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L’environnement, une nécessité
qui nous concerne toutes & tous.

Depuis maintenant plusieurs années, la ville de Saint-

Benoît s’est résolument engagée dans une politique

de préservation de son environnement.

Cette politique prend plusieurs visages : un plan

d’urbanisme maîtrisé qui respecte les espaces

boisés et la géographie fragile de nos deux

vallées, un programme d’investissements dans

les bâtiments publics visant à améliorer le

rendement énergétique et réduire la facture de

chauffage, et une méthode d’aménagement

et d’entretien des espaces verts favorisant

une faible consommation d’eau et un recours

minimal aux pesticides et engrais.

Aujourd’hui, la ville franchit un nouveau cap

en s’équipant de deux véhicules électriques pour

les besoins des services techniques.

A service équivalent, ces deux véhicules

économiseront beaucoup de pétrole (et d’argent !),

n’émettront aucun CO2 (responsable du réchauf-

fement climatique) et ne produiront aucune

pollution locale.

Le combat pour l’environnement n’est pas un

luxe.

C’est une nécessité qui nous concerne tous, car

c’est en additionnant tous nos efforts et tous

nos gestes que nous parviendrons à retrouver

un mode de fonctionnement plus vertueux

pour nous et nos descendants.

Pour les années à venir, il va falloir nous

habituer à voir circuler sur nos routes

des véhicules mus par des technologies

innovantes, et sans doute étonnantes, et voir

aussi pousser des maisons dont l’architecture

audacieuse prendra en compte les nouvelles

contraintes énergétiques et environnementales.

Il faut rester positif : le propre de l’homme est

de savoir s’adapter, et à Saint-Benoît nous

avons déjà commencé.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Merci au Lion’s Club

Personne n’ignore que tous les enfants n’ont pas
la chance de partir en vacances, essentiellement
pour des raisons financières. Certains s’en préoc-
cupent en s’efforçant de palier cette injustice
dont les enfants ne sont pas responsables.
C’est ainsi que, depuis plusieurs années, le Lion’s
Club, en collaboration étroite avec le Centre
Communal d’Action Sociale de Saint-Benoît et
un travailleur social, finance le séjour de deux
jeunes au Centre de Vacances et de Loisirs “Le
souffle vert”. Nous adressons nos vifs remercie-
ments à ce mouvement. Sébastien et Luidgi ont
aussi, à leur manière, témoigné de leur bonheur
de partager de multiples activités au sein de
cette colonie de vacances.
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La Banque Populaire
s’installe au Grand Large 
À partir du 11 décembre, la Banque Populaire
ouvre une nouvelle agence “Saint-Benoît Grand
Large”. Pendant une semaine, du 11 au 18
décembre 2007, toute l’équipe vous reçoit
pour ses portes ouvertes, sous la houlette du
directeur, Monsieur Nicolas Front.

5 places
supplémentaires
à la crèche “Les P’tites Canailles”

La France est, avec l’Irlande, l’un des pays européens où le taux de
natalité est le plus important.
Il y a forcément une relation de cause à effet qui peut expliquer une recru-
descence des demandes de places en crèche, mais pas seulement. On peut
dire aussi, sans risque, qu’au fil des années, le déficit des places d’accueil
a été croissant, qu’il s’agisse des structures collectives ou familiales. A
l’évidence, la politique en France menée en faveur de la famille n’a pas
véritablement constitué une priorité.
La Ville de Saint-Benoît n’a pas attendu ce constat pour mener une
politique volontariste en faveur de la petite enfance.
Dès mai 1987, elle ouvrait une crèche de 12 places, chemin Derrière Les
Murs, remplacée dès 1992 par une structure d’une capacité de 30 places,
rue du Coq Hardi. Plus récemment, la ville a signé une convention de
partenariat avec l’Association “Les Polissons” pour une acquisition de

10 000 heures d’accueil, au sein de cette crèche, située allée des Anciennes
Serres à Saint-Benoît.
Malgré cet effort constant, nous ne pouvons satisfaire la totalité des
demandes émanant des familles de la commune. C’est la raison pour
laquelle le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris la décision d’accroître
à compter du 1er janvier 2008, la capacité d’accueil des “P’tites Canailles”,
en portant celle-ci de 30 à 35 places. Ce choix est rendu possible grâce à
l’extension des locaux réalisée en 2006. Il faut savoir qu’une telle mesure
entraîne une augmentation des coûts restant à la charge de la commune.
Comme tout établissement à caractère social, le déficit demeure impor-
tant. Il faut souligner aussi, l’effort de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Vienne qui accompagne, de façon substantielle, le développement
de la politique de la petite enfance mise en œuvre par la Commune.
Saint-Benoît entend ainsi apporter une réponse aux besoins des familles.

Accompagnement scolaire
à l’école primaire de l’Ermitage

Le Centre de Loisirs a été ouvert, cet été, au mois de juillet.
En 4 semaines, il y a eu 1 104 journées d’inscription, soit une moyenne
de 69 enfants par jour, ce qui est considérable. Peu de centres de loisirs
font ce chiffre dans le département.
En conséquence, une équipe d’animation conséquente a été mise en
place avec, pour certaines semaines, 8 animateurs(trices) respectant
ainsi les barèmes de la jeunesse et les sports, et assurant aussi la sécurité
et le bon fonctionnement du centre.
Le concept de ce centre est de rassembler sur un même
site des jeunes qui aiment la pratique sportive afin qu'ils pratiquent
diverses activités : 

Sports : Football, Basket Ball, Volley Ball, Rugby (généralement
encadré et animé par un brevet d'État du Comité 86 du Rugby),
Tennis (mise à disposition des terrains par la mairie et du club local),
Badminton, Hockey en salle, Base Ball...

