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A toutes et à tous, 

Ce rendez-vous est devenu traditionnel : faire le 

point après l’été et le temps des vacances.  La ren-
trée a eu lieu : cartables au dos et émotions parfois 
mal contenues… Enfants et familles ont repris leurs 
rythmes scolaires. Pas de fermeture de classe mater-
nelle fort heureusement pour les 97 inscrits. L’école 
élémentaire affiche 199 élèves. L’école privée  en 
compte 64. Le collège Albert Camus devient le plus 
gros établissement du département et fait état de 
641 adolescents.  
 

Les travaux prévus à l’école maternelle ont été réali-

sés en partie (réfection complète de la toiture). Les 
nouveaux matériels (informatique  et mobilier) ont 
été livrés et installés. Le restaurant scolaire rue de la 
Garenne a été doté d’un four professionnel  électri-
que ultra moderne  et de deux nouvelle armoires fri-
gorifiques ; ces investissements étaient nécessaires 
pour respecter les normes de sécurité et d’hygiène et 
la mise en place du « Plan de maîtrise sanitaire » im-
posé par la loi. Cela facilitera la confection des repas 
et leur qualité alors que nous travaillons à mettre en 
place des « circuits courts » pour s’approvisionner 
localement. Du côté de la jeunesse, notez également 
que de nouvelles structures de jeux sont opération-
nelles à l’espace vert des Tonnelles, pour enfants et  
jeunes ados. 
 

En cette période d’été, propice aux départs, arri-

vées et retours, j’ai été agréablement surprise par la 
sérénité avec laquelle les Frontenaysiens ont accepté 
les  nombreuses réfections des rues et routes de la 
commune.  Le Pont souffre encore de désagréments 
liés à l’installation de l’assainissement  mais cela tou-
che à sa fin : la voirie doit être remise en état  très 
prochainement. 
 

Pour circuler au quotidien sur le bitume neuf et 

ailleurs, la CAN a mis en place de nouveaux réseaux 

« TAN » de transports en commun. De bonnes habitu-
des se prennent peu à peu pour alléger le trafic  et 
utiliser les transports publics (ce qui serait encore 
mieux, ce serait de laisser son véhicule chez soi pour 
ne pas engorger la place de l’Eglise…) 
 

Puisque je suis dans les souhaits, permettez-moi 

quelques rappels. A plusieurs reprises j’ai insisté sur la 
loi en ce qui concerne l’élagage ou la taille des végé-
taux qui envahissent l’espace public ! Je fais  donc un 
nouvel appel à vos cisailles ! De nombreuses fois éga-
lement j’ai évoqué des règles évidentes de stationne-
ment (pas sur les trottoirs, dans les cases s’il y en a, 
dans des espaces non dangereux…) ! J’invoque à nou-
veau votre bon sens et votre envie de « bien vivre en-
semble » pour éviter toute suite désagréable aux  
mauvais comportements...  

Je vous donne un nouveau rendez-vous dans  « Trait 

d’union » à la période des fêtes en gardant quelques  
annonces agréables et aussi quelques recommanda-
tions… Je sais bien que vous aussi êtes soucieux  com-
me moi de la qualité de vie de notre village… 
 
   «  L’idéal de la vie n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la 

volonté d’être toujours meilleur. » Ralph  Emerson. 
  

     Brigitte Competissa 

LE MOT DU MAIRE 

 

Au forum  organisé par « Actif » les collégiens sont 
attentifs aux explications d’un participant... 
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Pendant les périodes de vacances scolaires, il est 

parfois difficile pour les parents d’occuper leurs en-
fants adolescents en toute sécurité. C’est pour répon-
dre à cette problématique, que la commune de Fron-
tenay a missionné l’animateur communal Alain LOI-
RAT, en tant qu’organisateur et responsable des se-
maines « Activités et Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) » dédiées aux adolescents de 12 à 17 ans 
résidant à Frontenay (prioritaires) et dans les commu-
nes environnantes, dans la limite d’un maximum de 
24 participants. 

