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ette année, un été festif s’annonce à Frontenac, nous en avions bien besoin !
En collaboration avec plusieurs associations : La Cagouille Rageuse, Terre d’envies,
Sainte-Présentine, les Amis de Léo Drouyn et la commission fêtes et animations
de notre commune, j’ai le plaisir, à travers ce numéro 9 du Frontenacais, de vous faire
découvrir le programme des différentes festivités de cet été et de notre Fête du Village
qui aura lieu le deuxième weekend de septembre, comme à l’accoutumée, soit du 9 au 11.
Cet été a commencé le dimanche 5 juin avec la rencontre des anciens footballeurs
de l’ASF des années 80-90 de Frontenac. Cette manifestation a pu voir le jour
grâce à l’initiative de Jean-Pierre Dulugat de Cessac. Il a réussi à réunir ses anciens
camarades de L’ASF et leur famille ; 52 personnes étaient présentes.
Cette association a été créée par M. Roger Moureau, le Président, M. Alban Martin,
M. Pierre Larraz, aidés de membres actifs : Messieurs Ouvrard et Désarnaud et
Messieurs Bruno Pin et Henri Labayle, ces deux derniers ont construit la tribune du stade.
Ce club était composé de joueurs de Frontenac et des communes environnantes.
Ensuite, il a accueilli des joueurs de Cenon et de la région bordelaise, recrutés par
M. Marc Marincamp, capitaine et entraineur. Au sein de cette équipe, de toutes origines,
régnait une franche camaraderie et une très bonne ambiance sur le terrain et en dehors
de celui-ci. De nombreux supporters(trices) les encourageaient tous les dimanches
après-midi et lors de leurs déplacements. A l’époque, beaucoup de soirées mémorables ont
été organisées par les membres du bureau et leurs épouses dont Mme Pépette Moureau.
La journée de souvenir a débuté à 10h au stade suivie d’un apéritif et d’un repas servi par
l’Archange sous la halle et s’est achevée par une partie de pétanque. L’ambiance était
émouvante et chaleureuse. Toutes et tous étaient heureux de se retrouver 30 ans après.
Ils(elles) ont décidé de réitérer cette très belle initiative.
En attendant de nous retrouver bientôt, je vous souhaite à tous, Frontenacaises et
Frontenacais, un très bel été 2022.

Le Maire,
Josette Mugron

2

Jeunesse
Le CMJ - Conseil Municipal des Jeunes

C

omme indiqué dans le précédent numéro du journal «Le Frontenacais», un guide ainsi qu’une charte
concernant le fonctionnement global du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont été établis et devaient
être soumis à l’approbation du Conseil Municipal. C’est maintenant chose faite ! Suite à cette approbation,
il nous reste à identifier les jeunes frontenacaises et frontenacais susceptibles d’intégrer le CMJ.
Si tu fréquentes les classes du CM2 à la 3ème à la prochaine rentrée scolaire, tu recevras prochainement le
guide ainsi que la charte du Conseil Municipal des Jeunes. Si ce projet t’intéresse, et avec le consentement
de tes parents, bien sûr, manifeste-toi à l’aide du bulletin qui te sera remis en même temps que les
Guide et Charte du Conseil Municipal des Jeunes. Ensemble nous pourrons constituer et mettre en place
le Conseil Municipal des Jeunes de Frontenac dès la prochaine rentrée scolaire !
Nous comptons sur ton enthousiasme et ton engagement !

La remise des Permis Piéton

L

e vendredi 1er juillet, à 17 heures, au Foyer Municipal de Frontenac, les classes de CE2 et CM1 de
Melissa Nowac et de Fleur Toussaint seront accueillies pour une petite cérémonie. Depuis quelques
mois, les enseignantes, avec l’appui de la gendarmerie, ont enseigné aux enfants les bonnes pratiques
et bonnes conduites comme piéton dans l’espace public. Le gendarme Patrick Nys Daymard de la B.M.O.
de Libourne a accompagné les élèves et professeures tout au long du processus. Le 1er juillet, les deux
classes du R.P.I. recevront le permis piéton et une récompense de la main des gendarmes et du Président
du R.P.I. Michel Brun. Nous remercions chaleureusement tous les acteurs de cette petite aventure pour
leur investissement au service de la prévention.