Jeux : Grands jeux ("douaniers contrebandiers", "poule renard
vipère"...)

Au-delà des temps d'animation où l'équipe met en place diverses
activités, l'enfant a aussi des temps de liberté où il peut, à sa guise,
mais toujours dans un contexte de sécurité, pratiquer telle ou telle
activité sportive, ou aller dans un coin calme avec, à sa disposition, de
nombreuses BD, tout ce qu'il faut pour colorier, écrire... et pleins de jeux
de société.
Pour information :  La garderie ferme dorénavant à partir de 18 h.

Les 2 directeurs : Ludwig Proust et Antoine Bourreau

A l’initiative de l’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) de l’école
primaire de l’Ermitage, un accompagnement scolaire a été mis en
place le 21 octobre 2007. Il est destiné à venir en aide aux enfants en
difficulté scolaire.
Cette action avait vu le jour en février dernier avec la collaboration du
Directeur et des enseignants de l’établissement, de l’A.P.E. et d’une
vingtaine de bénévoles qui avaient accepté d’apporter leur concours.
Vingt-six enfants ont bénéficié de cette aide jusqu’au mois de juin. Le
bilan de cette expérience s’est avéré très positif. De nombreux
progrès ont été réalisés par les élèves, non seulement sur un plan
purement scolaire, mais également dans l’apprentissage de la confiance
en soi.
Ces résultats probants ont amené l’équipe éducative et associative à
reconduire cette opération dès la rentrée scolaire 2007/2008.
L’accompagnement se déroule au sein même de l’école, les lundis,
mardis et jeudis, de 16 h 30 à 17 h 30. 

C’est en fonction de la difficulté éprouvée par le jeune que
la fréquence est établie.
La commune participe à cette action sociale en mettant à
disposition une personne chargée de la coordination entre les
enseignants, les parents, les bénévoles et les élèves. De plus, elle peut
être amenée, selon la situation des familles, à prendre en charge les
frais de garderie et le goûter des enfants.
Il convient de féliciter les initiateurs d’un tel projet, car il
suffit parfois de peu de choses pour combler un retard, en étant à
l’écoute, en accordant une attention particulière, en amenant le jeune
progressivement vers une relation de confiance.

Pour toute demande de renseignements, contacter 
le Président de l’A.P.E., Monsieur Christophe Ivanovski
au 06 50 78 74 27

Nettoyage des sentiers
par l’ESCEM
Le 14 septembre 2007, l’Ecole Supérieure de
Commerce Et de Management (ESCEM) organisait
la journée de citoyenneté pour les nouveaux
élèves avec, pour programme, le nettoyage
des sentiers des communes de la CAP.
C’est ainsi qu’encadrés par quelques adhérents
du club des Baladins de Saint-Benoît, les jeunes
étudiants, vêtus d’un tee-shirt bleu, ont
ramassé papiers, verre, plastique et ferraille
dans les secteurs de Chantejeau et du Grand
Large.
La collecte, transportée par les services
techniques, a été centralisée sur la place du
Maréchal Leclerc dans des bennes prévues à
cet effet.
Un pique-nique géant sur le milieu de la place
regroupait 150 personnes environ.

La saison estivale 
du Centre de Loisirs Multisports de Saint-Benoît 

Gymnastique Volontaire,
35 ans d’existence !
À l’origine, en 1972, l’association comptait
15 membres ! Aujourd’hui, c’est plus de 300
adhérents qui se répartissent dans 4 salles
(Chardonneret, Polyvalente, Chantejeau et
Ermitage) sur 11 séances. Six animateurs
diplômés d’Etat les accompagnent dans leurs
activités sportives qui ont évolué au fil du
temps : step, stretching, fitness en musique...
C’est la recherche du plaisir et du bien-être qui
prime à tout âge... Alors bonne continuation
et bon anniversaire !

Contact : Madame Plumet au 06 87 14 01 91



au fil des jours

Brèves

A nouveau bureau,
nouvelle équipe 

La Poste de Saint-Benoît, côté face, c’est un
nouveau bureau, côté pile, c’est une nouvelle
équipe. Aux côtés de Nadine Marteau et
Maryline Merle, les “mémoires” de l’agence
sancto-bénédictine connues et reconnues, trois
nouveaux visages à découvrir : Aliette Le
Guellanff, au guichet, Madiana Mesrine, au
conseil bancaire, et Patrick Hebras, depuis le
1er septembre à la tête du bureau et de cette
équipe de femmes qui prône l’accueil client 
6 jours/7 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

“L’été et Noël à vos côtés”,
Service gratuit de la mairie

Nous ne présenterons plus cette action mise
en œuvre en 2004 et qui a fait largement ses
preuves auprès des personnes âgées souffrant
d’isolement. Cet été, 18 familles ont bénéficié
des visites de Marie Cubertafond, rencontres
toujours appréciées, où s’établit un véritable lien
social. Ce service, tout comme l’an passé, sera
assuré durant les fêtes de fin d’année, période
durant laquelle la solitude est perçue de manière
encore plus aiguë. Nous tenons à préciser qu’il
s’agit d’une action totalement gratuite.

Attention, nuisances sonores !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc. ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 19h, Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter vos voisins !

