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 N°14 JUIN 2012 

Le départ à la retraite de Claudine 

Saint-Martin a été fêté jeudi 24 mai 
dans la salle du Conseil de la mairie. 
Arrivée en octobre 2005, Claudine 
s’occupait du ménage et du restau-
rant scolaire de l’école maternelle.  
 

Brigitte Competissa a salué ses 
qualités puis la médaille de la Com-
mune lui a été remise, ainsi que de 
nombreux cadeaux. 

www.frontenayrr.fr  

 A toutes et à tous, 
 

L’année 2012 avance très vite : voilà déjà le temps estival. 

Le printemps lui, a été bien  nuageux et dramatiquement 
assombri : notre président de la CAN, Alain Mathieu, nous 
a quittés brutalement. Je tenais à lui rendre hommage : 
c’était un vrai humaniste, un homme intègre, un bourreau 
de travail, une valeur pour la citoyenneté et l’avenir de 
notre territoire… voilà ce qu’il était et nous le regrette-
rons… 
 

Notre budget a été voté fin mars avec une amère décep-

tion : non  seulement les dotations d’Etat attribuées par le 
gouvernement précédent n’ont pas augmenté mais elles 
ont diminué (d’environ 30.000 euros). 
 

Malgré tout, une liste importante de travaux a été votée: 

réhabilitation de rues et de routes et reprise des dégrada-
tions liées au gel hivernal  seront effectuées par une en-
treprise entre la deuxième quinzaine de juin et fin juillet : 
prévoir patience et tolérance pour les gênes occasion-
nées.  
 

Réfection, isolation, amélioration  énergétique de l’école 

maternelle seront réalisées  pendant l’été ainsi que l’étan-
chéité des garages communaux place de la perception. La 
restauration des contreforts côté est et des portails de 
l’église sera également assurée par une entreprise spécia-
lisée. Nos agents ont œuvré pour drainer les eaux pluvia-
les du parking de la Tour du Prince qui sera balisé pour un 
stationnement rationnel ; un nouveau revêtement est 
envisagé l’année  prochaine. 
 

Le  terrain du nouveau cimetière clôturé de murs a été 

aplani et de nombreux arbustes ont été plantés. Un che-
minement a été créé pour prolonger le chemin de la rue 
des Champs jusqu’à la rue des Moulins. Pour sécuriser la 
sortie du chemin des Grêles un espace piétonnier a été 
aménagé et de nouveaux jeux seront installés prochaine-
ment sur l’espace vert des Tonnelles. L’été est aussi le 
bon moment pour de nouvelles peintures, pour des peti-
tes réalisations dans nos écoles ou dans les bâtiments 
utilisés par les associations (une douche au centre de loi-
sirs est déjà opérationnelle…). 
 

Je pourrais  allonger encore le catalogue des travaux ré-

alisés par nos agents mais il faut que je garde de la place 
pour évoquer un projet important qui se précise :             

la réhabilitation de l’école La Fontaine. Le permis de cons-
truire est accepté : cela va nous permettre de lancer les 
appels d’offre et de présenter la deuxième phase aux ser-
vices concernés de l’Etat pour ensuite déposer les diffé-
rentes demandes de subvention. 
 

Il me faut aussi évoquer le plan de restructuration de l’en-

trée du bourg (côté Niort) qui est élaboré : il reste à réussir 
le rendez-vous avec le Conseil Général pour une aide fi-
nancière… 
 

Un nouveau Président de la République a été élu : les 

réformes territoriales qui nous inquiétaient seront revues 
et aménagées. Restons cependant vigilants !  Coopération, 
mutualisation, collaboration, c’est nécessaire… mais il 
nous faut garder notre pouvoir de décision et de gestion ! 
 

Je terminerai par des notes festives et conviviales : le 

« PTB » (Prends Ta Binette) est un moyen idéal de respec-
ter notre environnement en nous rapprochant des fleurs 
sauvages et d’une faune sympathique (coccinelles, abeil-
les…). Les Nuits Romanes sur la place de l’église (26 juillet), 
la fête communale en partenariat avec F2R (31 août et 1er 
septembre) seront de bons moments à partager.  
 