des fleurs...
Les plantations dans le Bourg

C

omme chaque année, au printemps,
bénévoles, membres du conseil et employés
communaux se sont donné rendez-vous pour
embellir le bourg de notre Village, en plantant
des fleurs dans la joie et la bonne humeur, pour
notre plus grand plaisir. Merci aux volontaires !
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Cet été, c’est tout un programme d’animations sur notre commune et tout ça c’est gratuit !
En partenariat avec les associations La Cagouille Rageuse (Trial), Terre d’envies (concerts),
Sainte Présentine et Les Amis de Léo Drouyn (Balade) et la Communauté de Communes (cinéma
en plein air) nous avons le plaisir de vous présenter le programme festif de cet été 2022 !

en plein air

Le 1er juillet, à partir de 21h40, sur l’esplanade Claude Terraza
sera projeté en plein air le film fantastique DUMBO de Tim Burton,
sorti en 2019. Il s’agit d’une adaptation en prise de vues réelles du
long métrage d’animation Dumbo des studios Disney sorti en 1941.


 

Les 9 & 10 juillet sur le terrain de Trial de La Cagouille Rageuse
Martres-Frontenac aura lieu le Championnat de France de Trial
Vintage avec pas moins de 6 épreuves sur les deux jours.
Buvette, grillades et animations sur place. Spectacle garanti !

01/07

09/07
01/07





Le Grand El Malagueno Alejandro Gimenez viendra enflammer la
Halle le 9 juillet. Avec sa passion pour la musique catalane, il nous
régalera de morceaux traditionnels Manouches. Venez danser et
vibrer au rythme de sa guitare à partir de 21h30 !



Un apéro salsa sera proposé le 23 juillet, à partir de 19h30, suivi
d’un concert de la Rumba de Calle, groupe de musique latine
bordelais (salsa, cumbia, bachata, merengue). Ambiance
brésilienne garantie, entre saveur culturelle et modernisme !

13/08
01/07 

Cette soirée sera dédiée aux cultures urbaine et electro, le 13 août,
à partir de 19h30. En première partie, la Halle accueillera un groupe
de jeunes rappeurs bordelais, les Web. À partir de 21h, place à un
jeune du territoire pour un set electro, DJ Walace aux platines !

09/07
01/07



sous la halle

23/07
01/07

sous la halle



sous la halle

27/08
01/07



sous la halle
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Ils sont de retour sous la Halle le 27 août, Pure Malt et Cut Back.
Après une prestation remarquée en décembre, ces spécialistes des
reprises pop rock des années 70 et 80 viendront nous régaler. Pink
Floyd, Led Zeppelin, ACDC et bien d’autres seront au programme !

La Balade à LÉO
27 août à 8h30
RDV au Foyer

La Fête à Léo c’est 13 journées organisées sur toute la Gironde
RDV au Foyer à 9h
Départ à 9h30
Retour vers 19h30

Facile, 5h de marche
+ temps de pause

13 km

La Fête à Léo, qui se déroulera du 11 juin au 17 septembre 2022, passera par Frontenac le 27 août pour
une balade commentée sur la journée en collaboration avec les deux associations Sainte Présentine
et Les Amis de Léo Drouyn. Le rendez-vous est fixé à 9h au foyer municipal de Frontenac pour boire un
café, grignoter quelques viennoiseries et déposer les sacs de pique-nique qui seront transportés
jusqu’à la Commanderie Sallebruneau, où nous ferons une pause déjeuner, après avoir visité l’Église
Saint-Paul du Bourg, le mur d’escalade de la Lirette, un ancien lavoir, aperçu un moulin, et avoir
dégusté les vins de M. et Mme Barrat du Château Bran de Compostelle. Puis, nous reprendrons la
route vers l’Église Sainte Présentine où nous sera présenté le projet de restauration, pour continuer
sur les chemins frontenacais pour visiter d’anciennes carrières, enfin direction le Bourg où se tiendra,
sous la Halle, le concert de rock, à partir de 19h30, avec une possibilité de restauration au
Bar/Restaurant L’Archange (réservation conseillée au : 05 56 30 83 35).
Vous l’avez compris une journée bien riche et passionnante où petits et grands sont attendus !
Infos sur : https://lesamisdeleodrouyn.blogspot.com/
E2MTC - Entre 2 Mers Trial Classic
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIAL VINTAGE 2022
PROGRAMME DES ÉPREUVES
Vendredi 8 juillet : 14h/20h30 :
admissions et contrôles techniques
Samedi 9 et Dimanche 10 juillet :
Départ des épreuves à 8h30 /Fermeture des
zones à 17h, résultats et remise des prix à 17h30
ANIMATIONS
Vide garage* : inscriptions dès le vendredi après-midi
Buvette et restauration les samedi et dimanche
Samedi 19h30 : dégustation des vins du cru de nos
vignerons trialistes, 20h00 : Repas sur réservation**
Collation-buffet à mi-parcours interzone.
Prix spécial accompagnateurs : les accompagnateurs
qui auront effectué l’ensemble de l’interzone sur la
durée des 2 jours se verront attribuer une
récompense sur présentation d’un carton de pointage validé sur chaque zone du parcours.
*Tous les concurrents et participants auront la possibilité
de vendre, d’échanger les pièces détachées qui encombrent
nos garages et remises : intention de participation à transmettre à : fauqueux.nathalie213313@gmail.com
Enregistrement dès le vendredi de vos articles en vue
de la vente pendant l’épreuve aux tarifs préalablement
convenus.
**Inscriptions au repas avant le 28/06/2022 :
marclevesquedu33@gmail.com
Tarif : 17 euros entrée/plat/dessert/boissons incluses
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2022 La Fête du Village
rontenac approche, pensez à