Passation de flambeau
aux Services Techniques

Edy Servant, recruté en
tant que mécanicien
aux services techniques
en 1980, a décidé
d’intégrer l’équipe des
agents municipaux de
Champigny-le-Sec. 
Franck Berthaud, âgé de
38 ans et mécanicien,
jusqu’alors, aux établissements Massey-Ferguson
à Vivonne a intégré nos ateliers le 3 septembre
2007. Ce dernier vient renforcer le service
espaces-verts/voirie. Il a, pour principales
missions : l’entretien des chaussées et des
chemins et le suivi de la maintenance des
véhicules.
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Depuis 2006, la ville de Saint-Benoît a engagé un travail de fond
pour améliorer ses usages et le fonctionnement de ses services et
équipements dans le but d’économiser l’énergie (et les deniers des
contribuables), limiter les émissions de CO2 ainsi que la pollution locale.
C’est ainsi qu’un audit énergétique a débouché sur un programme
d’investissements à long terme qui vise à améliorer le rendement
énergétique des bâtiments communaux.

Cette année, la ville continue son travail en achetant 2 véhicules
techniques électriques, un camion de 500 kg et un second d’une tonne,
en remplacement des anciens camions diesel.
Ces matériels, que les Santo-Bénédictins commencent à voir circuler sur

leurs routes, et qui sont subventionnés par l’ADEME, par la Région au titre
du Fonds Régional d’Excellence Environnementale Poitou-Charentes,
ainsi que par la réserve Parlementaire de Monsieur Jean-Yves Chamard,
présentent 3 avantages majeurs :

Une pollution locale nulle
(pas de bruit, pas de gaz d’échappement),

Des émissions de CO2 inexistantes,

Une réelle économie sur la facture énergétique.

A Saint-Benoît, dès aujourd’hui, le futur est en marche !

Saint-Benoît agit pour l’environnement 

Nouveau directeur de l'A.N.C.R.E
(Association Nature Culture

Rencontres Echanges), 
l'accueil-jeunes de la commune 

En remplacement depuis
septembre 2006, Pierre
Coquillaud vient d'être
engagé par la mairie (au 1er

juillet 2007) pour diriger
l'A.N.C.R.E, l'accueil-jeunes
(12-18 ans) de Saint-Benoît.

Dans l'animation depuis 12 ans, il a auparavant
dirigé diverses structures avec différents
publics (enfants, jeunes, adultes), avant de se
spécialiser dans l'adolescence.

Saint-Benoît
distinguée…
Ville trois
fleurs 

Saint-Benoît participe
à la formation des jeunes

Saint-Benoît travaille, au fil du temps, à l’amélioration du cadre de vie
des Sancto-Bénédictins.
Les jardiniers municipaux plantent, chaque année, 15 000 plantes
bisannuelles, 1 000 bulbes, 20 000 plantes annuelles et 1 000 vivaces.
D’année en année, les services techniques améliorent leurs méthodes
culturales afin de baisser les coûts d’entretien et d’œuvrer en faveur du
développement durable.
Les nouvelles contraintes climatiques impliquent une gestion économe
des eaux destinées à l’arrosage. Cet objectif est atteint par la combinaison
de différents moyens : la récupération d’eau pluviale, le paillage
systématique des massifs, la sélection de végétaux adaptés, l’installation
de systèmes d’irrigation intégrés et programmés,…

La ville a mis en place une gestion différenciée de ses espaces. Ainsi,
les zones vertes en milieu urbain font l’objet d’un suivi adapté
(fleurissements, tontes régulières,…), les zones naturelles, quant à elles,
bénéficient d’interventions minimales. L’entretien des zones humides
par des moutons a été expérimenté en 2007. Ces nouvelles façons
d’intervenir sur le paysage préservent et favorisent la biodiversité.

Toujours dans le but de protéger l’environnement, la Ville de Saint-Benoît
a décidé de limiter l’utilisation des pesticides. Les jardiniers n’utilisent
plus d’insecticides et de fongicides sur les arbres, les arbustes et les
massifs de fleurs. Les désherbages chimiques sont réduits. Une
expérience est en cours sur les surfaces de parkings en stabilisé proches
du Clain. L’herbe se réinstalle peu à peu et est tondue régulièrement.
Saint-Benoît privilégie l’esthétique urbaine. Pour ce faire, la ville veille à
la propreté de ses sites. De nombreuses poubelles ont été installées et
sont vidées trois fois par semaine. Les tags et graffitis sont effacés sous
quarante-huit heures. Pour répondre au mieux au maintien de l’hygiène,

un service propreté des rues a été créé, un agent doté d’un véhicule
électrique sillonne le domaine communal et réalise les interventions
ponctuelles. Les aménagements de sécurité sont systématiquement
accompagnés par des projets paysagers.

La ville attache une attention particulière à son fleurissement et veille à
ce que chaque quartier soit fleuri. Elle poursuit, saison après saison, ses
efforts en proposant de nouveaux embellissements. Ainsi en 2007,
l’entrée de ville, route de Poitiers, et le talus du Parc du Gravion ont été
mis en valeur.
L’ensemble de ces actions a été particulièrement apprécié par le Jury
Régional des Villes et Villages Fleuris. Ce jury a remis, le 23 octobre 2007,
“la troisième fleur” à la ville de Saint-Benoît.
Les habitants ont largement participé à ce succès en fleurissant
leurs maisons. En témoignent les 53 récompenses remises le samedi
24 novembre 2007 à la Mairie de Saint-Benoît.