Profitez tous des beaux jours : je vous souhaite une agréa-

ble période de vacances. 
 
« Le bonheur ne se cherche pas : on le rencontre. Il 
n’est que de savoir le reconnaître et de l’accueillir ». 
Bernard Grasset      

 
Brigitte Competissa 

LE MOT DU MAIRE 
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BUDGET 2012  
 

Un budget bien maîtrisé : 
 
Maîtrise de la fiscalité : Le conseil municipal a voté 
une augmentation des taux de 1 % pour les taxes 
d’habitation et taxes sur le foncier bâti ; de 0.5 % 
pour la taxe sur le foncier non bâti.  
 

Maîtrise des dépen-
ses de fonctionne-
ment tout en aug-
mentant la masse 
des travaux réalisés 
par les ateliers muni-
cipaux.  
 
La commune, qui n‘a 
pas emprunté depuis 
2003, n’a pas prévu 

de faire appel à l’emprunt en 2012. 
 

Les prévisions de dépenses de fonction-
nement s’élèvent pour 2012 à 
2.096.420,00 €. Ces prévisions sont en partie 

alimentées par le résultat dégagé sur l’exercice 
comptable de l’année 2011 (323.545,55 euros). 

 
Les prévisions de dépenses d’investisse-
ment s’élèvent à 883.756,30 € et sont tota-

lement autofinancées (508.346,55 euros provien-
nent d’un excédent dégagé de la section de fonc-
tionnement). 
 
Le projet principal de la commune est actuellement 
celui de la réhabilitation de l’ensemble scolaire élé-
mentaire « LA FONTAINE ».  Un budget de 391.000 
euros est prévu en autofinancement  pour 2012, en 
complément des inscriptions de 2011 portant le 
crédit disponible à 761.863,47 euros. Un certain 
nombre de subventions sont maintenant assurées 
(Etat, Région, Département, CAN) pour un montant 
de 542.807 euros. 
 

Parmi les travaux d’investissement pré-
vus, on peut noter :  
 
Au titre du programme voirie 2012 : rues de Bel 
Air, de la Forge et du Grand Bois à Bassée, rue Sain-
te Catherine au  Pont, chemin des Aures à Faugerit, 
routes de Boussais, de Patarine, du Pont Neuf, rue 

du Verger Bouquet, rue du Gazon. Le tout pour 
197.000 €. 
 
Autres travaux et acquisitions envisagés :  
 
 Travaux d’isolation et d’amélioration  à la Maison 
pour Tous,  à l’école maternelle et dans les loge-
ments sociaux de la rue Giannesini pour 99.292 €,  
 travaux d’étanchéité du garage de la Mairie, res-
tauration de contreforts et divers travaux à l’église 
pour 22.900 €,  
 réfection d’un cours de tennis pour 50.000 €,  
 travaux d’éclairage public pour 22.300 €,  
 acquisition d’un four et d’une armoire réfrigérée 
pour la cuisine centrale des écoles, divers équipe-
ments pour les ateliers municipaux, jeux d’extérieur 
enfants, le tout pour 44.961,55 €. 

 

 Nuits Romanes 2012 
 

Cette année encore, à l’initiative de la Région 
et du Syndicat de Pays, la commune de Frontenay 
Rohan Rohan accueillera une nouvelle nuit romane 
le jeudi 26 Juillet 2012. 
 

A partir de 21H00, la municipalité vous convie 
pour un agréable moment autour des produits des 
saveurs du marais. 
 

