
Association<< Pour la Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac>> 

    SAINT MARTIN 
    Année 14 

_____________ 

Octobre 2016 

Bulletin d’adhésion 2016 

Prénom (s): ______________________________________  Nom: ___________________________________________ 

Adresse postale: ___________________________________________________________________________________ 

Adresse email: _____________________________________________________________________________________ 

Celle-ci nous permettra de vous adresser un bulletin d’information périodique ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association 

( présence facultative) et un reçu fiscal avec lequel les particuliers peuvent déduire  de leurs impôts 66% du montant versé et les entreprises 60 %. 

                   

   Adhésion simple: 15 €             Adhésion couple : 30 €          Adhésion bienfaiteur :  50 €   

Merci de bien vouloir libeller / adresser votre chèque à l’ordre de : Association de Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac,  

Presbytère, 5 route de , 33126 Fronsac 

Un reçu fiscal vous sera adressé, début 2017.  

Les actions réalisées 

Le 26 juin dernier, dans le cadre de la fête locale de la commune, Cécile Clément, chanteuse lyrique, accompagnée au piano 

par Arnaud Oreb, ont donné en l’église Saint Martin un récital d’œuvre du XVIIème au XXème siècle. Une quarantaine de per-

sonnes ont assisté à ce concert de grande qualité.  

Nous renouvellerons ce type d’évènement en espérant avoir une assistance encore plus nombreuse.  

Avec le concours de la Mairie, de nouveaux  travaux ont été réalisés : réfection de la toiture du porche,  consolidation d’un 

arc- boutant  et  comblement d’un soubassement  dans l’accès au  clocher, reprise du bas du meneau d’inspiration gothique 

sur la face nord du chœur.  

L’éclairage LED de l’ensemble des lustres et projecteurs de  l’église a été achevé, plus fiable et plus économique. 

Les membres de l’association ont poursuivi le nettoyage des accès à la tribune et au clocher. 

De nouveaux points de vente des cartes postales et signets de l’église Saint Martin  ont été bénévolement installés : salon 

de coiffure et Maison du Pays Fronsadais. 

Le 12 novembre prochain, l’église de Fronsac célèbrera la fête de son patron, Saint Martin, ainsi que le 1 700ème anniversaire 

de sa naissance. Ce grand évangélisateur, ancien légionnaire, plus connu pour le légendaire partage de son manteau avec un 

déshérité transi de froid, devint évêque de  Tours, qu’il gagna à pied depuis sa Hongrie natale. A cette occasion, nous dévoile-

rons un chemin de croix de 15 stations, accroché aux murs de la nef, ainsi qu’un vitrail placé dans l’ouverture de la face ouest 

du porche.  

C’est grâce à vos adhésions renouvelées et à vos dons que nous pouvons poursuivre l’embellissement de notre splendide 

église. Soyez en tous vivement remerciés. 

         Le bureau de l’association 



Association << Pour la sauvegarde de l’église de Fronsac>> 

Presbytère 5 route de Libourne 33126 Fronsac 

Les actions prévues dans un proche avenir 

Des travaux réalisés avec le concours de la mairie sont également prévus: consolidation du socle du chapiteau en marbre 

blanc faisant office de bénitier, dallage de l’accès à la tribune, imperméabilisation du contrefort nord. 

Les membres de l’association envisagent de réaliser certains travaux eux-mêmes: pose de filets anti-pigeons, peinture de la 

porte d’entrée du porche. 

Le marché de Noël se tiendra le dimanche 4 décembre sur le parvis de l’église. Vous y trouverez de nombreuses décorations 

et possibilité de cadeaux. 

Les photos ci-dessous représentent quelques panneaux du chemin de croix trouvé par l’Association via internet. Celui-ci est 

sculpté dans la masse sur bois de palissandre, fruit de l’artisanat malgache. 

Souscription spéciale pour la sono de l’église Saint Martin 

Notre association parraine cette collecte au profit de la paroisse, pour sa contribution au financement de l’installation récente 

du nouveau matériel de sonorisation. 

L’Association <<pour la Sauvegarde de l’église Saint-Martin de Fronsac>>, reconnue << d’intérêt général>> par la Direction des 

Finances Publiques  et apte à délivrer des reçus  fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôts pour les particuliers et les entre-

prises ( art. 200 et 238 bis du CGI ) , s’engage à délivrer à tous les donateurs un reçu fiscal en fin d’année 2016. 

 

Nom:                                                                           Prénom:                                     

Adresse postale:      

Adresse e-mail: 

Montant du don: 

Merci de bien vouloir libeller/adresser votre chèque à l’ordre de : Association pour la Sauvegarde de l’église ST Martin, sans 

oublier de mentionner au dos du chèque <<sono St Martin>> 

Le dessin du vitrail, représentant une croix de Malte, symbole des Hospitaliers de Saint Jean de  Jérusalem,  

reprend le motif trouvé sur le carrelage au sol  de part et d’autre de l’allée centrale de  la nef. 