Depuis des années, la Mairie de Saint-Benoît propose aux jeunes
des formation qualifiantes par apprentissage sanctionnées par des diplômes
de niveau C.A.P., BAC professionnel et B.T.S. La ville participe à la formation
professionnelle des jeunes en préparant ces derniers aux métiers du
bâtiment et de l’horticulture. Tous les ans, un apprenti C.A.P. et deux
apprentis BAC professionnels se présentent aux examens.

Pour la première fois en septembre 2007, une élève de l’école agricole de
Thuré a été recrutée pour préparer le brevet de technicien supérieur
horticole. Il s’agit de Delphine Guérin qui va donc, pendant deux ans,
s’initier aux travaux horticoles, à la conception, à la gestion des espaces
verts et des espaces naturels et à l’encadrement du personnel.

Mise en place d’un nouveau service : Surveillance et Entretien de la voirie   

Equipé de son nouveau véhicule électrique, Bruno Gaultier, agent technique de la ville de Saint-Benoît,
sillonne désormais les routes et les rues de Saint-Benoît pour veiller à leur propreté, leur état et signaler
tout incident ou problème.
Ce service, mis en place sans création de poste, entend répondre à l’exigence de sécurité, de propreté et
d’entretien des 65 kms de voirie de Saint-Benoît.

Franck Berthaud
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Si charmante ruelle
de l’ancienne église …  

Saviez-vous que notre
commune aurait pu
s’appeler Saint-Benoît
les Deux Églises si
l’église située autre-
fois à côté du bar
restaurant “Le Petit

Cerf” avait été conservée.
En effet, il y avait une église abbatiale pour les
moines et une église paroissiale pour les habitants.
En mémoire de cette histoire,
le passage piéton nouvelle-
ment réalisé, qui longe la
nouvelle poste et permet de
traverser le centre-bourg avec
quelques marches d’escalier
dans une ambiance fleurie
et de belles pierres, a été
nommé “la ruelle de l’ancienne
église”.

4

Si tu as entre 4 et 16 ans, la Ville de Saint-Benoît met à ta
disposition un tout nouvel espace de jeux, situé dans le quartier
des Lonjoies, derrière La Hune, juste à côté du croisement des rues
des Tourterelles et des Perdrix.
Cet ensemble de jeux pour tous les âges devrait permettre des
heures d’activités pour tous les enfants et jeunes du quartier et
même de l’ensemble de la commune.
Ce message s’adresse aussi aux parents pour qu’ils viennent
découvrir, avec leurs enfants, ce nouveau square dont les équipements
sont autant des jeux pour enfants que des éléments décoratifs.

La Nouvelle République vient de publier son classement des communes au
regard de la taxe d’habitation. Le classement concerne 281 communes, la
moins imposée étant, selon le journal, Mouterre-sur-Blourde et la plus
imposée étant Smarves.
S’agissant de Saint-Benoît, sa position dans le classement est apparemment
décevante puisqu’elle se classe 271e sur 281, soit en queue de peloton.
Doit-on en conclure que la fiscalité sancto-bénédictine est anormalement
lourde? Que nenni, car l’observateur attentif ne manquera pas d’observer
dans ce classement certaines incohérences flagrantes. Ainsi, Saint-Benoît
se situe, par exemple, 11 places derrière Poitiers pour ce qui concerne la
situation d’un couple avec 2 enfants.
Comment peut-on expliquer une telle situation, sachant que le taux de la
taxe d’habitation pour 2007 est de 26,66 % pour Poitiers alors qu’il s’élève
à 14,45 % pour Saint-Benoît, soit presque deux fois moins ?
L’explication tient très certainement au fait que l’auteur compare des
choses incomparables. La simulation de paiement, nous dit-on, a été faite
sur la base d’une valeur locative moyenne de la commune.
La valeur locative cadastrale (VL) sert de base de calcul à la taxe
d’habitation, et elle est déterminée par les fonctionnaires du cadastre,
c'est-à-dire par l’Etat. Elle provient d’une évaluation des logements réalisée
au 1er janvier 1970 et elle est réactualisée depuis lors de manière
uniforme. Pour les logements construits après cette date, la valeur locative

est calculée à partir d’une déclaration du propriétaire ou du constructeur. 
La valeur locative dépend de la surface du logement, pondérée en fonction
des éléments composant le local : état de la construction, situation dans la
commune, emplacement et confort. La valeur locative ainsi déterminée
peut faire l’objet d’une mise à jour en cas de changement important. À
défaut, elle est simplement revalorisée chaque année (+ 1,8 % en 2006).
Cette valeur locative est ensuite corrigée d’abattements, calculés sur la
"valeur locative moyenne", différents selon la commune, le département
ou la région.
La seule explication plausible à l’incohérence que nous soulignons est bien
que la valeur locative moyenne sur Saint-Benoît est plus élevée qu’à
Poitiers, mais sa détermination n’est pas du ressort de la municipalité.
La Nouvelle République compare ainsi l’imposition de deux types
d’habitation différentes ayant deux valeurs locatives différentes, ce qui
revient à comparer l’incomparable : des pommes avec des confettis sous
prétexte que les deux sont ronds !  

La vérité est que Saint-Benoît demeure l’une des communes les moins
imposées de la CAP, et que le niveau de services proposé aux
7 200 habitants de Saint-Benoît ne peut pas vraiment être comparé
avec celui offert aux 157 habitants de la très respectable
Mouterre-sur-Blourde !

