
ÉTÉ : UN GOÛT DE VACANCES ...
Dans le «  Contrat  socia l  »  Jean-Dans le «  Contrat  socia l  »  Jean-
Jacques Rousseau déf init  notreJacques Rousseau déf init  notre
démocrat ie actuel le comme unedémocrat ie actuel le comme une
démocrat ie représentat ive.  Ledémocrat ie représentat ive.  Le
peuple él i t  ses représentantspeuple él i t  ses représentants
qui  gouvernent en son nom.qui  gouvernent en son nom.
Après avoir  é lu notre présidentAprès avoir  é lu notre président
qui  gère l ’exécutif ,  nous al lonsqui  gère l ’exécutif ,  nous al lons
él ire nos députés qui  gèrent leél i re nos députés qui  gèrent le
légis lat i f  ( les lo is ) .légis lat i f  ( les lo is ) .

Les élect ions sont des momentsLes élect ions sont des moments
très importants de notre vietrès importants de notre vie
pol it ique.  Mais le  pouvoir  dupol it ique.  Mais le  pouvoir  du
peuple s ’arrête-t- i l  quand i l  apeuple s ’arrête-t- i l  quand i l  a
gl issé un bul let in dans l ’urne ?gl issé un bul let in dans l ’urne ?
La vie pol i t ique se résume-t-La vie pol i t ique se résume-t-
el le  aux élect ions ?el le aux élect ions ?
Cela serait  bien dommage,  s i  laCela serait  bien dommage,  s i  la
pol it ique c ’est  l ’art  de bienpol it ique c ’est  l ’art  de bien
gérer la  c ité ,  a lors nous sommesgérer la  c ité ,  a lors nous sommes
tous concernés par cettetous concernés par cette
gest ion.  Que ce soit  à  traversgest ion.  Que ce soit  à  travers
l ’act ion syndicale ,  le  droit  del ’act ion syndicale ,  le  droit  de
grève et  de manifester ,  la  v iegrève et  de manifester ,  la  v ie
associat ive,  les act ionsassociat ive,  les act ions
humanitaires ,  l ’ impl icat ion danshumanitaires ,  l ’ impl icat ion dans
la vie communale …la vie communale …

La demande de plus deLa demande de plus de
démocrat ie directe est  légit ime,démocrat ie directe est  légit ime,
mais ut i l isons-nous toutes lesmais ut i l isons-nous toutes les
l ibertés et  possibi l i tés d ’agirl ibertés et  possibi l i tés d ’agir
pour le bien de tous déjàpour le bien de tous déjà
existantes ?existantes ?

L’équipe municipale.L ’équipe municipale.

Ca y est ,  les travaux de l ’égl ise sont entrés dans leur phase act ive.  Un
échafaudage avec parapluie a été instal lé ,  la  voûte et  les murs du col latéral
sud sont en cours de réparat ion et  rénovation.
On pourra voir  les premiers résultats dès f in ju i l let .  
Le travai l  ardu de col lecte de subventions pour les autres tranches se poursuit
act ivement.  En effet ,  rénover notre égl ise dans sa total i té est  une très lourde
charge pour une petite commune comme la nôtre,  mais  nous serons tous
agréablement surpris  quand nous découvrirons une égl ise rénovée au cœur de
notre vi l lage.
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TRAVAUX À L'ÉGLISE : C'EST PARTI !

Pour beaucoup d’entre nous,  l ’été n’est  pas seulement associé au solei l  et  aux
douces soirées autour du barbecue,  mais  aussi  aux vacances.  En effet ,  depuis
le mi l ieu du XXème siècle ,  tout un chacun a acquis  le  droit  à  des congés payés
qui  sont très souvent pr is  pendant la  pér iode est ivale ,  très propice aux joies
des bords de mer,  de la  montagne,  et  tout s implement de la  campagne.  Août
est  a insi  devenu un mois quasi  fér ié en France.
Le mot «  vacances »  v ient du lat in «  vacans »  qui  s ignif ie «  être l ibre,  inoccupé,
disponible » .  Disponible pour l ’act iv ité que l ’on souhaite,  disponible pour les
lois irs  et  une l iberté bienheureuse.  Disponible aussi  pour du travai l ,  mais  pour
du travai l  chois i  que l ’on fait  à  son heure et  à son rythme.
On a oubl ié aujourd’hui  que ces vacances ont été gagnées par des luttes,
qu’el les sont un des acquis  du Front populaire de 1936,  année qui  a  vu des
mil l iers  de gens part ir  en vacances dans tout l ’hexagone.  Qu’ i l  est  lo in pour
lors le  XIXème siècle où des femmes,  des hommes et  même des enfants
travai l la ient jusqu’à 16 heures par jour et  toute l ’année !
Depuis une quarantaine d’années,  plus que de trop travai l ler  le  problème est
plutôt de trouver du travai l .  Chaque époque a ses diff icultés ,  et  la  bonne
intel l igence est  de s ’y adapter au mieux.
Quoi  qu’ i l  en soit ,  goûtez pleinement cette vacance de travai l  pour vivre au
présent de vos envies et  pla is irs .  Bonnes et  bel les vacances à toutes et  tous.

tableau André DERAIN 1905



UN BON MOMENT
POUR L'ÉGLISE 

BUDGET : UN EXERCICE D'ÉQUILIBRE
Déjà notre trois ième budget !  I l  s ’ inscrit  dans la  continuité de notre
engagement init ia l  d ’être r igoureux dans notre gestion,  et  pourtant de faire
un maximum de choses,  notamment dans l ’entretien et  la  valorisation du
patrimoine,  ainsi  que dans la  vie de la  commune en aidant les associations et
toutes les init iat ives d’animation de notre vi l lage.

Ce budget 2022 est  très important ,  i l  est  celui  du début des travaux de l ’égl ise,
et  i l  garde en l igne de mire l ’aménagement du centre bourg et  l ’entret ien du
patr imoine de la  commune.  I l  est  aussi  celui  de la  f in des remboursements de
deux emprunts pour la  commune (mair ie et  tourne à gauche de la  Cl ie) ,  et  i l
ouvre donc la  possibi l i té de nouveaux emprunts.  L ’engagement de l ’Equipe
municipale est  d ’emprunter au maximum à hauteur de ce que nous avons
trouvé en arr ivant.  Ces emprunts vont permettre de f inancer les travaux de
l ’égl ise,  la  rénovation des logements 13 et  14 le Bourg et  l ’aménagement du
centre bourg qui  sera cal ibré en fonct ion de nos moyens.