A la tombée de la 
nuit, vers 21H30, 
« Arts des Airs » de la 
compagnie Armance 
Brown présentera pen-
dant une heure un 
spectacle de cirque 
aérien contemporain 
intitulé « Sieste Cubai-
ne » , au cours duquel 
cinq artistes mélange-
ront acrobaties aérien-
nes, équilibres, danses 
et objets du quotidien 
transformés en agrès 
pour vous transporter 
dans une atmosphère 
poétique faite de rêves imaginaires dans la moiteur 
d’un Cuba nostalgique. Dominique Grignon, de la 
compagnie «  Excalibur Spectacle » assurera la 
mise en lumière du site, un DVD sur l’art roman 
sera également diffusé dans l’église. 
 

Venez nombreux assister à ce spectacle gra-
tuit qui met en valeur notre patrimoine local. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez prendre contact avec le Syndicat de 
Pays au 05.49.04.65.94. 

http://fr.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodnil9RPhmUAzlluAQx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=122u1ps8i/EXP=1339361378/**http%3a/www.ensemble-pour-orgeval.fr/%3fp=15393
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 La restauration du Bief Chabot 
suit son cours 
 

Après une première tranche de 300 m dans la tra-

versée du bourg une deuxième tranche au-delà de la 
RN 11 est terminée.  Ce projet, porté par le « syndicat 
intercommunal de la Guirande et ses affluents » dans 
l’objectif d’une reconquête écologique du milieu, a 
atteint  un coût de plus de 100.000 euros avec de 
larges financements de l’Agence de l’Eau Loire Breta-
gne et du Conseil Général. 

 

Pour les 900 m réalisés  dans « la grande prairie » 

1.200 m3 de cailloux ont été répartis, pour refaire un 
fond de lit et des berges, afin de recréer des méan-
dres pour retrouver le cours d’eau tel qu’il devait être 
avant. Les choses ne pouvaient être laissées en l’état 
avec soixante-dix centimètres de vase et aucun habi-
tat pour le poisson. L’eau coulait lentement et n’était 

pas oxygénée. Notre bief Chabot, le seul ruisseau 
toujours en eau par temps de sécheresse, méritait 
mieux.   

 
Grâce à une entreprise régionale spécialisée et à la 

collaboration efficace de tous les agriculteurs concer-
nés, le curage s’est effectué dans de bonnes condi-
tions et les boues (après contrôle de la non-toxicité) 
ont été réparties dans les champs environnants en 
couche de vingt centimètres maximum. Cent trente 
remorques de 6 m3 de vase ! Des cailloux de 4 à 40 
cm ont été utilisés pour rétrécir le cours du bief, pour 
créer des virages, des seuils où l’eau s’accélère avant 
et après une fosse. Des barrages ont été ouverts et 
des abreuvoirs ont été aménagés pour éviter les dé-
gradations et pollutions liées au bétail, les passerelles 
ont été rénovées ainsi qu’un passage à gué.  
 

Ce second tronçon rénové du bief, que l’on rejoint 

facilement en suivant le chemin après la station d’é-
puration, mérite une balade pour découvrir bientôt 
une flore et une faune retrouvées et peut-être un 
jour des sentiers de promenade pour rejoindre le GR 
et les chemins blancs tout proches. 

www.frontenayrr.fr  

La technicienne de rivière du Contrat Restauration 

Entretien Guirande-Courance-Mignon, Dominique 
Igle, met tout en œuvre pour continuer de rénover le 

cours d’eau. Il reste encore de nombreux points noirs, 
particulièrement dans la traversée du bourg où les 
barrages sauvages et autres constructions, bois ou 
béton se sont multipliés et il appartient aussi à chacun 
de nous de respecter et entretenir ce patrimoine na-
turel. 

Programme de plantations 2012 
 

En 2011, le Syndicat de Pays, grâce au soutien de 

la Région Poitou-Charentes et en collaboration 
avec le Parc Interrégional, a mené un vaste pro-
gramme de plantations dans les communes, au-
près des associations et des particuliers. Ce pro-
gramme a été un succès puisqu'il a permis la plan-
tation de plus de 17 000 arbres et arbustes. 
 