Le principe est simple : après une réunion préalable 

de concertation avec les jeunes intéressés quelques 
semaines avant chaque période, Alain Loirat retient 
les activités ayant suscité le plus d’élan et propose un 
planning à la demi-journée (l’après-midi de 13h30 à 
18h00) pendant les semaines des vacances, en fé-
vrier, en avril et enfin pendant tout le mois de Juillet. 
Le programme intègre parfois des journées complè-
tes ainsi que des camps (en juillet). 
 

Sur l’exercice 2012, une quarantaine de jeunes ont 

pu bénéficier de cette structure, dans la proportion 
géographique ¾ frontenaysiens et ¼ d’enfants exté-
rieurs à la commune, profitant ainsi des nombreuses 
activités proposées (karting, accrobranche, tir à l’arc, 
course d’orientation, « Niort plage », etc.). Un groupe 
de 12 jeunes gens est également allé séjourner en 
camp sur l’île d’Oléron. 
 

Les tarifs d’inscription varient selon la provenance 

des jeunes, le type et la durée de l’activité, la néces-
sité de transport, et autres critères. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Alain LOIRAT à la mairie de 
Frontenay au 05 49 04 44 38. 
 
 
 

Vacances actives pour la jeunesseVacances actives pour la jeunesse  

Depuis déjà de nombreuses années, en partenariat avec 

la Commune, l’association «  Le p’tit coin des mômes » 
gérée par des parents bénévoles, offre un accueil de loi-
sirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans 
pendant la période des vacances scolaires. 

Claudie Derosario entourée d’une équipe d’animation 

diplômée, propose autour de thèmes variés, des activités 
sportives, manuelles et culturelles, des nuits campées, 
des sorties avec objectifs ludiques et pédagogiques... 
Dans le climat chaleureux et convivial qui est la marque 
de fabrique du centre de loisirs, un évènement est organi-
sé chaque vendredi : les enfants proposent aux parents 
de venir intégrer leur univers au travers de la découverte 
d’une exposition des œuvres réalisées dans la semaine, 
d’un spectacle, d’un goûter, etc. 

L’été dernier pas moins de 40 enfants ont été accueillis 

chaque semaine, avec la possibilité de s’inscrire à  trois 
mini-camps, tels que : 
- Camp « char à voile » sur l’île d’Oléron pour les 9/11 ans.  
- Camp « bord de mer » sur l’île d’Oléron pour les 6/8 ans. 
- Camp « accrobranche et zoo » à Mervent pour les 4/6 ans. 

Malgré une météo capricieuse remettant en cause les 

programmes établis, enfants et parents semblent cette 
année encore avoir apprécié l’accueil estival. 

Le P’tit Coin des Mômes est ouvert tous les mercredis en 

période scolaire et durant la totalité des vacances scolai-
res (Toussaint, Noel, Hiver, Printemps et 7 semaines en 
été). Dans un souci de qualité d’accueil, pensez à inscrire 
vous enfants en temps et heures utiles ! Attention, les 
inscriptions pour les vacances de Toussaint et les mercre-
dis jusqu’à Noël ont démarré.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Claudie 

DEROSARIO au 05 49 04 50 25 en mairie ou au 05 49 32 
14 38 les mercredis et pendant les vacances scolaires : 
cderosario.mairie@wanadoo.fr. 
 

Un site Internet est également à votre disposition : 

www.leptitcoindesmomes.fr  
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Nouveau visage  
à la gendarmerie 

 

Aussitôt promu capitai-

ne, le lieutenant Hoarau  
qui commandait la com-
munauté de brigades de 
Frontenay, Prahecq, 
Mauzé sur le Mignon et 
Beauvoir  depuis 2008  a 
quitté Frontenay où il a 
gardé de nombreuses 

attaches et un pied à terre.  

Il est maintenant adjoint au commandant de 

la compagnie départementale d’Evry avec cent 
quatre-vingt gendarmes sous ses ordres,  
« une marque de reconnaissance pour un par-
cours sans faute » a dit un de ses supérieurs 
lors de son pot de départ où les élus, les res-
ponsables institutionnels et tous ceux qui l’ont 
côtoyé, lui ont témoigné le plaisir qu’ils ont eu 
a avoir été en relation avec lui.  
 