F

ête

EN

réserver vos repas !

9

Vendredi

10

Samedi

septembre

ette année encore, nous espérons vous compter nombreux au repas de notre Fête du Village.
C’est un moment chaleureux à partager ensemble ! Elle aura lieu du 9 au 11 septembre,
soit le 2ème week-end comme traditionnellement. Le week-end de fête sera ouvert par le feu
d’artifice le vendredi soir. Le repas se tiendra, sous la Halle le samedi soir, et la municipalité offrira
l’apéritif à partir de 19h et prendra en charge une partie du repas pour les Frontenacais. Une
participation vous sera toutefois demandée lors de votre inscription obligatoire, avant le 2 septembre
en Mairie, avec votre règlement qui ne sera encaissé que si la fête a lieu (soumis à
autorisation de la préfecture). Dans le cas contraire, les chèques ou espèces vous seront intégralement
restitués. Les places sont limitées à 200 personnes assises. Vous pouvez utiliser le coupon
réponse page 7 et vous rendre à la Mairie, ou le déposer dans la boîte à lettres accompagné du
règlement. Des coupons seront aussi disponibles à la Mairie. Nous vous présentons le menu unique ainsi
que le programme de ce week-end festif et convivial où nous espérons vous rencontrer.

11

Dimanche

6

21h30

RDV devant la Mairie

Retraite aux ﬂambeaux des enfants par l’Amicale Frontenacaise

22h

Esplanade Claude Terraza
Feu d’artiﬁce

10h-17h

Esplanade Claude Terraza

Stuctures gonﬂables
Jeux Géants en bois
Animation Drône Soccer pour tous par Dronemenciel
Initiation à l’escalade par Matevana (au mur d’escalade)

14h15 Dans le Foyer municipal

Spectacle de magie "La magie de Mr Magicus" durée 55min,
puis, Ecole de magie "Deviens magicien" durée 30min
Goûter convivial (vers 16h)

19h Sous La Halle

Apéritif et Repas en chanson (sur réservation)

9h30-14h

Sous La Halle

MARCHÉ Fermier et Artisanal (restauration sur place)

9h-17h

Dans le Foyer municipal

FORUM des Associations

8h30-17h

Esplanade Claude Terraza

Tour à Poney
à 5€ le tour par
les écuries du Mayne
1 tour offert aux enfants
de Frontenac

VIDE GRENIER de l’Amicale Frontenacaise, infos/résa : 06 49 93 49 62

MENU

unique

Pain et vin
compris

Attention places limitées !

Apéritif
Punch ou sangria au choix
Quiche et pizza
Entrée
Carottes rapées ou céleri remoulade
Paté en croûte
Plat
Poulet fermier rôti sur place,
pommes de terre ou ratatouille
Fromage
Brie de Meaux AOP ou
Fromage de brebis

Inscription obligatoire à
la Mairie jusqu’au 2/09 pour le
repas avec participaton de 9€/adulte
Frontenacais, gratuit pour les enfants
Frontenacais de -12 ans et
12€/adulte d’autres communes,
5€/enfant -12 ans.