Pour l'année 2012, 

les mêmes partenai-
res souhaitent pour-
suivre ce programme 
de plantations.  
C'est pourquoi, habi-
tants, associations ou 
agriculteurs sont invi-
tés à préparer leurs 
projets. 
 

Faites-vous connaître au plus vite ; 
chaque dossier sera étudié. Pour tout renseigne-
ment, contactez l'équipe du Syndicat de Pays du 
Marais Poitevin au 05 49 04 65 94 ou par e-mail à 
l'adresse suivante :  
pays-marais-poitevin@wanadoo.fr. 
 
Pour en savoir plus, un site : http://www.afahc.fr/ 
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Nouveau produit phytosanitaire : 

le PTB (Prends Ta Binette…) 
 
Au-delà du strict respect de la réglementation en 
vigueur pour la protection de la santé et de l’envi-
ronnement, la col-
lectivité a pour 
objectif que tous 
renoncent pro-
gressivement et 
durablement à 
l’usage des pestici-
des et privilégient 
les techniques pré-
ventives et/ou alternatives disponibles, pour attein-
dre à terme la suppression des pesticides. 

 

La cible de votre 
commune : l’adhé-
sion à la Charte 
Terre saine "Votre 
commune sans pes-
ticides". 

 

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/ 
 

Taille et élagage des végétaux 
 

Il appartient à chaque 
riverain de lieux et pas-
sages publics de tailler 
ses plantations (haies, 
arbustes, arbres…).  
 
A défaut de cet entre-
tien obligatoire, le mai-
re peut faire procéder à 

un élagage d’office dont la charge incombe au pro-
priétaire. 

Sorties autorisées pour tondeuses 

et autres engins bruyants  : 

Les jours ouvrables de 

8h à 12h et de 14h à 

19h, 

les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, 

Les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 

http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/bruit/
arrete_bruit.pdf 

VIVRE ENSEMBLE... 

Un jardin naturel avec  

les déchets verts 
 

Compostez ! Pour limiter votre quantité d’ordu-

res ménagères et fabriquer un produit organique 
de qualité pour le sol de votre jardin. Pour des in-
formations ou formations  contactez l’animatrice au 
compostage de la CAN au 05.49.04.13.01.  
 

Broyez ! Pour valoriser vos branchages et éviter 

les allers-retours en déchetterie, le « Nouveau Peu-
ple Lié » (jeunes volontaires au service civique) in-
terviendra dès cet été pour donner explications et 
conseils. Dates des interventions bientôt en mairie 

et en ligne sur le site www.agglo-niort.fr  
 

Paillez ! Pour limiter la pousse des mauvaises 

herbes, maintenir l’humidité, éviter les voyages 
vers la déchetterie . 
 

DECHETS VOLUMINEUXDECHETS VOLUMINEUXDECHETS VOLUMINEUX   
 

La CAN offre un service gratuit de collecte en 

porte-à-porte sur rendez-vous les mardi, jeudi, 
vendredi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Renseignements et demandes à formuler 

au n° vert 0.800.33.54.68 ou à l’adresse mail  : 
volumineux@agglo-niort.fr 
 

http://fr.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodpsYc9POEAAPOxuAQx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12r6us6im/EXP=1339019756/**http%3a/mairie-hauterive.planet-allier.com/collecte_des_encombrants.html
http://fr.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodeDZs9PyCAACwNuAQx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=141h86jn5/EXP=1339021059/**http%3a/www.desherbage.fr/par_technique_de_d%25C3%25A9sherbage/d%25C3%25A9sherbage_manuel/avec_la_binette.a
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Lutte contre les frelons asiatiques 

Si vous découvrez un nid, vous pouvez le décla-
rer à la Fédération Départementale des Groupe-
ments de Défense 
contre les Organis-
mes Nuisibles 
(FDGDON) qui est 
en charge du recen-
sement dans la ré-
gion et qui peut ré-
aliser la destruction 
des nids.  

Le montant de la 
destruction est à la 
charge des demandeurs.   