Aussitôt parti, aussitôt 

remplacé par le capitaine 
Patrick Duvigneau, un of-
ficier expérimenté qui, au 
terme d’un parcours varié 
en région Centre, assurait 
déjà un commandement 
de même nature à Buzan-
çais dans l’Indre. Ce lan-
dais de 49 ans apprécie 
une nomination dans un poste qui le rappro-
che de son département d’origine et de l’Uni-
versité de Poitiers où étudient ses enfants.  

Il découvre actuellement son nouveau territoi-

re et profite avec son épouse des richesses tou-
ristiques du marais et de la côte Rochelaise. 
Avec les trente gendarmes qu’il dirige, il comp-
te renforcer la prévention des vols et la lutte 
contre les violences. Il souhaite également por-
ter une attention particulière à la circulation 
sur les routes secondaires. Qu’on se le dise ! 

www.frontenayrr.fr  

Les transports de l'agglomération nior-
taise s'agrandissent et se modernisent 
 

Les TAN (Transports de l'Agglomération 

Niortaise) proposent un réseau de trans-
ports adaptés aux besoins des habitants 
des 29 communes de la CAN, qu'ils soient 
actifs, scolaires, à mobilité réduite, habitant 
en ville ou dans un secteur plus éloigné. 
 

Le réseau, constitué uniquement de lignes 

urbaines et péri-urbaines, a été totalement 
restructuré le 4 juillet 2011. Il s'agit d'un 
premier pas vers le réseau prévu par le 
Plan des Déplacements Urbains à l'horizon 
2019.  
 

En parallèle, Le Conseil général des Deux

-Sèvres gère le réseau RDS, qui met à dis-
position des lignes sur l’ensemble du dé-
partement.  
 

Aujourd’hui, l’ensemble des offres de 

transports publics est accessible sur un 
nouveau portail, lequel vous permettra 
d'obtenir toutes les informations utiles pour 
votre déplacement (réseaux, horaires, ta-
rifs, accessibilité, etc.).  
 

La population frontenaysienne sera parti-

culièrement concernée par la ligne Inter-
Tan « M », pour laquelle trois arrêts ont été 
créés (Les Trois Rois, Les Halles et Mi-
gault). Cette ligne part de Mauzé pour finir 
à la Gare de Niort, et dessert entres autres 
la zone de la Mude, ainsi que le pôle Atlan-
tique (face à Carrefour) où de nombreuses 
correspondances avec les autres lignes 
sont disponibles.   
 
Pour tout savoir : www.mobilite79.fr  et code QR  
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Les sources de pollution dans les logements sont 

nombreuses : tabagisme, appareil à combustion, 
moisissures, matériaux de construction, meubles, 
acariens, produits d'entretien, peintures, etc.  
 

Une enquête réalisée de 2003 à 2005 par l’Obser-

vatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans 
567 logements représentatifs des 24 millions de ré-
sidences principales en France a montré que nous 
passons en moyenne 67% de notre temps dans no-
tre logement, soit plus de 16h par jour. ¼ de la po-
pulation y passe plus de 20h (83% du temps). 
 

Si votre logement n'est pas suffisamment aéré 

(ouverture des fenêtres) et ventilé en continu, les 
polluants s'y accumulent, en particulier l'hiver 
quand on ouvre moins les fenêtres. Cette pollution 
peut avoir des effets néfastes sur la santé : allergies 
respiratoires (asthme), rhinite, toux, problèmes 
cutanés, maux de tête voire intoxications. 
 

Vous pouvez agir pour améliorer la qua-

lité de l’air à l’intérieur de votre loge-
ment : 
 

 Aérez votre logement au moins 10 minutes par 

jour, été comme hiver, et davantage quand vous bri-

colez, cuisinez, faites le ménage, faites sécher du 

linge à l'intérieur ou prenez une douche ou un bain. 

 N'entravez pas le fonctionnement 

des systèmes de ventilation et entrete-
nez-les régulièrement. 