Du 24 août au 6 septembre, un groupe
de Sancto-bénédictins est parti en
voyage en Roumanie avec les
“Relations Internationales” de la ville
sous la houlette de Josette Plaut, grande
organisatrice des relations avec Strunga,
ville jumelée avec Saint-Benoît.

Le voyage avait pour but le développement des relations amicales avec les
habitants de Strunga qui accueillent toujours les voyageurs de Saint-Benoît
avec un cœur et une hospitalité extraordinaire mais aussi une rencontre
avec la nature, la culture et les traditions roumaines.
Après Strunga et Lasi (ville jumelée avec Poitiers), notre groupe a été piloté
par Pascal Garnier natif de Montmorillon qui vit maintenant à Putna en
Roumanie avec une charmante roumaine Daniela et propose des itinéraires
pittoresques pour découvrir la Roumanie authentique (site Internet
www.tara-autentica.com ).

La visite des monastères Suceta, Molcivita et Voronet en Buccovine mais
aussi les églises en bois orthodoxe du XIVe et XVe avec leur iconostases
magnifiques avec les chants des moines dans la pénombre et les odeurs
d’encens

Les montagnes des Maramures avec ses portails en bois sculptés et ses
marchés hors du temps

La Transylvanie avec ses citadelles saxonnes et les traces de la présence
austro-hongroise ainsi que la légende de Dracula 

La ville historique de Brassov avec son architecture gothique et baroque

Le pays maghyar avec ses mines de sel et où la population parle
hongrois

Tous les soirs, nous avons été reçus chez l’habitant ou dans de charmantes
pensions où nous attendaient moult spécialités culinaires : mamaliga,
sarmala, mici ou goulash toujours accompagné de la redoutable “tsuica”,
l’eau de vie maison.
Nous avons été fascinés par l’histoire de ce pays qui a connu au cours des
siècles tant de luttes depuis son occupation par les Romains au 1er siècle
après J-C, les turcs ottomans, les austro hongrois puis la terrible dictature
communiste de Ceaucescu.
Nous avons vu beaucoup de drapeaux européens car les roumains espèrent
beaucoup que leur entrée dans l’Union Européenne depuis janvier 2007 va
leur amener la prospérité.
Sachez enfin que la France occupe une place privilégiée dans le cœur des
roumains et que ce sentiment sera très certainement réciproque si, comme
nous, vous allez à la rencontre de ce peuple “multumesc”, les roumains.

Voyage en Roumanie 
avec l’association 
“Relations Internationales”

Hommage à Eugène GUÉRIN
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris la disparition
de Monsieur Eugène GUÉRIN, grande
figure de la vie de Saint-Benoît, à
l’âge de 81 ans. Eugène GUÉRIN
affectueusement surnommé “Néné”,

a tout au long de son existence participé à la
convivialité de la vie Santo-Bénédictine, et en
particulier au sein du Club de Football dont il
fut plus que le fidèle serviteur.
L’ensemble de la Ville de Saint-Benoît lui
témoigne un fervent hommage et adresse à
sa famille ses plus sincères condoléances. 

Défi inter-entreprises 2007 
Le jeudi 13 septembre dernier,
par une belle fin de journée
ensoleillée, 284 équipes
d’entreprises ou de collectivités
s’étaient données rendez-vous
au Parc de Saint-Cyr pour la
10e édition du défi inter-
entreprises.

La compétition comporte un parcours de 800 m
sur un pneumatique avec deux rameurs sur le
plan d’eau, une course de VTT de 7 kms et une
course à pied de 1,5 km.
L’Amicale des Employés Communaux de Saint-
Benoît avait aligné deux équipes ; celle de l’an
dernier qui avait fini première et une équipe
mixte renforcée d’un élu de Saint-Benoît.
Equipe I : Mrs Joël Chartier, Michel Lagarde,
Wilfried Bouchet et Christian Mériguet.
Equipe II : Mme Christelle Casis, Mrs Alain
Joyeux, Sébastien Peltier et Christian Mériguet.
Les équipes ont été classées 3e et 80e sur 284.
L’équipe mixte finit 17e de sa catégorie.
Nous félicitons nos valeureux participants qui
ont encore démontré leur combativité et leur
implication dans la vie associative de Saint-
Benoît.

6e édition du Forum des
Associations, un temps fort
de rencontres ! 

Le Forum des Associations de Saint-Benoît fait
désormais partie des moments importants de la
rentrée, au retour des grandes vacances…
C’est bien souvent avec le Forum que les
associations reprennent leurs activités. Car, lors
de cette journée, on peut se réinscrire dans
son association ou en découvrir d’autres.
Moment de rencontre et de partage, près de
soixante associations sont présentes chaque
année, pour permettre aux Sancto-bénédictins
ainsi qu’à leurs voisins de s’investir dans l’action
sociale, de s’adonner à un loisir, de pratiquer une
activité physique…
La Ville de Saint-Benoît, en partenariat avec le
Crédit Agricole et Centre Presse œuvrent avec
grand plaisir pour organiser cette manifestation,
qui a atteint maintenant son rythme de croisière,
et qui permet de mettre à l’honneur son vivier
associatif. 