Les travaux à l ’égl ise
Cette année devrait  voir  la  réal isat ion des travaux des deux premières
tranches.
Le f inancement de la  première tranche,  est  à ce jour bouclé :  DETR (Etat)  :  
38 395 €,  DSIL (Etat)  :  13 877 €,  Département :  24 300 € et  Mair ie :  58 668 €.
Le bouclage du f inancement de la  deuxième tranche est  en cours.

Le projet  d’aménagement du centre bourg
Après un appel  d ’offre auprès de bureaux d’études et  l ’analyse des dossiers
transmis ,  l ’équipe municipale assistée de membres du CAUE est  en train de
chois ir  le  bureau qui  mènera les études prél iminaires.
 
Rénovation des logements aux 13 et  14 Le bourg
Les menuiser ies des logements communaux qui  sont en très mauvais  états vont
être changées en tenant compte des recommandations de l ’architecte des
Bâtiments de France,  ce qui  entraine un surcoût.  Le logement du 13 Le Bourg
va quant à lu i  être entièrement rénové.  Ces travaux plus que nécessaires vont
coûter environ 70 000 €,  la  subvention DSIL demandée n'étant pas attr ibuée.

Voirie
Cette année la  dotat ion de la  CDC de 21 725 € est  consacrée à l ’entret ien de
la voir ie avec du bicouche pour les VC 11 Barai l  et  VC 4 Grand Bi l lac.  I l  est
envisagé pour 2023 l ’entret ien de la  suite de la  VC 4 Barai l  et  de la  VC 11
Grand Bi l lac.

Le vendredi  18 mars à
18h30 une quarantaine de
personnes se sont
retrouvées à la  sal le  des
fêtes pour assister  à  la
présentation du projet  de
rénovation de l ’égl ise.

Après une introduction du
Maire,  Patr ick de
Cournuaud a présenté,
avec l ’a ide d’un power
point,  les  différents
travaux à entreprendre
ainsi  que les coûts générés.
Un jeu de questions
réponses a suivi  cette
présentation,  les
personnes présentes
montrant tout l ’ intérêt
qu’el les portaient à  ce
projet .

Ensuite ce fut  l ’heure du
buffet  offert  et  préparé
par le  comité des fêtes.  Un
bon moment de
convivial ité et  d’échanges
autour d’un verre et  de
quelques nourritures
salées et/ou sucrées.  La
vie démocratique d’une
commune se nourrit  de
tel les rencontres s imples
et enrichissantes pour tout
le monde,  les  habitants
présents et  les  élus.



LES ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE

photo de Jean-Marc DUBOUREAU

LES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
Cirque en duo avec la  Smart
Compagnie
Cirque en duo,  c ’est  un
moment privi légié et  partagé
pour un adulte et  un enfant à
la  découverte des arts  du
cirque.  Pas de qual ité
physique demandée,  juste
l ’envie et  la  curiosité.
Pour les enfants de 6-8 ans,
pas de l imite d’âge pour les
adultes.  Les enfants sont
accompagnés par un membre
de leur famil le .
Samedi  18 juin de 10h30 à
12h30
Sal le des fêtes-Saint  Michel
de Fronsac

Subventions associations
Chaque Associat ion de la  commune qui  en fait  la  demande,  et  qui  peut
just if ier  d ’un bi lan f inancier  et  moral  de l ’année,  se voit  octroyer une
subvention de 300 €.  Seules deux associat ions hors commune perçoivent
cette subvention :  le  Tennis c lub de Vi l legouge car de nombreux jeunes de
la commune y sont inscr its  et  «  L ’accuei l  Fronsadais  »  qui  a ide entre autres
des famil les de Saint  Michel  de Fronsac.  Le Comité des fêtes quant à lu i
reçoit  une subvention de 3000 € qui  est  ut i l isée sous contrôle de l ’équipe
municipale.  La bibl iothèque reçoit  150 € dans le cadre d'une convention.
 
Les dépenses incontournables
Un budget c ’est  aussi  les dépenses incontournables.  L ’école sous forme de
contr ibution au SIRP  est  notre première dépense avec 193 000 € (21% du
budget total ) .  E l le  coûte cher ,  mais  e l le  offre une très bonne qual i té de
service publ ic  val idée par les parents et  les enseignants.
La deuxième contr ibution d’environ 180 000 € (20% du budget total )
comprend l ’ensemble des frais  de fonct ionnement et  des pet its
invest issements pour l ’amél iorat ion régul ière de la  voir ie et  des bât iments
communaux.  I ls   sont nécessaires à la  gest ion du fonctionnement et  de
l ’entret ien de la  commune.
La trois ième contr ibution de 166 000 € (18,5% du budget total )  est  l iée aux
salaires des agents et  aux indemnités des élus.  Là aussi ,  le  travai l  des
agents et  des élus est  essentiel  au bon fonctionnement d’une Mair ie .

Les recettes
L’état  avec 337 000€ (36% des recettes totales)  est  de loin le premier
contr ibuteur pour la  commune,  d ’où l ’ importance de la  gest ion des
col lect iv ités terr itor ia les au niveau nat ional .
Cette année,  un emprunt de 170 000€ (18% des recettes)  pour la
rémunérat ion des travaux de l ’égl ise gonfle les recettes,  mais  aussi  les
dépenses d’ invest issements.
La trois ième contr ibution vient des subventions qui  pour cette année seront
comprises entre 50 000 et 70 000 € (entre 5,5% et 7,5%).  Une manne qu’ i l
faut a l ler  chercher avec beaucoup de ténacité et  parfois  de déception en
ces temps de restr ict ion budgétaire au niveau de l ’Etat  et  du Département.
Les loyers des logements communaux eux rapportent 25 000 €,  un apport
non négl igeable,  mais  qui  en même temps génère des dépenses d 'entret ien.

Faire un budget est  toujours un exercice d’équi l ibr iste,  entre les recettes
assurées et  aléatoires (subventions et  montant des dotations) ,  entre ce qui
serait  souhaitable,  voire nécessaire,  et  ce qui  est  possible f inancièrement,
entre les attentes de l ’Equipe municipale et  le  principe de réal ité.  Un bel
exercice de gestion et  de démocratie !