Dessert
Tarte aux pommes
Bon appétit !
Frontenac

F
Village
ête
DU

Coupon réponse à découper et à retourner
avant le vendredi 2 septembre 2022
accompagné de votre réglement à la Mairie :
1, place du 19 mars 1962, 33760 Frontenac
Tél : 05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr

Nom...................................................... Prénom................................................
Adresse...................................................................................................
Nombre de repas (habitant de Frontenac) adulte :

.........x 9€ = ........€

Nombre de repas (habitant de Frontenac) enfant (-12ans) :

...............x Gratuit

Nombre de repas (non-habitant de Frontenac) adulte :

........x 12€ = ........€

Nombre de repas (non-habitant de Frontenac) enfant (-12ans) : ........x 5€ = ........€
										

TOTAL : .......................€

Pensez à amener vos couverts !

7

Festival Ouvre la Voix - Edition 2022

L

e festival cyclo-musical itinérant, Ouvre la Voix, organisé par la Rock School Barbey allie
patrimoine matériel et immatériel : balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux.
Le festival se déroulera du 2 au 4 septembre 2022 sur la voie verte de l’Entre-Deux-Mers qui rejoint
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de vélos, de musique,
de patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, cheveux au vent !
Comme tous les ans, il passera par Frontenac le samedi 3 septembre de 12h15 à 14h30, pour un
déjeuner en musique sous la Halle. Infos sur : http://www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix.

Une jolie Halle

C

omme vous l’avez surement déjà remarqué, le
grimpeur sur le mur d’escalade et le lettrage
du logo de notre commune sont venus agrémenter
notre Halle depuis peu. Cette peinture murale a
été réalisée par un maître artisan d’art, peintre
en lettres et peintre décorateur de Pompignac,
M. Jean Bataille. Il a minutieusement peint chaque
lettre en deux couches du même rouge que
l’armature de la Halle et le grimpeur en gris
durant une journée. Le prochain travail a réaliser à
Frontenac : la devise «Liberté, égalité, fraternité»
sur la façade de la Mairie, début juillet.
Jean Bataille : 06.10.81.85.00 www.jeanbataille.com

un peu d’histoire
La rue principale

Frontenac : Avant/Après

photo Anays Terraza

(telle qu’elle était appelée à l’époque)

début XXè siècle

8

2022

voyage
Les Frontenac dans le Monde

F

rontenac est une ville du comté de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. La ville est baptisée
en référence à Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau. Elle est estimée, en 2016, à 3
566 habitants. La ville abrite de nombreux points d’intérêt, notamment des maisons et monuments
historiques, des restaurants primés et des magasins raffinés haut de gamme. La Plaza Frontenac
continue d’être une destination très prisée. De plus, Old Frontenac Square, Le Chateau Village et
Frontenac Grove comptent plusieurs commerces spécialisés. L’élégant hôtel Hilton St. Louis Frontenac
est une destination de choix grâce à son emplacement à côté de la Plaza Frontenac.
Plus d’informations sur : https://www.cityoffrontenac.org/

communication
UN NOUVEL INSTAGRAM
La commune de Frontenac a sa page INSTAGRAM.

Après la refonte du site web de la commune, puis
la création d’un compte Facebook et l’utilisation du
service Panneau Pocket, nous poursuivons notre
présence digitale avec la création de notre compte
INSTAGRAM « frontenac33 ». Abonnez-vous pour
suivre notre actualité.

9

associations
La rencontre des anciens du Foot

L

e dimanche 5 juin dernier se sont réunis
des anciens membres du club de football de
Frontenac des années 80-90, un moment plein
d’émotion et de bonne humeur partagée par tous !

travaux
L’abattage des deux arbres du Bourg

C

’est avec une grande tristesse que nous avons dû
prendre la décision d’abattre deux tilleuls dans le
Bourg, un sur la place devant la halle, et l’autre devant
l’école. Ces deux arbres représentaient un danger, ils
étaient creux et risquaient de tomber en cas de vent
violent.

10

LA GAULE FRONTENACAISE

C

omme chaque année, le concours de pêche,
organisé par La Gaule Frontenacaise a eu
lieu le jour de l’Ascension, cette année
c’était le jeudi 26 mai. À cette occasion, les
pêcheurs étaient nombreux et présents dès 8h.
Hommes, femmes et enfants ont pu titiller les
60kg de truites lachées la veille, et certains
sont repartis avec de jolis prix.