Taxe d’habitation : mise au point

Square des Tourterelles
Nouvel espace pour enfants aux Lonjoies 

La Mairie a souhaité, à la demande des parents d’élèves et des
institutrices, que la cour de l’école maternelle du Bois d’Amour soit
fermée au public pendant les périodes scolaires. En effet, suite à de

nombreux actes d’incivilité (dégradations, bouteilles de verre cassées)
et pour la sécurité des enfants, cette aire de jeux ne sera désormais
accessible qu’aux périodes de vacances scolaires.

Sécurisation au Bois d’Amour
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Félicitations à Monsieur Toix,

déjà distingué au GaultMillau ! 

Après seulement 5 mois d’ouverture, la table
“Passions et Gourmandises” de Richard Toix
s’est déjà fait remarquer par l’un des plus
grands guides culinaires français qui vient de
sortir son édition 2007. Sur 5 000 adresses
commentées et notées, Richard Toix fait d’em-
blée partie des 70 “coups de cœur” du guide
qui le classe comme l’une des “Découvertes de
l’année”, avec un très remarqué 14/20.
N’hésitez pas à tester vous-même le talent de
cet artiste !

Quel bilan pour
la saison estivale 2007 ? 

Virades de l’espoir

Recueillir des dons au profit de la mucoviscidose
Trois temps forts se sont succédés à Saint-Benoît :
Vendredi 28 septembre 2007 : 110 élèves de
l’école Irma Jouenne se sont réunis au Parc
Strunga, encadrés par leurs enseignants et
accompagnés par Monsieur Touchard. Ils ont
évolués sur différents parcours sportifs. Chacun
a ainsi apporté aussi sa petite contribution
financière…
Samedi 29 septembre 2007 : un stand était
tenu par des bénévoles pendant le marché
de Saint-Benoît. De nombreux objets ont été
vendus.
Dimanche 30 septembre 2007 : après le petit
café, une centaine de participants (dont les
Baladins, Les Cyclos-VTT, Pictave gym rythmique…)
ont sillonnés chemins et routes jusqu’à
Fontaine-le-Comte.
Au total, 1700 € ont été recueillis lors de ce
week-end. Merci à tous !

Les ambassadeurs du sport 2007
Le 30 novembre, en présence de Mayar
Monshipour, le Maire a récompensé les sportifs
Sancto-bénédictins qui se sont distingués tout au
long de l’année.
Défi Inter Entreprises : l’équipe hommes classée
3e (sur 284 équipes) et l’équipe mixte classée
80e, soit 17e de sa catégorie.
CEP Volley Ball : Earwin Ngapeth, Louise Pharami,
Laurie Dardar et Marion Julie en individuels, et
l’équipe fille pour son accession en Nationale 2.
La Boule Joyeuse : Adélaïde et Marie-Jeanne
Delouzellières en individuels et les équipes
doublette et triplette, championnes de Vienne.
Compagnie des Archers du Bois d’Amour :
Sandrine Rauturier, Marine Cornu et Sylvain
Guilloteau en individuels.
Tennis-Club : Antoine Sainpont, Camille Le Fol,
Jérémy Pedros, Arthur Berteau, Hugo Morth,
Clément Seigneur, Arnaud Coupeau et Nathan
Courtois en individuels.
Judo Club : Lila Bonneau, Aurélien Fruchard,
Cyrielle Rancher et Maxence Pelloquin en indivi-
duels, Agnès Massonnet pour son dynamisme en
tant que bénévole du club.
Espérance Sportive : l’équipe pour son accession
en Promotion d’Honneur catégorie 13/15 ans.
Le Clos des Groges : Clémence Broquerault en
individuel, l’équipe 4e cadets 3 “Les Rigolottes”,
l’équipe 4e cadets 1 “Les Filous” et l’équipe
minimes 2 “Les Super Nanas” en Pony-Games .
Cyclotourisme – VTT : Hubert Thibault et Marc
Berger-Grimaud en individuels pour leur assiduité.
Les Baladins : Jacqueline et Claude Neuville, Jean
Nevo et Charles Poisson en individuels, en remer-
ciements pour leur dynamisme au sein de
l’équipe dirigeante.

L’offre loisirs-nature de Saint-Benoît est en plein essor, et la saison 2007 a
été très bonne.

Le camping, malgré les aléas du temps, a
connu une bonne fréquentation puisque
le passage enregistré porte sur 1 200
personnes avec une moyenne d’occupation
de 9 emplacements par nuit. On a constaté
que 1/3 des campeurs provient de
Charente-Maritime et 25 % sont des étrangers,
avec une dominante d’espagnols.

Pour 2008, la communication sera pleinement opérationnelle sous le label
2 étoiles, et comprendra un agrément du Conseil général de la Vienne
pour l’accueil des handicapés.

Le Parc “Gravion Aventure” est également en plein essor avec 4 615
entrées cette année contre 2 800 en 2006 malgré une météo peu
clémente, mais bénéficiant d’une ouverture plus précoce cette année.
Cela se décompose comme suit :

Enfants en groupe : 1 274
Enfants individuels : 1 822
Adultes en groupe : 352
Adultes individuels : 1 167

Pour information, le parc reste ouvert aux
groupes de minimum 10 personnes
pendant l’hiver. L’ouverture au grand
public se fera aux prochaines vacances de
printemps. 

L’ADECT proposait cette année encore aux estivants des promenades en
barques sur le Clain : on constate en 2007 une nette augmentation de la
fréquentation (460 locations contre 300 en 2006) avec des locations de
barques très importantes pendant les week-ends.

Progression là encore des locations de VTT et
vélos électriques (20 locations en 2007 contre
11 en 2006).
D’autre part, on note une forte demande du
public sur les sentiers de randonnées pédestres
avec comme conséquence, une hausse des
ventes des randos-fiches.