FDGDON - Les Ruralies - B.P 80004 - 79231 PRA-
HECQ cedex - Tél 05.49.77.76.55 - 
f.d.g.d.o.n@orange.fr).  

Pour en savoir plus sur le frelon asiatique  et le 
combattre : 

http://www.sudouest.fr/2012/02/27/frelons-asiatiques-
les-meilleures-methodes-pour-les-tuer-644729-
4909.php 

 

ECHOS DE LA VIE ECONOMIQUEECHOS DE LA VIE ECONOMIQUEECHOS DE LA VIE ECONOMIQUE   
 
La Municipalité  a invité, le mercredi 15 fé-

vrier, les nouveaux acteurs de la vie économique, 
artisans, commerçants, repreneurs ou créateurs 
d’entreprises et les professions libérales installées 
sur la commune depuis le 1er janvier 2011 en pré-
sence des représentants de la CAN, de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat  et de la Chambre de 
commerce et d’industrie.  
 

Les vingt créations d’entreprise représentent 

quatre-vingt-quatre personnes en plus à Frontenay, 
sans parler des reprises ! 
 

La vie locale économique se développe sur la 

zone d’activités de la Clielle mais également dans le 
bourg ou à proximité.  

 Dernières installations à Frontenay :  
 

Arrêt sur IMAGE - Photographe 
06 03 89 48 92 - arretsurimage79@gmail.com 

 
Audrey LE GOAZIOU - Orthophoniste  

au cabinet médical à partir du 14 juillet 
 

Olivier GUERIN - Courtier en Imprimerie  
06.78.41.76.91- o.guerin@bbox.fr 

 
J-Philippe AUDE, TAS - Transport de décors  

artistiques, La Clielle  - 04.92.08.00.30 
 

L'AS des MOTS - Démonstrateur Publicité, 
La Broute - 06.28.05.80.02 

 
LOPES Jean Philippe - Créateur de Nouveaux  

Espaces/Rénovation, La Clielle  - 06.65.72.46.08 
 

PIZZA DELICE remplace « les 4 saisons » et s'installe 
au 67 rue Giannesini - 06.16.30.70.72  

 

 

A vos agendasA vos agendasA vos agendas   
 

Vendredi 13 Juillet : Feu d’artifice 

à la Tour du Prince suivi d’un bal populai-
re en plein air sur la place René Cassin. 
 

Samedi 14 Juillet : Concours de 

pétanque sur la place de l’église et jeux 
enfants. 
 

Jeudi 26 Juillet : Les Nuits roma-

nes 
 

Vendredi 31 Août : Fête commu-

nale (soirée spectacle dansant avec la 
troupe de l’Ange Bleu). Billetterie sur pla-
ce sans réservation : 5 euros ou 8 euros. 
 

Samedi 1er Septembre : Forum 

des Associations, animations diverses et 
soirée concert gratuit. 
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 Une exposition se prépare : 

appel à contribution ! 
 

Fondée fin 2004 tout près 
de chez nous au Vanneau-
Irleau, l’association « Le Fil 
du Temps – association de 
généalogie et d’Histoire 
locale du Marais » compte 

aujourd’hui 210 adhérents de notre territoire. 

L’association  a plusieurs objectifs :  
- Aider ses adhérents dans des recherches généalogi-
ques. 
- Créer une base documentaire  sur l’histoire locale  
afin de garder la mémoire des villages du marais.  
- Publier deux bulletins par an et animer des blogs 
sur internet  (il y a plus de 35.000 pages de vues). Un 
site : http://genealogie-du-marais.blogspot.fr/ 
 

L’exposition qui est en train de se prépa-
rer pour Frontenay-Rohan-Rohan aura 
lieu du 8 au 12 mai 2013 et reposera beau-

coup sur la capacité des Frontenaysiens à rechercher 
et prêter leurs documents. Elle comportera trois vo-
lets : 
 

- Le conflit 39-45. Il y aura de la place pour des ob-
jets, du matériel, des documents et photos que les 
personnes de Frontenay pourront prêter. 
 