 Ne fumez pas à l'intérieur, même fenêtres ou-

vertes. 

 Faites vérifier et entretenir chaque année, 

avant le début de l'hiver, les installations à com-
bustion (chaudière, chauffe-eau, cheminée, etc.) 
par un professionnel qualifié. 

 N’utilisez pas à l'intérieur en continu les 

chauffages d'appoint mobiles à combustible et 
les groupes électrogènes. 

 Respectez les consignes d'utilisation mention-

nées sur les étiquettes : appareils à combustion, 
équipements de bricolage, produits d'entretien, 
d'hygiène, etc. 

 Limitez les émissions de polluants dans votre 

logement en utilisant  des produits et matériaux 
peu émissifs : un étiquetage est obligatoire pour 
l’information du public (revêtements muraux, 
revêtements de sol, mobilier, etc.). 

 Madame : soyez encore plus vigilante 

si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 

L'air que vous respirez à votre domicile  
est-il de bonne qualité ? 
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POUR VOS FETES DE FAMILLE, PENSEZ A LOUER LES SALLES COMMUNALES 
 

La municipalité de FRR met à disposition de ses habitants et de ceux qui résident  hors commune trois 

salles en location. La plus grande d'entre elles, la salle polyvalente, située en plein centre 
bourg, d'une capacité d'accueil maximum de 280 personnes est idéale pour les vins d'honneur 
ou les repas de famille de plus de 100 convives. Très fonctionnelle, sa grande cuisine est opéra-
tionnelle pour recevoir les « cuistots » avertis ou les traiteurs professionnels. Des petites pièces 
attenantes seront également très appréciées des jeunes parents pour faire dormir les enfants. 
Sur le coté, un coin de pelouse peut facilement se transformer en coin « apéritif » ou jardin 
d'enfants quand le beau temps est au rendez-vous. Une sonorisation est également disponible 
pour accompagner vos soirées en musique ou faciliter le travail des animateurs.  
 

Pour les plus petits rassemblements, nous vous proposons la salle Jean Monnet d'une ca-
pacité maximum de 40 personnes. Cette salle est située au fond du parking de la Tour du prince. Une cuisine est 
également disponible. La salle d'exposition est la 3ème du lot. Elle est louée plutôt aux associations ou particuliers 
qui désirent présenter des œuvres ou différentes expositions.  
 

Voici le détail des tarifs de location 2012 de la salle polyvalente et de la salle Jean Monnet : 
 
 

Pour la salle d'exposition, contactez le secrétariat de Mairie ou 

consulter notre site internet http://www.frontenayrr.fr/.  
 

Pour visiter les salles ou pour tout autre renseignement, Monsieur 

NIVEAU est à votre disposition aux horaires d'ouverture de la Mairie. 
 

  

TARIFS DE LOCATION  POUR CHAQUE SALLE 
 EN FONCTION DU TYPE D’UTILISATION 

TARIF ÉTE TARIF HIVER 

Commune Hors  
Commune 

Commune Hors  
Commune 

 
 
 
 
 
 
 

SALLE  
POLYVALENTE 

Réunion – AG d'association Gratuit 44 € Gratuit 64 € 

Jeux divers en matinée 96 € 140 € 116 € 160 € 

  en Soirée 127 € 199 € 147 € 219 € 

Diner dansant, bal, 
spectacle 

Salle  unique-
ment 

150 € 250 € 170 € 270 € 

  Salle + cuisine 200 € 300 € 220 € 320 € 

  + lendemain 300 € 400 € 340 € 440 € 

Vins d'honneur Sans cuisine 80 € 130 € 100 € 150 € 

  Avec cuisine 130 € 180 € 150 € 200 € 

CAUTION 500 € 500 € 500 € 500 € 

  

Réunion – Assemblée Générale d'as-
sociation 

Gratuit 30 € Gratuit 40 €  
 

SALLE 

JEAN MONNET       
Autres locations Sans cuisine 50 € 80 € 60 € 90 € 

  Avec cuisine 90 € 120 € 100 € 130 € 

CAUTION 250 € 250 € 250 € 250 € 

http://www.frontenayrr.fr/
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Avant  travaux ! 
 