UN 8 MAI SOUS LE
SOLEIL
Une petite vingtaine de
personnes se sont retrouvées
ce dimanche 8 mai  devant le
monument aux morts de St
Michel  pour honorer les
soldats de la  guerre 14-18
tombés au champ d’honneur.
Cérémonie s imple,  nécessaire
pour ne pas oubl ier  



Le magnif ique château de la
Dauphine,  du plus pur style
XVIIIème,  a  été construit
vers 1750 par Jean de
Richon avocat au parlement
de Paris  et  juge dans le
Duché de Fronsac.  Peu de
temps après sa construction
Marie Joséphine de Saxe
Dauphine de France y
séjourne quelques jours,
d’où le  nom du château et  sa
renommée historique.

A partir  de 1985 plusieurs
propriétaires vont s ’y
succéder,  la  famil le  Moueix,
Jean Hal ley qui  va faire de
très gros investissements,
puis  l ’actuel  propriétaire la
famil le  Labrune.

Le château vit icole compte
55 ha de vignes cult ivées en
bio et  biodynamie sur les
communes de Fronsac,  Saint
Michel  et  Saint  Aignan.  La
diversité des sols  et  la
conduite respectueuse des
sols  obl igent à  un travai l
spécif ique et  exigeant de
chaque parcel le .  

La propriété donne des vins
élégants avec une bel le
complexité aromatique qui
les s itue parmi les grands
vins du Bordelais .  Le
château la  Dauphine est  un
des phares de l 'appel lat ion
Fronsac avec le  Château de
la Rivière.

LA CULTURE EN BIODYNAMIE À SAINT-MICHEL

La vit iculture en biodynamie (du grec :  «  bio » ,  la  v ie ,  et  «  dynamis » ,  la  force)
est  une approche de la  culture de la  v igne fondée sur les pr incipes de
l ’agr iculture biodynamique.  I ls  ont été déf inis  en 1925 par Rudolf  Steiner lors
de son «  Cours aux agr iculteurs » .  Pour lu i ,  la  terre est  un organisme vivant au
sein d’un univers physique et  spir i tuel  lu i-même vivant.  L ’ensemble est  animé
de forces subti les dont les rythmes agissent directement sur la  v ie sur terre,
donc sur les plantes et  les animaux.  L ’agr iculture doit  donc en tenir  compte,  en
respectant un calendrier  astral  et  lunaire pour les travaux,  en considérant que
chaque ferme est  une entité vivante au sein d’un tout vivant ,  et  en agissant sur
l ’environnement pour renforcer les plantes et  les animaux.
Ensuite,  l ’agr iculture biodynamique va se développer en tenant compte de
l ’expérience et  des résultats concrets des prat iques agr icoles.  

Aujourd’hui ,  la  v it iculture en biodynamie cherche un équi l ibre entre le sol ,  les
végétaux,  les animaux et  les humains,  mais  aussi  le  t issu écologique,  socia l  et
culturel .  E l le  s 'appuie sur les «  forces cosmiques »  dont el le  cherche une
régulat ion grâce à des préparat ions part icul ières qui  seront pulvér isées,  et  sur
le travai l  du sol  en fonct ion des constel lat ions et  mouvements des planètes
selon des considérat ions se rapprochant de l ’astrologie.

I l  existe deux types de préparat ions biodynamiques :  des préparat ions («  bouse
de corne »  et  «  s i l ice de corne »)  pour réguler  le  développement des sols  et  des
cultures,  et  des préparat ions (plantes médicinales ,  organes d’animaux)  pour
favoriser les processus de compostage des matières organiques.  I l  y  a  huit
préparat ions de bases qui  agissent sur les éléments chimiques pour la
croissance et  la  bonne santé des plantes (s i l ice,  calc ium, potasse,  phosphore,
sodium, azote,  hydrogène,  carbone et  soufre) .  Ces préparat ions très di luées
agissent comme agit  l ’homéopathie en envoyant des informations aux cel lu les
des plantes.  En plus de ces préparat ions,  plusieurs plantes sont ut i l isées sous
forme de t isanes,  décoctions ou purins.

La biodynamie est  en général  ut i l isée en complément de la  v it iculture
biologique.  D’aucuns la  considèrent comme un peu magique,  mais  ne serait-ce
que le respect et  une approche globale du vivant ,  une attention aux spécif ic ités
de son domaine,  une démarche continuel le d ’adaptat ion,  lu i  confèrent déjà une
grande valeur.  Une approche bio dynamique de la  v it iculture vise aussi  à
donner du sens à sa prat ique agr icole et  à sa vie dans la  communauté des êtres
vivants.

CHÂTEAU 

LA DAUPHINE



Arist ide est  né le 8 jui l let  1891 au l ieu-dit  Bel loy d'un père cult ivateur et
d'une mère sans profession.
I l  est  enrôlé le 8 octobre 1912 au 6ème groupe d'art i l ler ie à pied et  est
envoyé en Algérie du 10 Octobre 1912 au 31 Mars 1914 pour effectuer son
service mi l i ta ire.
Le 2 aout 1914 i l  est  mobi l isé au 5ème régiment d 'art i l ler ie lourde.  I l  est
blessé a la  cuisse droite le  11 Octobre 1914 puis  encore blessé par un éclat
d'obus au ventre le 17 octobre 1914 à Offermont,  i l  décède de ses
blessures le 22 Octobre à l 'âge de 23 ans.

SUR LA PISTE DES POILUS DE ST MICHEL 2

SOLDATS D'INFANTERIE

LES TRANCHÉES

L'ANCIENNE EPICERIE
DE ST MICHEL

ARISTIDE BEAUD

LOUIS VALEAU

JEAN POLYCARPE

Louis Valeau est  né le 6 avr i l  1888 à Tizac de Galgon (Aujourd'hui  Tizac de
Lapouyade)  dans une famil le  de cult ivateurs.
I l  part ic ipe en 1914 notamment à la  batai l le  de Rossignol  puis  est  envoyé a
Vi l le  sur Tourbes le 22 novembre 1914.  I l  part ic ipe à de durs combats et  est
affecté au fort in de Beauséjour qui  a  été fortement consol idé par les
Al lemands.
Le 27 févr ier  1915,  des mi l l iers  d 'hommes de régiments d ' infanter ie coloniale
sont élancés vers le  fort in ,  les premières l ignes a l lemandes sont pr ises,  et  de
durs combats rapprochés se déroulent dans les tranchées où,  dans la  nuit  du 27
au 28 févr ier  1915,  Louis  Valeau est  tué.

