Monsieur le 
Maire deux tableaux représentant le 
presbytère et l’église. 
Nous tenons à le remercier pour cette 
marque de reconnaissance sur l’action 
culturelle de la commune. Nous conti-

nuerons d’être les acteurs d’une politique culturelle de qualité 
ouverte à tous. 

Félicitations aux heureux parents de 
  Joao, Wanilo BEHANZIN 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches 
de  
   Michel Denis BEAUDOUT      

État civil 

Conférence de Patrick François 

C’est dans une salle Francis Pra-
long bien garnie que Patrick Fran-
çois  s’est exercé à nous amuser 
sur des textes de contrepèteries 
où il excelle. 
 
Patrick François est né en juin 
1953. Auteur d’une dizaine d’ou-
vrages d’histoires drôles, il se 
qualifie lui même de « poète im-
probable ». Ancien informaticien 

à la retraite, il est aussi président 
de l’association Humour et Cultu-
re (HEC…), fondateur du Festival 
Humour en Périgord, organisateur 
du salon du Livre Humours et du 
salon du Livre Illustré et anima-
teur de la « Chronique déjantée 
du Patou » sur RLP (Radios Libres 
en Périgord). 
 
Confiné comme la plupart de ses contemporains, il a eu 
l’idée « d’inventer le livre pour gauchers qui se lit à l’en-
vers comme les mangas japonais ou le Coran ». Une véri-

table vengeance pour avoir subi 
dans son enfance les sévices des 
enseignants droitiers. « Ma maî-
tresse s’évertua à m’apprendre à 
écrire de la main droite et à man-
ger à la cantine de la même 
main, alors que naturellement je 
tapais dans le ballon du pied gau-
che et je me curais le nez avec 
l’index de la main gauche. » 

Les spectateurs présents ont pu admirer et acheter ses 
ouvrages. 

Mise à disposition du broyeur  
 
Le broyeur de la Communauté de Communes Isle et 
Crempse en Périgord sera installé dans le dépôt face à 
notre cimetière communal du 28 novembre au 4 dé-
cembre. Les Saint Fronnais pourront venir faire broyer 
leur branchage (15 cm de diamètre maximum) par 2 
employés municipaux dûment habilités. 
Ils pourront récupérer leur broyat ou le laisser à la 
disposition de la commune, dans ce dernier cas il leur 
suffira simplement de déposer les branches. 
 
Nous vous demandons de bien vou-
loir prendre rendez-vous à la Mairie 
au 05.53.81.01.89. 

Eclairage rue des Patureaux 
 

Suite à l’urbanisation du secteur et à la demande des riverains, 
la commune a fait installer par le SDE 24, dix lampadaires à 
panneaux photovoltaïques rue des Patureaux. 
 
L’opération a un cout de 32 867.69 € HT, financé à 30 % par 
le SDE 24 soit un reste à charge pour la 
commune d’environ  23 007 €. 
 
Ce nouveau système d’éclairage public, 
plus écologique, présente de plus l’avanta-
ge de ne pas alourdir nos factures d’élec-
tricité, puisqu’il fonctionne à l’énergie so-
laire. 
 
Enfin, dans un souci de sobriété énergéti-
que, la commune a engagé une réflexion plus globale sur l’é-
clairage public, afin d’en réduire le coût, les durées d’éclairage 
et d’optimiser leur usage. 



La Communauté de Communes 
Isle Crempse en Périgord propo-
se sur les mois d’octobre et de 
novembre sur tout le territoire 

intercommunal des soirées sur les gestes qui sau-
vent 
Nous sommes soumis à des risques multiples : climatiques, indus-
triels, nucléaires, géologiques… 
Quels comportements adopter en cas d’évènements de ce type ? 
La Communauté de communes Isle et Crempse et ses communes 
ont décidé de mettre l’accent sur la prévention. 
Nous devons faire face ensemble, adopter les bons gestes et les 
bonnes organisations de crise. 
- Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre 
personne et transmettre au service de secours d’urgence, les infor-
mations nécessaires à son intervention. 
- Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans 
une position d’attente adaptée. 
- Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibril-
lateur automatisé externe. 
Cette soirée s’est déroulée à Saint Front le 12 octobre avec de nom-
breux participants. Si cette formation vous intéresse rendez vous sur 
le site panneau pocket pour les dates des futures manifestations. 

Hommage à Michel BEAUDOUT 

Tu nous a mis dans le pétrin avec ton départ précipité vers le paradis du basket. Bien sûr, tu vas 

y retrouver Bruno, Patrice et tant d’autres. 

Installé sur la commune en 1970, avec Christiane, Myriam, Bruno et Laurent, tu as confectionné 

notre pain et nos viennoiseries jusqu’en 1999. Tu étais pétri d’humanité et savais partager le pain 

en bon boulanger que tu étais. 

En 1971, avec la municipalité d’Albert Laurière et Pierrot Deffarges, tu crées le club de basket 

dont tu seras le Président durant 40 ans. Tu étais pétrifié quand les matchs n’étaient pas à la 

hauteur attendue mais tu savais amener les joueurs vers les sommets du basket, où trônent les 

valeurs de solidarité, don de soi, fraternité, convivialité et respect. 

Merci Michel pour ces longues années au service de la population dans ta boutique ou au gymna-

se.  

Une lumière s’est éteinte ici bas, une autre éclaire le ciel, elle est violette et blanche. 

Sandra Laterrière que nous retrou-
vions aux marchés gourmands et 
au marché du dimanche matin se 
lance dans une activité à temps 

plein de trai-
teur. 
 
« Les gourmandises de San-
dra » à Saint Médard de Mussi-
dan tel 06 33 16 94 25. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 
Commémoration de l’anniversaire  
de l’Armistice de la guerre 14-18. 

 
Rassemblement à 10h30 Place de la République 

Remplacement au Conseil Municipal 
 
Suite à la démission de Mme Gaëlle Lavayssiere, 
Mme Laurence Prout la remplace au sein du conseil 
municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Terrain dit Villotte 

Le Conseil municipal dans sa séance du 12 octobre 
a délibéré pour vendre à l’entreprise Julien Toulon 
le terrain dit Villotte, situé à Lagut, d’une superficie 
d’un hectare dont 2 000m² constructibles et le reste 
en zone inondable. 
 
Ce terrain avait été acquis en 2019 au prix de 1 000 
€, dans l’objectif d’y installer un maraicher bio. 
Malgré tous les efforts de la municipalité, aucune 
piste n’avait pu aboutir. 
 
Face à cet échec, le conseil municipal a choisi, à la 
majorité de ses membres, de céder le terrain à une 
entreprise locale au prix de 22 000 € (estimation 
des Domaines). 

Rénovation de la toiture du presbytère  

Suite à l’appel d’offres, les entreprises suivantes 
ont été retenues :  
- Pour les lots 1 et 2 (couverture, charpente, me-
nuiseries) : entreprise Bouchet Couverture. 
- Pour le lot 3 (maçonnerie) : entreprise Les com-
pagnons réunis. 
 
Les travaux devraient débuter en début d’année. 