Afin que vos travaux n’endommagent pas 

les réseaux et canalisations, vous avez 

obligation, depuis le 1er Juillet 2012, de 

consulter le télé service pour les déclarer :  
h t t p : / / w w w . r e s e a u x - e t -

canalisations.ineris.fr/ 

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie. 
 

Attention aux poubelles ! 
 

Jaunes ou grenats, grands ou petits, vos 
conteneurs à ordures ménagères doivent 

uniquement renfermer ce pour quoi  ils sont 

prévus, sinon ils seront refusés . 

 
Nos poubelles doivent être  sur le trottoir 

près des marques blanches et impérative-

ment retrouver un abri discret aussitôt après le passage des 

services de la CAN. 
 

L’évacuation des déchets coûte cher ! Soyez vigilants, triez et 

respectez les règles nécessaires pour préserver la qualité de 
notre vivre ensemble ! 

 

Inscriptions listes électorales 
 
Vous déménagez dans une autre commune : il 
convient de s'inscrire, sur la liste électorale de sa 
nouvelle commune, en procédant aux mêmes forma-
lités que pour une première inscription. 
 
Vous déménagez tout en restant sur la commune : attention, il est 
nécessaire de se rapprocher de la mairie pour effectuer une modifi-
cation d'adresse sur les listes électorales. 

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le 31/12/2012, 
pour une prise d'effet au 1er mars 2013. Pour connaître les docu-
ments à fournir, contactez le service "élections" au 05.49.04.50.25. 

 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

depuis le 1er septembre 
Le Monaco BAR – TABAC  - PMU – PRESSE   
M. et Mme DUPUY  -26, rue du Champ de Foire 

05.49.04.50.33 
 
 

NOUVELLES INSTALLATIONS  
 

RENOV’ SERVICES 
Dépannage – Installations – Rénovations – Entretien 7J/7 

M. François LERAT - 47 Grande Rue – Le Pont  
06.14.41.45.91 / 09.53.70.10.59 

 
 

COLOREAL (Brocante – Antiquité)  
Coloreal79@gmail.com - 06.80.65.38.95 

 
 

PEINTRE DECORATEUR — RAVALEMENT DE FACADE 
M. Giovany MORETTI  

giovany.moretti@hotmail.fr - 06.60.49.27.55 
 

FIL CONSTRUCTION  
(Murs – Terrasses — Piscines—Rénovations…) 

M.  Filipe PEREIRA 36, rue Migault - 06.15.89.75.39 
 
 

NOUVEAU KINE AU CABINET  
M. Nicolas BENEZETH 

  11, rue Paul Alexandre Soreau    
 06 .07.67.35.58 

 
NATUROPHATE & Méthodes naturelles 

Mme BRUMELOT - 26, rue du Four Grenier   
06 79 82   05 80 

A vos agendas 
 

Dimanche 21 octobre : Marché aux livres (ASSOLMA). 

 
Samedi 3 novembre : Dîner dansant organisé par le 
Racing Club de Football de Frontenay RR 

 
Vendredi 9 novembre : Spectacle gratuit 

« Les Picturophonistes » (cf. article page 8) 

 
Du 21 novembre au 5 décembre : « La place des 

femmes dans la société burkinabé » : Exposition, cinéma, 
soirée festive, en présence de femmes burkinabé. Manifesta-
tion organisée par ASSOLMA à la Tour du Prince. 

 
Dimanche 25 novembre : Goûter des aînés (CCAS). 
 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Téléthon. Anima-
tions et défis organisés par la commune de Frontenay-RR. 
avec les nombreux bénévoles. 

 

Dimanche 9 décembre : Marché de Noël sous les 
halles avec commerçants, artisans et associations. 
 

Les 5 et 6 octobre des acteurs économiques de la 

cité sous l’égide de leur association « ACTIF » ont 
tenu un premier salon des métiers à la Tour du Prince. 

Le vendredi 

a p r ès - m i d i 

était réservé 
aux élèves de  

3ème du col-

lège qui ont 
ainsi décou-

vert des lieux 

de stage ou 

des motiva-
tions pour 

l’avenir.  