I l  est  né le 6 mai  1897 d'un père marchand-épicier  et  d 'une mère sans
profession au l ieu-dit  Croix-Blanche à Saint  Michel  de Fronsac.
Dès qu' i l  en a eu l 'âge,  Jean est  enrôlé en 1916 dans le 57ième Régiment
d' infanter ie et  i l  part ic ipe aux batai l les de la  Somme et du Chemin des
dames où son régiment est  remarqué pour une excel lente organisat ion des
tranchées.
I l  est  envoyé le 21 mars 1918 dans l 'Aisne,  où i l  est  tué le 2 Juin à Saconin-
et-Breui l  lors de la  défense acharnée d'une posit ion c lé .  Cette résistance
acharnée sera même remarquée par la  presse al lemande ce jour- là .

Léandre SABIT

L'ANCIENNE ÉPICERIE
DE ST MICHEL

En 14-18, les tranchées avaient une
profondeur de 3 mètres. Elles étaient
constuites en zigzag pour éviter les
tirs en enfildade et réduire les effets
d'un obus tombant dans la tranchée.

C'étaient de véritables lieux de vie
enterrés, étroits et frustres.

Soldats à pied, les fantassins 

 attaquent toujours en premières
lignes. Ce sont les plus exposés dans
les batailles.



Restauration de l ' icone de l 'égl ise (f in)

Pendant le temps du séchage de la  planche enduite du levkas,  j ’a i  pu
commencer à travai l ler  le  dessin,  notamment les mouvements des vêtements,
sur une feui l le  à part .

J ’a i  fa it  un calque de la  Vierge Marie et  de l ’enfant Jésus pour retrouver
l ’équi l ibre et  me rapprocher le  plus possible de la  Vierge init ia le .  

J ’a i  pu reproduire sur la  planche,  à  l ’a ide de ce calque,  la  Vierge et  l ’enfant
ainsi  que les deux petits  anges,  les couronnes et  les auréoles.

L ’auréole de Marie était  pleine de volutes,  donc j ’a i  commencé par fa ire la
dorure des deux couronnes,  puis  les volutes et  les contours en blanc.
Ensuite,  c ’est  l ’étape du fond qui  représente la  lumière incréée.  Sur l ’or ig inal ,
j ’a i  retrouvé le fond vert  d ’eau.

L ’étape suivante est  le  proplasme,  c ’est-à-dire créé de la  main de Dieu,  donc
les visages et  les cheveux.  I l  faut s ix  couches de vert  ol ive,  puis  on
commence les lumières après avoir  passé,  aux endroits  qui  sont les plus
éclairés ,  une ocre rouge.  Les lumières sont passées successivement en ocre
jaune avec,  à  la  f in ,  un peu de jaune nickel  et  de blanc de z inc.

I l  faut préciser que les couleurs sont fa ites à base de pigments naturels ,
auxquels  je  ra joute une préparat ion de jaune d’œuf,  v inaigre blanc et  eau.

Les vêtements et  tout ce qui  est  fa it  de main d’homme se colorent en
dernier .  

Au fur et  à mesure que l ’on monte les lumières du visage,  on passe des
couches de couleurs sur les vêtements,  jusqu’à avoir  une teinte uniforme.
Ensuite,  on reprend le tracé du travai l  sur  feui l le  pour reprendre les
mouvements des vêtements.  On trace les l ignes de force.

Colombe de COURNUAUD

Merci  à  Colombe pour ce travai l  exigeant,  minutieux et  dont
le rendu est  très beau.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL 

Le samedi  25 juin,  ce sera la  fête à St  Michel  (voir  le  f lyer) .

Le comité des fêtes organise le 25 juin la  fête de la  St  Jean au terrain de
pétanque .  Venez nombreux à part ir  de 19h pour le pla is ir  de la  convivia l i té
et le  partage d’un moment fest if .

Apéro offert  par la  Mair ie
Spectacle musical  avec Phi l ippe Douxe
Auberge espagnole et  restaurat ion sur place (assiette à 5€) ,  on peut amener
sa viande à gr i l ler .
Feu de la  Saint  Jean
Feu d’art i f ice à 23h15

Le 25 juin,  le  Comité des fêtes met le  feu !  et  vous attend nombreux.

COMITÉ DES FÊTES



Yoga & compagnie !
Les cours col lectifs  pour adultes  ont repris  les mardis  à  19h et  les  jeudis  à
19h30  à  la  sal le  des fêtes de St  Michel  de Fronsac depuis le  24 mai  et
jusqu’à f in ju i l let  !  Nous espérons pouvoir  fa ire quelques séances en plein
air  s i  la  météo nous le permet.  Tar if  unique :  10€.
Pour les  enfants ,  l ’associat ion Butterf lyoga propose des séances les
mercredis  matins au mois de juin  jusqu’aux vacances d’été de 10h à 11h  (à
la  sal le  des fêtes ou en extér ieur s i  la  météo le permet) .  Pendant les
vacances d’été,  le  yoga pour enfants se fera en plein a ir  les mercredi  après-
midi  de 15h à 16h  à  l ’a ire de pique-nique de St  Germain de la  Rivière.  Tar if
enfant :  5€.
Le prochain week-end Yoga et  Détox  aura l ieu les 17 et  18 septembre
2022 .  L ’occasion de se détendre et  de s ’a l léger le  corps et  l ’espr it .
Possibi l i té de venir  découvrir  les atel iers  sur une journée.  Demandez notre
brochure !

Au pla is ir  de vous retrouver !
Vous êtes intéressés ?  Venez faire une séance d’essai  ou contactez-nous !
www.butterf lyoga.fr  /  butterf lyoga@yahoo.fr  ou 06 46 35 11 95                                                                          

LA BOULE ST MICHELAISE

LES ENFANTS DES 3 VALLONS

Les concours officiels ouverts aux
licenciés ont lieu les dimanches et les
concours amicaux les samedis. La
liste est disponible en mairie.