Sans oublier les promenades en canoë proposées par la base de Kayak
qui viennent agréablement compléter cet ensemble dans le cadre
champêtre de notre commune qui mérite plus que jamais son qualificatif
“au fil de l’eau”…

Depuis l’été 2006,l’offre de loisirsnature sur la Villede S a in t-Beno î tremporte un francsuccès notammentavec les locations debarques et les par-cours ludiques dansles arbres du Parc duGravion…
Aussi, pour permettre à tous d’en profiter pleinement, la ville
vient d’offrir aux Sancto-Bénédictins le “Pass Loisirs Nature” :
pour 3 entrées payantes au Port Mon Repos (location de bar-
ques) ou au Parc Gravion Aventure et sur présentation d’un
justificatif de domicile, le détenteur du pass se verra offrir
une entrée gratuite. La durée de validité de cette
“carte de fidélité” est de deux ans. Nous vous attendons
nombreux...

Lancement
du Pass Loisirs Nature
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Festival biennal de photographies :
encore un succès ! 
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Journée festive 
à l’occasion des 2es

Rencontres Gourmandes
du Poitou 

Plusieurs milliers de fins gourmets ont arpentés les stands de la seconde
édition du Festival des Rencontres Gourmandes du Poitou organisé par
l’association ADECT, la Ville de Saint-Benoît et l’Ordre des Chevaliers de la
Grand Goule le samedi 22 septembre dernier.
Cette manifestation est l’occasion de mettre sous le feu des projecteurs ces
producteurs régionaux qui contribuent tellement à l’image de notre belle
région.
Tout ce que la région Poitou-Charentes compte donc de producteurs de
spécialités gastronomiques étaient présents : l’agneau Poitou-Charentes,
les huîtres de Marennes, les nougatines du Poitou, le broyé du Poitou, le
fromage, le foie gras, le melon, le chocolat, le pain, les confitures, les
fruits…
Dans une ambiance conviviale, chacun a pris le temps de discuter avec les
producteurs ; les amateurs de produits gastronomiques ont recherché de
fines saveurs à travers les dégustations.
Ce marché des saveurs, dans un cadre majestueux, a fait plus fort que
l’an passé en proposant des mets du terroir local, mais aussi quelques
morceaux des tables voisines : Auvergne, Bretagne ou Pays Basque.
Des animations ont rythmé la manifestation avec le défilé de confréries,
l’exposition de Françoise Laine dans la salle capitulaire de l’abbaye sur le
thème des “Peintures Gourmandes”, les animations proposées par Mouton
Village. Les plus audacieux n’ont pas hésité à faire un baptême de hauteur

lors d’un vol en ballon captif dans la montgolfière du Conseil Général de la
Vienne.
Enfin, une action solidaire a été menée par l’intermédiaire d’une tombola
organisée au profit d’Action Médicale pour l’Afrique AMEDIAF (avec, à
gagner, des entrées dans les parcs d’attraction et sites touristiques de la
Vienne).
Les officiels ont procédé aux remises de diplômes et autres intronisations
à diverses confréries.
Les organisateurs ont joliment réussi leur pari en attirant une foule de
visiteurs autour du centre-bourg et au Dortoir des Moines reconverti en
haut lieu du goût et des saveurs.
La manifestation sera reconduite en septembre 2008, le tout parfaitement
gouleyant !

Salle comble pour Lire en Fête édition 2007  
Bernard Ollivier est venu au Dortoir des Moines, le 2 octobre dernier,
honorant ainsi l’invitation faite par l’association des Amis de la Bibliothèque
de Saint-Benoît. Ce journaliste et écrivain de presque 70 ans a enthousiasmé
le très nombreux public souhaitant entendre le récit de son voyage, “La
Route de la Soie”, à pied. 12 000 km d’Istanbul (Turquie) à Xi’an (Chine).
De ce périple, il a écrit trois livres sous le titre général “Longue marche”,
parus aux Editions Phébus, et il a créé l’association Seuil. Cette association
a pour objectif de travailler avec les jeunes en grande difficulté, grâce à
l’activité marche. En effet, Seuil leur propose d’effectuer une marche à
l’étranger de 4 mois, en ayant juste assez d’argent pour se nourrir et se
loger. Ils n’ont ni musique, ni téléphone portable. “Cette dernière chance
pour des adolescents récidivistes demande de la volonté, et l’effort
provoque la réflexion…” évoque-t-il. Pour en savoir plus sur ce projet :
www.assoseuil.org
En parallèle de la conférence, une exposition d’aquarelles s’est installée
dans la salle capitulaire. Les œuvres de son complice François Dermaut
(illustrateur et aquarelliste) y étaient mises en valeur. Ensemble, ils ont
refait une partie du voyage (cette fois, à bord de divers véhicules !), de

manière à pouvoir réaliser une centaine d’aquarelles illustrant les paysages
et les passants de cette longue marche à travers l’Asie…
Pendant trois semaines, cette très belle exposition a reçu la visite de près
de 150 personnes.

A lire : Carnets d’une Longue marche – Nouveau voyage d’Istanbul à Xi’an.
Bernard Ollivier et François Dermaut, Editions Phébus.