 

Métiers de bouche, banques ou assurances, maison, 

bâtiment, équipements, décoration, jardin, santé, beau-

té, services divers, presque tous les corps de métiers de 

Frontenay étaient là pour expliquer leurs savoirs faire 

dans une ambiance conviviale que les collégiens et les 
visiteurs du samedi matin ont appréciée. ACTIF comp-

te bien renouveler cette sympathique démarche. 

ECONOMIE   & 

 DEVELOPPEMENT LOCAL   
MEMO COMMUNALMEMO COMMUNALMEMO COMMUNAL   
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Aquario 79 : la passion des poissons 
 

Cette association installée à Frontenay depuis deux 

ans compte prés de trente membres. La première 
bourse aquariophile organisée par aquario 79 à Fron-
tenay en mai dernier a reçu la visite de quatre cent 
cinquante personnes, des curieux mais aussi des 
connaisseurs qui venaient chercher le poisson, la plan-
te, les aliments, le matériel ou simplement l’avis de 
spécialistes. Cent dix espèces de poissons étaient pré-
sentées.  

Cette année, l’association a participé au forum des 

associations à Frontenay et aussi à Niort. Arnaud Lom-
bard, le président, envisage l’organisation d’autres 
évènements à Frontenay comme l’animation d’exposi-
tions et pourquoi pas des projets en direction des éco-
les ou du collège. Le club est ouvert à tous pour des 
informations sur les espèces et des conseils pour l’é-
quipement et l’élevage, également pour des ateliers 
de fabrication d’aquarium. 

 
Contact : clubaquario@free.fr 
www.aquario79.com 

 

Les mini bolides ont un club 
 

L’association des Mini Z, mini voitures radiocom-

mandées à propulsion électrique, est une émana-
tion de l’association niortaise Mini Racing 79. Une 
dizaine de passionnés a investi un local loué à la 
Clielle (au premier étage du bâtiment de Christo-
phe Pagnou où on trouve aussi le Service de 
soins infirmiers à domicile) pour installer un circuit 
modulable de 13 m sur 7 m où les petits bolides 
peuvent rouler et aussi une piste en moquette où 
les débutants pourront s’entrainer.  

Ces mordus de courses, circuits et voitures 

miniatures à 
l ’ é c h e l l e 
1/24ème pro-
posent aux 
p e r s o n n e s 
in téressées 
un accueil 
cha leureux, 
des conseils 
techniques et 
un accompagnement.  
 

Récemment,  le Grand Prix de Frontenay a ras-

semblé tout un week-end une trentaine de pas-
sionnés qui faisaient concourir sept voitures à la 
fois sur la piste installée à la salle polyvalente. 
Une activité à découvrir ! 
 

Renseignements : Jean-Christophe Labroche 

au 06.16.59.23.97. 

www.frontenayrr.fr  

Vivre l’histoire en Deux-Sèvres  
 

L’association « Vivre l’histoire en Deux-Sèvres » se 

porte bien. Outre la section Empire, une section mé-
diévale est ouverte et une section France 40 a vu le 
jour en 2012 avec des collections importantes. A 
Frontenay, l’association a pour président Laurent 
Cochelin, Capitaine de la 79ème compagnie de volti-
geurs de l’Empire.  

Dix-sept membres actifs à Frontenay n’hésitent pas 

à s’allier à d’autres clubs (Rochefort entre autres) 
pour organiser des manifestations ou y participer:  à 
St Maixent, Fouras, Brouage, Nantes et même à Al-
meida au Portugal, pour la reconstitution d’une ba-
taille pendant la guerre d’Espagne. 

 
Contact : Laurent Cochelin  - stella-et-lolo@hotmail.fr 

Site : http://portail.vivrelhistoire79.fr/ 

VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVE  
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Sacré  programme  
pour la fête communale 

  
Dès le  vendredi 31 août, F2R en fête a organisé une 

soirée digne de l’ambiance des plus grands cabarets avec la 
revue Folies-folies de l’Ange bleu, plumes et paillettes, airs 
d’opérette, amour, magie et personnages farfelus. Neuf 
artistes ont tenu la scène à l’espace de la Tour du Prince 
pendant une heure trente à partir de 21 h. Sept cent cin-
quante personnes ont applaudi un spectacle  très animé 
avec  danses et musique. 