Dates à retenir sur St Michel :

- samedi 23/07 (amical doublette)
- dimanche 24/07 (officiel doublette)
- samedi 10/09 (amical doublette)
- dimanche 11/09 (officiel doublette)
- dimanche 25/09 (officiel tête à
tête)

Daniel Justin 06.19.50.31.50

KERMESSE DES ÉCOLES

Le mardi  7 juin au "Face à l 'eau" à La Rivière,  a  été présenté un long travai l
autour du f leuve Dordogne.  I l  a  mobil isé quatre école du canton,  l 'EPAD de
La Lande de Fronsac et  la  bibl iothèque de St  Michel  de Fronsac.  I l  s 'est  fait
grâce à l 'animation de la  compagnie "Aux arts  etc. . ."  Plusieurs réunions
publ iques ont permis à  des habitants de parler  de leur rapport  à  leur f leuve.
Ce mardi ,  les  enfants ont exposé des" boites nature" réal isées après des
promenades natures.  La compagnie "Aux arts ,  etc. . ."  a  présenté un très beau
spectacle autour du thème du f leuve.

LA COMISSION CULTURE DE LA CDC

Mardi 28 juin 2022, les trois écoles
du SIRP organisent leur fête de fin
d'année à la Maison de Pays. Merci
aux enseignants et parents
bénévoles pour leur travail.

Venez nombreux pour assister au
Spectacle des enfants, vous
détendre aux stands, et rencontrer
vos voisins des 3 communes.

CLUB RS 33
Nous nous sommes réunis  le  1er mai ,  autour d 'un petit  déjeuner avant de
part ir  arpenter nos bel les routes de campagne pour prof iter  du beau
paysage pr intanier .
Un arrêt  au château Maroy nous a permis de prof iter  des portes ouvertes
avec dégustat ion des vins et  repas.
Nous organiserons prochainement un barbecue entre adhérents pour
continuer à prof iter  de ce superbe temps et  de ces beaux paysages.
Vous pouvez venir  vous promener à notre rassemblement mensuel ,  le
dernier  dimanche du mois sur le  parking de la  Cal inesie à L ibourne.

Elsa Domingo,  secrétaire 
06.07.81.73.43

BUTTERFLYOGA

L'associat ion remercie grandement toutes cel les et  ceux qui  se sont
mobi l isés lors de nos différentes manifestat ions de l ’année 2021/2022.
Malheureusement,  les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de nous
réunir  et  nous ont obl igé à annuler certains projets comme le Carnaval .

Nous sommes très heureux du retour de la  Kermesse après 2 ans d 'absence.
On vous attend très nombreux pour le pla is ir  des enfants et  pour récolter
des fonds qui  a ident grandement les écoles.
Contact :  :Facebook ou lesenfantsdes3val lons@gmai l .com                                                                                         

http://www.butterflyoga.fr/
mailto:butterflyoga@yahoo.fr


COUP DE CŒUR D'UNE ÉLUE

Le coup de cœur de Sylvie  PAPON, Consei l lère  municipale

Le petit  commerçant se lève
dès l 'aurore.
I l  est  là  tout le  jour.
Et  quand le soir ,  enfin,  i l  ferme
sa boutique,  i l  sera pour
certains un sujet  de cr it ique.
Et  pourtant sa journée n'est  pas
finie :  i l  faut ranger et  calculer
les prix,  préparer ses achats et
garnir  ses rayons et  comptoirs .
Demain,  i l  recommence et  i l
faut tout prévoir .
Certes,  i l  a  moins de choix que
les grands magasins,  mais  i l
peut consei l ler ,  i l  connait  vos
besoins,  i l  s ' intéresse à vous,
écoute vos histoires.
Et  quand on est  pressé,  c 'est  lui
qu'on va voir .
C'est  chez lui  qu'on demande à
mettre une aff iche.
C'est  encore chez lui  que l 'on
peut parler  avec son voisinage.
Le nouvel  arr ivant se sent un
peu moins seul ,  quand de son
magasin,  i l  a  franchi  le  seui l .
On dit  qu' i l  vend plus cher que
les grandes surfaces,  mais  en y
regardant de plus près on
s'aperçoit  que ce n'est  pas
forcément vrai .
Aussi  quand i l  est  trop tard
pour sort ir  sa voiture,  on va
frapper chez lui ,  quelque fois
même après la  fermeture.
A trop vouloir  courir  après la
mauvaise qual ité des "prix bas",
un jour,  les  vi l lageois  n 'auront
qu'à se mordre les doigts.
Les commerçants alors auront
pl ié  bagage et  chacun sait  ce
que veut dire "boutique
fermée".
Voi là  comment meurt  l 'âme
d'une commune ou d'un vi l lage.

COMMENT MEURT UN

VILLAGE

Mon frère Christophe et  ma nièce Coral ie ont ouvert  un restaurant 
"  L 'Escapade du Fronsadais"  en 2016,  puis  v int  le  tour du "P't i t  marché"
suite au confinement de 2020 car fa isant des marchés de plein a ir  sur
Bordeaux et  Cast i l lon,  et  ceux-ci  étant fermés,  plus de travai l !  I l  fa l la it
réagir !

Christophe a fa it  évoluer son magasin en fonct ion de la  demande des
cl ients .  On y trouve beaucoup de choses,  notamment pas mal  de produits
bios et  de produits  locaux.
Vous y trouverez de la  v iande,  des volai l les ,  des fromages,  des fruits  et
légumes,  des plats cuis inés,  de l 'épicer ie ,  des spir i tueux,  du poisson les
vendredis  et  samedis matin a insi  qu'un grand choix de vins du Fronsadais .
En local ,  vous avez :  la  bière de Vi l legouge (brasser ie Rainon)  et  Fronsac
( les 3 tertres) ,  le  miel  de notre commune ( les Ruchers de la  Caussade)  et  les
pâtes et  far ines de St  Sulpice de Faleyrens ( le  Moul in Epis  C'tout) .

Christophe a aussi  pr is  3 stagiaires de la  commune ces 2 dernières années
et embauché quelqu'un du vi l lage.  En ce moment,  Ninon Joubert  est  en
stage dans le cadre d'une convention avec son école,  la  MFR de Vayres.  Sa
professeure est  venue avec une classe de 25 élèves pour fa ire découvrir  les
produits  du "Petit  marché".

Pensez à faire travai l ler  les  commerces de la  commune,  s i  vous voulez que
ceux-ci  perdurent.