- Une exposition sur l’histoire locale (de Fronte-
nay au temps des romains jusqu’à la carte de        

Cassini…) et  une mise en valeur de l’histoire des 
principaux bâtiments, monuments, lieux et moments 
de vie (l’église, le calvaire, le monument aux morts, 
les lavoirs)… mais aussi écoles, fêtes, métiers, per-
sonnages civils et militaires etc.  Tous les documents 
seront les bienvenus. 
 

- Quelques arbres généalogiques, selon la place 
disponible. 
 
L’association n’expose pas les documents originaux 

sauf dans des vitrines sécurisées. Les prêts peuvent 

se faire en toute sécurité. Les documents  sont scan-

nés et rendus à leurs propriétaires dans les plus brefs 

délais.  

Contacts  pour contribuer à la réussite de cette  

 initiative associative qui valorisera notre commune. 

Tél : 05.49.35.08.16   
Mail : genealogiedumarais@yahoo.fr 

 

Nouvelles du FOOT 

Après une très bonne saison 2011/2012 
l'équipe 1 de nos U13 est championne dépar-
tementale de 2ème division.  
 
Nos deux clubs de Frontenay et de Beauvoir 
fonctionnent en entente depuis cette saison, 
et cette victoire vient renforcer leurs liens.  
 
Ce rapprochement laisse augurer un bel ave-
nir pour les clubs et si des éducateurs, ou des 
footballeurs nouveaux ou anciens veulent 
s’investir, ils seront accueillis à bras ouverts 
et rejoindront une équipe soudée. 

www.frontenayrr.fr  

mailto:genealogiedumarais@yahoo.fr
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La danse s’invite à Frontenay 
 

Jeudi 19 avril, la compagnie Aléa Citta de Parthe-

nay était présente à Frontenay avec le spectacle 
Anima. Deux danseurs ont fait voyager l’imaginai-
re des spectateurs entre  métamorphoses,  souffle 
de vie et monde animal.  
 

Deux  séances gratuites de 40 mn ont eu lieu à la 

salle polyvalente, dans le cadre du projet « Danse 
à l’école » du Syndicat de Pays du Marais poitevin 

et de la Ligue 
de l’Enseigne-
ment.  
 

Une repré-

sentation sco-
laire précédée 
d’une prépara-
tion avec les 
enfants de 
l’école primai-
re a eu lieu 
l’après midi et 
a accueilli les 
écoles voisi-
nes. Un se-

cond spectacle tout-public a eu lieu en début de 
soirée et  les enfants fraîchement  initiés et en-
thousiastes ont entraîné parents, amis et voisins.  
 

Au total, prés de 300 spectateurs petits et 

grands ont apprécié le talent des danseurs et l’am-
biance poétique. Rendez-vous l’année prochaine 
car l’événement est appelé à se reproduire ! 

Coup de projecteur sur... 

la SEP Musique 

 
Ou l’apprentissage de la musique pour le simple 

plaisir de jouer et chanter... 
 

L’association accueille enfants et adultes pour ap-

prendre le piano, la guitare, la basse et la batterie 
mais aussi l’accordéon et la flûte. 
 

D’autres instruments peuvent s’ajouter en fonction 

de la demande. Les enseignements sont réalisés par 
cinq animateurs salariés. 
 

L’éveil musical accueille les plus jeunes de 5 à 7 ans, 

ils découvrent la rythmique, le chant et les premiè-
res notions de solfège. L’animation dure trois quarts 
d’heure le mercredi matin. 
 

Pour les plus grands, des cours individuels d’instru-

ments sont dispensés à partir de 8 ans. Ils durent 
une demi-heure. Les jeunes débutants ont accès 
sans surcoût à un cours de solfège de trois quarts 
d’heure le mercredi midi. 
 

Pour rendre la pratique plus stimulante, les anima-

teurs favorisent les rencontres à deux ou trois. 
 