Le samedi  une belle  journée d’animations et specta-

cles a été organisée par la municipalité. Dès 9h, autour des 
halles, au forum des associations, les visiteurs ont pu dé-
couvrir de nombreuses propositions d’activités et services. 
Il était également possible d’essayer  de piloter des voitures 
miniatures dans la salle polyvalente et pour les plus jeunes 
de se promener en  poney en centre bourg.  Le Cirque Prêt 
à l’emploi  était installé sur la place et a proposé plusieurs 
spectacles de trente minutes tous différents et tous récréa-
tifs. En fin d’après-midi, le collectif Gonzo, fanfare déambu-
latoire est intervenu pour conduire joyeusement le public 
jusqu’à la Tour du Prince où les tables de pique-nique se 
sont vite remplies après un vin d’honneur convivial.  

La soirée a connu un moment fort à 20 h 30 avec la voix 

particulière de la chanteuse d’Audrey et les faces B : une 
musique entrainante, du blues, du rythm’n’blues, du 
swing ;  avec contrebasse, clavier, guitare et harmonica.  Un 
superbe feu d’artifice - a été tiré à  22h comme prévu. 
Après des applaudissements nourris, tous les spectateurs se 
sont accordés à trouver cette édition encore plus réussie 
que les précédentes. La soirée s’est poursuivie  avec le 
concert de Madison Street Family, groupe bordelais de huit 
musiciens et une chanteuse qui offre une musique entraî-
nante avec cuivres, batterie, clavier, guitare. Les derniers 
spectateurs ont quitté fort tard la tour du Prince…  

Une résidence d’artistes 
s’installe chez nous 
 

Nombreux sont ceux qui connaissent le collectif Gonzo 

qui est composé d'une quarantaine d'artistes et  dont les 
spectacles sont joués dans la rue ou sur scène. La matière 
artistique est tonique joyeuse : rock, jazz, musiques tradi-
tionnelles, chanson française, folklores imaginaires… mais 
aussi pleine de questionnements sur notre société. 
Depuis dix ans, de nombreuses créations ont vu le jour : les 
spectacles bénéficient tous d’une diffusion nationale voire 
internationale et leur diffusion d’un soutien du Départe-
ment et de la Région. 

Pour Frontenay, c’est le spectacle « les picturophonistes » 

qui occupera la scène de notre salle polyvalente, pendant 
une semaine du 5 au 9 novembre. En effet, les quatre ar-
tistes ont choisi notre commune pour peaufiner une créa-
tion déjà diffusée et appréciée (à Amuré cette année pour 
la clôture de la se-
maine de la poésie 
par ex.). Il y aura des 
répétions ouvertes à 
tous en journée et 
des visites de grou-
pes jeunes ou moins 
jeunes sont déjà pré-
vues. Tout habitant 
de Frontenay sera le 
bienvenu aux répéti-
tions. Un spectacle 
tout public gratuit 
clôturera la résiden-
ce le vendredi en 
soirée. 

Les Picturophonistes proposent un voyage musical et pic-

tural à travers l’imaginaire poétique de Fernand Emis, 
veilleur de nuit dans un musée de 1922 à 1988. Musiques 
inclassables, éclectiques, organiques : jazz, rock, musette, 
compos, improvisations inspirées par les toiles projetées. 
Selon l’œuvre secrète du gardien de musée, le spectacle 
permet de rencontrer les tableaux d’artistes exception-
nels : Braque, Léger, Chagall, Klee, Malevitch, Miro… 
 

Ne ratez pas cette soirée et ses répétitions ! Affiches, 

tracts et publication sur le site communal vous rappelle-
ront cet évènement culturel gratuit et ouvert à tous. 

 
http://lespicturophonistes.jimdo.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=IXslwVzEq1Q 