Travaux 2022

C

omme annoncé, la seconde phase du réaménagement
de la place du 19 mars 1962 , retardée pour cause de
Covid 19, aura lieu cette année. A partir du 15 septembre,
les travaux devraient commencer car la disponibilité des
entreprises est très difficile en cette période .
Les travaux de réfection annuelle des voies communales
vont commencer fin juin pour être finis en juillet.
Nous travaillons aussi sur la possibilité du déplacement
du monument aux morts pour la France, qui n’est pas
mis en valeur depuis de nombreuses années au vu de son
emplacement actuel, situé sur un carrefour fréquenté
et dangereux. La commission voirie va définir un nouvel
emplacement qui permettra sa mise en valeur et surtout
la sécurisation du public pendant les célébrations du 8
mai et 11 novembre.
Une nouvelle signalétique sera prochainement implantée
dans le bourg afin de sécuriser les accès sur certaines
voies communales.
Et enfin, l’Église Saint Paul a réouvert ses portes, les
travaux du plafond sont terminés et les offices vont
pouvoir reprendre.

élections
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 juin derniers, les élections législatives étaient organisées en France. Voici les résultats à Frontenac.

1er TOUR

2ème TOUR

À Frontenac, la candidate NUPES Mathilde FELD est
majoritaire et récolte 60,27 % des suffrages à l’occasion
du second tour des élections législatives 2022.

animations

SOLUTION DE LA GRILLE D’ANAGRAM

Annulation du concert Gospel

L

www.fortissimots.com

e 18 juin, au foyer municipal, le groupe «Louons l’Éternel», (Troupe
de vingt musiciens), devait venir en représentation pour une soirée
Gospel. Malheureusement, quelques jours avant, nous avons reçu, de la
Préfecture, un arrêté interdisant toute manifestation à l’extérieur ou
dans des salles non climatisées, c’est le cas de notre foyer municipal. Le
concert Gospel a donc été annulé, mais ce n’est que partie remise car
une nouvelle date vous sera proposé très prochainement !
N’hésitez pas à consulter la page agenda du site internet de la commune
(www.commune-frontenac.fr), Facebook et Instagram ou à installer
l’application panneau pocket et mettre Frontenac en favori.
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solution du jeu anagrammes
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jeux

infos
pratiques

Les 7 différences

Entoure les 7 différences entre les deux dessins

AGENCE POSTALE de FRONTENAC (derrière la Mairie) :
Du mardi au samedi : 9h30-12h30
MAISON MÉDICALE de FRONTENAC (11, place du 19 mars 1962) :
Dr Marjory OLIVIER et Alexia RENAUD : 05.56.23.54.93
Du lundi au vendredi 9h00-19h00 (médecin de garde sur
le répondeur). En cas d’urgence, composez le 15.
INFIRMIÈRE LIBÉRALE DE PROXIMITÉ
Isabelle Brisotto : 06.21.92.60.70
PHARMACIE de FRONTENAC (4, route de Rauzan) :
05.56.23.50.99
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h30-19h30, et
samedi de 9h00 à 12h30
PHARMACIE DE GARDE : 3237 (0,35€ TTC/min)
3919 : plateforme d’écoute des victimes de violences
conjugales, sexistes et sexuelles. Les femmes victimes
de violences peuvent contacter ce numéro gratuit et
anonyme, accessible 24h/24 et 7j/7.
DÉCHETTERIE de SAINT-LÉON : 05.57.34.53.20
Lundi de 13h30 à 18h00 et du mardi au samedi : 9h00-12h30
et 13h30-18h00 (à partir du 15 octobre fermeture à 17h)
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www.fortissimots.com

Trouvez les anagrammes des 10 mots de la grille de gauche
pour former verticalement dans la grille de droite le nom
de deux massifs montagneux dans les alpes françaises.

Solution p11

Informations Mairie : 1 place du 19 mars 1962
05 56 23 96 38 - mairie.frontenac@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Le Frontenacais,
Lundi, jeudi, et vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h,
Journal municipal
Mercredi : de 9h à 12h30.
Directeur de la publication :
Fermée le mardi
Josette Mugron
Rédaction :
Marina Neveu, Stéphane Terraza,
Vincent Lafaye, Arlette Lapuyade , Pierre Larroche
Juin 2022, tirage 400 exemplaires

or

VEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE GAUCHE
FORMER
12 VERTICALEMENT DANS LA GRILLE DE DROITE LE NOM DE
MASSIFS MONTAGNEUX DANS LES ALPES FRANÇAISES.