Vers la fin de l’année, généralement fin mai, la Ré-

cré musicale regroupe les adhérents venus jouer et 
chanter devant un public. Cette année, un stage de 
musique où une dizaine d’enfants créeront ensem-
ble une animation musicale est organisé fin août . 
 

 

Les bénévoles : 
Valérie Daubet, Claudie Lelouarn, Sylvie Normand, 
Frédérique Chollet, Stéphane Bernard. Le groupe est 
à la recherche d’idées et surtout de bonnes volontés 
pour animer et dynamiser l’association. 

 
Contacts : 
Stéphane Bernard. Tél. : 05.49.04.61.63  
Mail : sepmusique.frr@gmail.com 
Renseignements sur le Site de la SEP : 
www.sepfrontenay.fr 
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Un premier Un premier Un premier weekweekweek---end end end    
de juin de juin de juin animéaniméanimé   

 
De nombreuses animations ont eu lieu au cœur de 

notre ville les 2 et 3 juin. Le samedi soir, l’associa-
tion « Crenau », notre 
partenaire pour la 
fête communale, a 
proposé trois specta-
cles gratuits avec un 
sympathique service 
de bar et de restaura-
tion.  
 

Dès 19h sur la place de Frontenay, quinze adoles-

cents de « Cirque en scène » ont présenté une pres-
tation où vélo acrobatique, jonglerie et trapèze sont 
mêlés avec théâtre, musique et chansons. A 20h30 
« Jaouen et les Rouflakets » ont offert un duo déjan-
té : des chansons, un théâtre musical drôle et atypi-
que. A 22h,  le groupe « The Swamp Kiss » a pris le 
relais avec du reggae et un afflux de spectateurs.  
 

Dimanche, dès 8 h, le marché aux puces a ani-

mé rues et places autour de l’église et de la Mairie. 
F2R et les 
Bouts’chou 
ont assuré 
buvette et 
repas. Un 
atelier de la 
SEP pour 
découverte 
du travail de 
la laine a été 
ouvert toute  
la journée.  
 

Sur le coup de midi l’association Actif a offert un 

apéro géant ouvert à tous en partenariat avec le 
restaurant Le bon vieux temps et les deux boulange-
ries. Exposants, visiteurs, organisateurs de F2R et 
acteurs de la vie économique se sont retrouvés pour 
un bon moment de convivialité. Qui a dit qu’il ne se 
passe rien à Frontenay ? 

Cabaret : Il y en a eu pour 

tout le monde ! 
 

L es 18 et 19 mai dernier, les quatre vingt cinq 
membres de la troupe du Temps des Co-

pains étaient à pied d’œuvre pour présenter au 
public venu en nombre, leur spectacle intitulé 
cette année «  Il y en aura pour tout le mon-
de ! » 
 

P lusieurs mois de travail ont été nécessaires 
pour façonner et peaufiner les détails de ce 

qui constitue l’apothéose d’une saison pour l’as-
sociation. 

 

E n effet, au travers de numéros de chants, 
danses, sketches, magie, jonglerie, etc., les 

artistes ont mis le doigt sur l’actualité, les évolu-
tions générationnelles, la cuisine, le handicap, 
et beaucoup d’autres thèmes, liés à notre quoti-
dien à tous. Pour cette 14ème édition, l’osmose 
entre la scène et le public était parfaite ; petits et 
grands ont pu se retrouver physiquement, mais 
également dans les scènes présentées. 
 

A  noter que l’assemblée générale de l’asso-
ciation se déroulera dans la salle polyvalen-

te le vendredi 28 septembre à 20h30. Elle don-
nera lieu à l’élection d’un nouveau ou d’une 
nouvelle présidente, car le président actuel Fred 
Ecalle souhaite passer la main à une des nom-
breuses personnes qui ont les qualités requises 
pour assumer ce rôle. Il profite de cet article 
pour remercier tous les membres du « Temps 
de copains » pour la confiance qu’ils lui ont ac-
cordée depuis trois ans.  