Depuis 2 mois « Accuei l  Fronsadais  »  et «  Le comité de jumelage  »  se
mobi l isent autour de famil les ukrainiennes arr ivées dans le Fronsadais  pour
se mettre à l ’abr i  de la  guerre dans leur pays.  
Le comité de jumelage du canton en l ien avec une vi l le  ukrainienne gère les
arr ivées,  prend en charge les premières démarches administrat ives avec la
préfecture et  accompagne les famil les .  Aujourd’hui ,  18 famil les du
Fronsadais  et  4 famil les de Libourne (mais  associées à Accuei l  Fronsadais)
accuei l lent à leur domici le 53 personnes,  une grande major ité de femmes et
d’enfants.  Accuei l  en fronsadais  soutient logist iquement et  f inancièrement
les famil les accuei l l ies et  accuei l lantes.

D’autres associat ions et  in it iat ives a ident aussi  à  cet accuei l .  Des élus
galgonnais  ont col lecté des produits  a l imentaires et  d ’hygiène.  La
conférence St Vincent de Paul  fournit  des produits  fra is .  Des dons
permettent à Accuei l  Fronsadais  de fournir  des moyens f inanciers aux
accuei l l is  (dotat ion hebdomadaire,  forfait  té léphone) .  Des proposit ions
d’act iv ités sont mises en place grâce à l ’engagement de personnes
compétentes :  cours de français ,  de peinture,  de sport ,  excursions.  Les
enfants sont scolar isés (Ecoles pr ivées et  publ iques et  crèches. )  Le 2°
dimanche du mois ,  rencontre de tous,  accuei l l ies ,  accuei l lants…. Pour un
pique-nique t iré du sac selon l ’expression habituel le dans un l ieu différent à
chaque fois .

L ’ impl icat ion des famil les d ’accuei l  et  de tous les a idants est  vraiment
exceptionnel le !  

DES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR
LES FAMILLES UKRAINIENNES



Guerre de 14/18 :  une guerre de tranchées

En 1914,  les soldats sont part is  la  f leur au fusi l ,  comme on dit .  I ls
pensaient être rapidement de retour à la  maison après avoir  bouté les
Al lemands hors des frontières,  comme le c lamaient les chansons.  Ce qui  les
attendait  fut  tout autre :  une guerre longue,  stat ique,  extrêmement
meurtr ière.  «  L ’enfer sur terre »  !

Les armées françaises et  a l lemandes étaient plus ou moins de même force,
ce qui  fa it  que sur le  terrain,  le  nord de la  France,  les deux armées se sont
neutral isées.  Devant cet enl isement,  e l les ont creusé des tranchées et  se
sont enterrées l ’une en face de l ’autre,  avec au mi l ieu le no man’s  land,
cette zone où chaque sort ie était  évidemment très péri l leuse.

Qui  ne connait  ces noms,  au choix héroïques ou s inistres :  batai l le  de la
Somme, 440 000 morts et  600 000 blessés ;  batai l le  de Verdun,  300 000
morts et  400 000 blessés ;  Chemin des dames 170 000 morts ou blessés.
Les off ic iers a lcool isaient les troupes pour qu’el les acceptent de monter au
front ,  autant dire la  «  boucherie »  assurée.  I l  y  avait  les combats au corps à
corps à coup de baïonnettes,  les attaques de gaz moutarde et  à l ’ypérite ,
les bombardements.  Ceux qui  refusaient de se battre étaient sommairement
jugés et  fusi l lés .

Imaginons un instant la  v ie dans les tranchées,  surtout l ’h iver ,  l ’eau,  la
boue,  le  froid humide et  g lacia l ,  parfois  la  g lace et  la  neige.  I l  faut
cohabiter  avec les rats et  toutes sortes de vermines,  manger une nourr iture
frustre,  et  surtout vivre dans l ’angoisse permanente de monter à l ’assaut
ou de repousser celui  de l ’ennemi.  Et  tout cela loin de sa famil le ,  de ses
amis et  de toute forme de vie c iv i l isée un tant soit  peu confortable.

C’est  inouï  ce que la  fol ie  guerr ière peut inf l iger aux hommes de troupes,  la
«  chair  à  canon » selon la  s inistre expression.  Aucun animal  n ’ imaginerait
parei l le  inhumanité !  Beaucoup de soldats vont revenir  de cette guerre,
non seulement blessés dans leur chair ,  mais  aussi  traumatisés
psychiquement.  I l  n ’y avait  à  pas à cette époque de cel lu les d ’écoute
psychologique pour prévenir  les traumas de guerre.  Cela ne sera pas sans
conséquences sur la  v ie de nombreuses famil les ,  a lcool isme chronique,
violences inexpl icables.

Cette guerre est  un  échec cuisant pour une Europe démocrat ique,  cult ivée
et dont les valeurs représentaient la  c iv i l isat ion.  El le  marque le début de la
montée en puissance des Etats Unis d 'Amérique.

Thierry FAYE

HISTOIRE(S)

DES TRANCHÉES DANS

L'EST DE L'UKRAINE

Après chaque guerre on dit  :  
«  Plus jamais  ça.  » .  Et  pourtant
invariablement,  les  mêmes
vagues mauvaises de haine et
de violence reviennent,  la
même imagination destructr ice
est  à  l ’œuvre.  Ainsi
régul ièrement,  des guerres de
tranchées ressurgissent.  

C’est  le  cas dans l ’est  de
l ’Ukraine où l ’armée
ukrainienne s ’est  enterrée
pour attendre l ’envahisseur
russe.

Et  l ’on revoit  les  mêmes
images que cel les des poi lus de
14-18 :  des sapeurs creusant
des tranchées,  des
instal lat ions de fortune,  de la
boue,  de la  neige,  des
mitrai l leuses pointées vers
l ’ennemi.  

On devine le  bruit
assourdissant des t irs  de
roquettes et  de missi les,
l ’angoisse permanente,  et
parfois  la  rage des combats.

La paix est  el le  aussi  un «
combat »  permanent qui  n ’est
jamais gagné,  comme celui
pour la  l iberté et  la
démocratie.  Un vieux
phi losophe grec disait  du
monde qu’ i l  est  «  un combat
entre la  concorde et  la
discorde.  »  



Le 14 mai ,  les courageux ramasseurs des déchets le  long de nos routes ont
constaté avec pla is ir  une forte diminution de ceux-ci .  Sans doute,  est-ce le
résultat  d ’un effort  col lect if ,  la  mei l leure manière avec les déchets étant de
ne pas les jeter  ou alors de les ramasser régul ièrement.

Le seul  endroit  sale était  le  bord de la  départementale,  notamment entre
"Bardineau" et  " le  Sable" où manifestement des gens de passage jettent
n’ importe quoi .  On a aussi  beaucoup ramassé de mégots,  les fumeurs
pourraient penser à les mettre dans des contenants adéquats.

Le bien vivre ensemble c ’est  plein de petits  détai ls  qui  peuvent paraître
anodins mais qui  sont importants au quotidien,  a insi  pensez à :

-  ne pas stat ionner sur les trottoirs ,  c ’est  str ictement interdit  par la  lo i  que
l ’on soit  en vi l le  ou à la  campagne,

-  rentrer vos poubel les après chaque ramassage,  cela ne vous gêne peut-
être pas,  mais  ce n’est  pas très esthétique et  cela peut gêner vos vois ins ,

-  ne pas déposer poubel les et  autres objets cassés à côté des containers à
l ’entrées du bourg,  c ’est  sale et  nauséabond,

-  ne pas c irculer  à moto dans les vignes,  c ’est  une intrusion dans une
propriété pr ivée,  cela abîme les chemins et  met en cause la  responsabi l i té
des propriétaires.

-  demander auprès de la  Mair ie un permis de construire (autorisat ion
d'urbanisme) pour tous vos travaux de construct ion (maison individuel le ,
bât iment agr icole ou industr ie l ,  agrandissement de tout bât iment,  créat ion
d'ouvertures en façade ou de toiture,  piscine et  abr i  de piscine,  abr i  de
jardin,  cabane (plus de 20 mères carré) ,  changement de dest inat ion,
reconstruct ion à l 'dentique. .

Merci  à  tous les volontaires
qui  le  samedi  14 mai  se sont
retrouvés à 8h30  pour
ramasser les déchets en
bordure de nos routes.  
A l 'année prochaine. . .

BIEN VIVRE À SAINT-MICHEL

É L E C T I ONS
L ÉG I S LA T I V E S  

RAMASSAGE  DES
D ÉCH E TS  

LA BOITE À IDÉES

Les élections législatives ont pour
but d'élire les députés qui vont
siéger à l'Assemblée nationale.
Les 577 députés qui vont être élus
représentent le peuple, et sont
chargés de voter les lois, d'où le
nom d'élection législative.

Un député est élu dès le premier
tour s'il obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Il peut se présenter au second
tour s'il obtient au moins 12,5 %
des électeurs inscrits.

Au second tour le candidat qui a le
plus de voix est déclaré élu.

Nos bel les  pâquerettes  qui  sont  au bord de nos routes ,  de nos fossés ,  peut-on
les  la isser  regarder  le  so le i l  un peu de temps avant  de les  couper  ?  La tondeuse
un peu ;  mais  la issons l ’herbe,  les  f leurs  pousser  auss i  !  De plus ,  nous sommes
sur  les  coteaux où les  bas-côtés  des  routes  ont  besoin d ’herbe pour  retenir  la
terre .  Pourquoi  ne pas la isser  auss i  l ’herbe un peu tranqui l le  pour  qu’e l le  puisse
retenir  l ’eau qui  ravine par  forte  p lu ie .  
S i  l ’herbe n ’est  pas  trop haute pour  la  sécur ité  rout ière ,  pourquoi  autant  la
tondre surtout  en hiver  ?  Merci  pour  votre  travai l  à  tous et  votre  sol l ic i tude.
Cordia lement.  »
Merci  pour ce jol i  texte.  Les bords de route sont fauchés par l ’agent de la
CDC. Seuls  ceux du centre bourg sont à notre charge.  Votre proposit ion
nous amènera à réf léchir  la  quest ion du fauchage dans le cadre de notre
projet  de centre bourg.  Pourquoi  ne pas planter des herbes mel l i fères et
alterner les fauchages.

É TA T -C I V I L  
Naissances : 

Neo MARTIN ERRAOUI le
19/02/2022

«Pâquerette,  pâquerettes ,
 I l  y  a  des  gouttes  d ’eau
 Sur  ta  col lerette
 Et  tu  pl ies  un peu le  dos
 Pâquerette,  pâquerette
 Le  beau solei l  pr intanier
 Viendra-t- i l  les  essuyer  ?"



La Mission Locale exerce une mission de service publ ic  de proximité avec un rôle
essentiel  :  accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans qui  le  souhaitent ou qui  en
expriment le besoin dans leur parcours d’ insert ion socia le et  professionnel le .

Contactez la  Mission Locale
Par tél  :  05 57 51 71 27 & par mai l  :  m. locale. l ibourne@wanadoo.fr
Consultez notre s ite internet :  www.missionlocale- l ibournais .org & rejoignez-nous
sur Facebook

RECENSEMENT filles & garçons à 16 ANS 

Ouverture au publ ic  les  lundis ,  
mardis ,  jeudis  et  vendredis
de 8h30 à 12h00

Fermeture pour congés d'été 2022 :  
du 12 août à midi  au 22 août à 8 h 30

Tél  :  05.57.24.98.23
e-mail  :
mair ie .st-michel-fronsac@wanadoo.fr

LES DÉMARCHES TOUT PUBLIC

Répertoire Electoral  Unique (REU)
L’ inscr ipt ion sur les l istes électorales s ’étant général isée,  chaque citoyen,  quel le
que soit  sa commune de domici l iat ion,  peut s ’ inscr ire directement par internet
sur le  s ite service-publ ic . fr .  De plus,  chaque électeur peut interroger sa
situat ion électorale ( ISE)  directement en l igne via le  l ien :  
https://www.service-publ ic . fr/part icul iers/vosdroits/services-en-l igne-et-
formulaires/ISE

MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Ouverture du lundi  au vendredi  
de 14h00 à 18h00 
et  le  samedi  de 9h15 à 12h00

Horaires durant congés d'été :  

-  Fermeture du 11 au 16/07/2022 

-  Ouverture semaine 29 :  lundi  18 -
mardi  19 - jeudi  21 -  vendredi  22/07  
de 14 H 00 à 17 H 00

- Ouverture semaine 30 :  lundi  25 -
mardi  26 -  jeudi  28 -  vendredi
29/07 de 14 H 00 à  17 H 00

Tél  :  05.57.24.97.55
e-mail  :  
ap.saint-michel-ap@laposte.fr

ÉCOLE
Vacances d'été :
du 07/07 au 31/08/2022

Pour tout renseignement :  
Tél  :  05.57.24.95.72 
e-mail  :  
E.StMichelDeFronsac@ac-bordeaux.fr

LA MISSION LOCALE DU LIBOURNAIS

Nouvel les cartes d' identité
Les demandes de Carte Nationale d’ Identité ne peuvent
plus être effectuées à la  mair ie de St-Michel-de-Fronsac.
l l  faut désormais prendre rendez-vous (un par personne) ,
comme pour les passeports ,  dans une commune équipée
d’une stat ion d’enregistrement  (L ibourne,  Saint-André-
de-Cubzac …) et  réal iser  une pré-demande en l igne sur 
http://www.ants.gouv.fr

Administration et  formulaires
Le s ite service-publ ic . fr ,  portai l  de l ’administrat ion,  vous permet d’accéder à
des informations f iables et  d ’effectuer en l igne différentes démarches
administrat ives

ÉGLISE
Ouverture les mardis  et  jeudis  
de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture le  lundi  de 14 H à 17 H
et le  mercredi  de 16 H à 18 H.
Tél  :  05.57.24.04.39
Contacts :  06.37.51.07.05 (Marie)
ou 06-67-44-55-40 (Gérard)

e-mail  :  bibl iotheque-st-michel-
fronsac@orange.fr

LES DÉMARCHES POUR LES JEUNES

Depuis le  02/08/2021,  à  la  demande de l 'Union Européenne,  une Carte Nationale
d'Identité électronique (CNIe)  est  dél ivrée.  Les Cartes actuel les resteront
valables pour les dernières émises,  jusqu'en 2031.

Les jeunes f i l les  et  jeunes garçons doivent se faire recenser
à la  mair ie dans les trois  mois qui  suivent leur 16ème
anniversaire  (et  le  plus rapidement possible pour ceux qui
auraient omis de le fa ire)  en se munissant de leur carte
d' identité et  du l ivret  de famil le .  
I l  est  désormais possible de se fa ire recenser en l igne.

Cette démarche permet de réal iser  la  Journée de Citoyenneté ainsi  que l ' inscr ipt ion
sur les l istes électorales de manière automatique à leur major ité.

CRÉATION DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Après la  mise en place de l 'appl icat ion INTRAMUROS (pensez à vous
connecter s i  vous ne l 'êtes pas déjà ! ) ,  nous avons souhaité développer
plus encore les outi ls  de communicat ion au sein de notre commune.
Nous vous informons de la  récente mise en l igne de notre site internet
auquel  vous pourrez accéder par le  l ien suivant :
www.saint-michel-de-fronsac.fr  sachant qu'une page FACEBOOK est
également en cours de créat ion.

mailto:m.locale.libourne@wanadoo.fr
http://www.missionlocale-libournais.org/
http://www.facebook.com/missionlocaledulibournais


Le SMICVAL est  à  votre écoute au 05.57.84.74.00 pour toutes
quest ions relat ives à la  col lecte des bacs,  demande de bac,  demande
de carte d 'accès aux déchetter ies ,  informations sur le  tr i ,  etc . . .

Le s ite  www.smicval .fr  vous donne accès à tous ces renseignements.
L 'appl icat ion mobi le "smicval  & Vous" vous rappel le quand sort ir  vos bacs.

Déchetteries les plus proches réservées aux part icul iers :   
VÉRAC  – 5,  Teychères -  Tel  :  05 57 84 35 67
LIBOURNE Epinette – 193 Avenue de L ’Epinette – Tel  :  05 57 25 11 64
LIBOURNE Bal last ière  – ZI  Bal last ière – rue de l ’ industr ie – Tel  :  05 57 51 63 71

Horaires d'été :  de 9 h à 12 h et  de 14 H à 18 H 
du lundi  au jeudi  sans RDV / le  vendredi  et  samedi  sur  RDV

ADECLIM-CSU à Libourne :
de 20h00 à 23h00 la semaine, 
de 14h00 à 23h00 le samedi 
de 10h00 à 23h00 le dimanche. 
2, place de l’Epinette.
05.57.51.66.90 (en dehors de ces
horaires), composer le 15.
 
Maison médicale de garde dans
l’enceinte de l’hôpital Robert Boulin
(entrée des urgences) 
du lundi au vendredi de 20 H à
minuit, 
samedi de 12 H à minuit, 
dimanches et jours fériés de 8 H à
minuit (permanence assurée par des
généralistes de ville - règlement en
espèces ou par chèque).

UN FESTIVAL A NOTRE PORTE

MÉDECINS DE GARDE

URGENCES

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

SMUR : 15

APPEL D'URGENCE : 112

COVID - NUMÉRO VERT :
0800-130000

Comité de rédaction :  l 'équipe municipale
Conception graphique :  T.  FAYE,  P COLLART DUTILLEUL,  V.  GAUCHER

Les 7/8/9 jui l let au Château de la Rivière se déroulera
la 5ème édition du Festival  "CONFLUENT D'ARTS".

Ce fest ival  créé à l ' in it iat ive de Dominique Beyly,  Maire de La Rivière et  fondateur du
fest ival  des Arts de la  rue de Libourne,  en partenariat  avec le Château de la  Rivière et
le BAZ'ART de Fronsac,  est  une chance pour notre canton.  I l  permet dans le
mervei l leux cadre champêtre du Château de La Rivière,  d 'ass ister  à des spectacles de
grande qual i té de niveau nat ional ,  voire mondial ,  et  cela à notre porte.

Les deux premiers soirs   les concerts (BEN MAZOUE  et  LA FEMME )  sont payants.
Points de vente :  
Le Rocher de Palmer (05 56 74 80 00)  et  la  FNAC Libourne (05 57 84 63 43)

Le samedi ,  c'est  gratuit  toute la  journée de 15h à 22h30 !
Des spectacles d 'Art  v ivants dans le parc avec 6 compagnies (à  voir  et  v ivre
en famil le) ,  le  concert  des "AMAZONES D'AFRIQUE" le soir ,  et  pour f inir  le
tradit ionnel  feu d'art i f ice dans la  cour du Château à minuit  quinze.

Osez Confluent d 'arts .  C'est juste à côté.

F OR T E S  CHA L EURS  :  SOYONS  V I G I LANTS  !

SM I CVA L