Remise des prix

Bernard Ollivier

La Course des Pères
(et Mères) Noël
Créée par Alain Souchaud,
organisée par le comité
des fêtes municipal, cette
manifestation festive prend
de l’ampleur chaque
année. Elle se déroule le
samedi 22 décembre au
départ de La Hune (10h30
pour les adultes, 9h30
pour les “lutins”) pour un
circuit de 7,5 kms passant par le centre-bourg
pour les adultes et 2 tours de La Hune pour les
enfants. Une troupe de peluches géantes et la
Band’Annonce animeront la fête pour le plaisir
des petits et des grands. Comme les années
précédentes, les inscriptions sont de 6 € pour
les adultes dont 1 € est reversé à l’association
“Un Hôpital pour les Enfants”. Pour les enfants,
pas de droit d’inscription, c’est le comité des
fêtes qui verse 1 € à l’association par participant.
Les bulletins d’engagement sont disponibles à
la mairie, à l’office de tourisme (05 49 4744 53)
et chez les commerçants. On peut également
les télécharger sur le site www.ville-saint-benoit.fr

Rencontre animée entre les
enfants et Varius Funkus !  

Du 17 au 22 septembre dernier, le groupe
funky “Varius Funkus”, accueilli en résidence 
“Jeunes Talents à la Hune”, démarrait la rentrée
culturelle à La Hune. Le groupe, habitué aux
cafés-concerts n’avait jamais eu l’occasion de
travailler dans une telle salle et venait travailler
leur prestation scénique à l’occasion de la sortie
de leur premier album.
Au sortir de leur semaine à Saint-Benoît et
comme le veut la tradition, cette dizaine de
jeunes artistes poitevins a donné un concert
gratuit le samedi soir qui a fait salle comble et
a littéralement enflammé la Hune grâce à une
musique particulièrement rythmée et festive,
le funk. 
La veille, à l’issue d’un échange de questions-
réponses avec les musiciens pendant lesquelles
ils ont été initiés au processus de la création
musicale, les écoliers de Saint-Benoît ont
débordé d’énergie, ont chanté et dansé sur la
scène avec le groupe.
Il y a fort à parier qu’ils ont su convaincre leurs
parents d’assister au concert du lendemain ! 
Rendez-vous en 2008 pour découvrir un
nouveau talent...

Grand Marché de Noël
le 22 décembre de 9h à 20h

dans le cloître de l’Abbaye
de Saint-Benoît 

Venez découvrir des stands aux couleurs festives
dans le cloître de l’Abbaye de Saint-Benoît. Vous
y trouverez certainement des idées de cadeaux
pour les fêtes : produits de Noël, houx, gui,
artisanat, chocolats, bijoux et produits locaux…
L’association FART vous accueillera avec un
vin chaud ! Des “Pères Noëls” déambuleront
pour le plus grand plaisir des enfants !

Crèche de Noël 
Du 8 au 22 décembre,
la salle capitulaire
de l’abbaye va
héberger une crèche
à taille humaine de
l’artiste Francis Guyot.
Francis Guyot, en
qualité de metteur
en scène réalise cette crèche avec l’appui de
l’association Couture Création de Saint-Benoît,
des Services techniques de la ville et de La Hune.
Francis Guyot veut une crèche résolument
contemporaine, originale, tout en gardant une
symbolique traditionnelle avec la présence
des âmes (Marie, Joseph, l’enfant Jésus) et des
animaux (bœuf et âne).

Le succès de cette manifestation n’a pas été démenti pour cette édition
2007 puisque près de 5 000 visiteurs ont pu apprécier les quelques 800
photographies proposées à leurs regards.
Vincent Munier et Gilles Martin avec leurs œuvres en grand format, Alain
Lourenço et Gérald Buthaud étaient tous quatre présents et ont pu dialo-
guer avec le public et dédicacer leurs ouvrages. Des expositions de photos
de volcans réalisées par Katia et Maurice Krafft, et de l’expédition de
Jean-Louis Etienne “Transantartica”, ainsi que de Guy Lavault ont complété
ce panorama sur le thème “Instants nature”.
Le Grand Prix d’Auteur du festival a été remporté par Michel Béguin avec
une série intitulée “Rroms en blanc et noir”, le second est Johann Baranger
avec “Breloque ou le lotissement du ciel”, et le troisième Marc Der
Mickaelian avec “En ville”.
Le tremplin Jeune a été remporté par Marion Philippe (18 ans).
Les enfants des écoles de Saint-Benoît ont apporté leur concours avec
l’aimable complicité des enseignants, que nous remercions chaleureusement.
Comme pour les précédentes éditions, un laboratoire argentique a permis
de découvrir la magie de l’apparition de l’image, un espace édition très
complet, et les clubs de la région.

En parallèle, une exposition sur le lac d’Annecy par Xavier Desmier (Rapho)
était accrochée au Dortoir des Moines en septembre dans le cadre du
festival.
Rendez-vous pour l’édition 2009 !
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Band’Annonce recrute ! 

L’association Band’annonce a vu le jour en 2003
sous l’impulsion d’une poignée d’étudiants de
l’Université de Poitiers. 
La Band’annonce a pour vocation de rechercher
du bonheur dans la pratique de la musique,
sans tabous, dans la rue, dans les lieux convi-
viaux afin d’entrainer et de faire danser la foule.
Elle se produit dans des fêtes populaires et
sportives aussi bien localement (Bateaux fleuris,
Carnavals, Courses des Pères Noël, Compétition
de Rugby, Vide greniers…) qu’internationalement
(jumelage musical avec l’harmonie de Lorch…).
La Banda a joué également lors des ferias de
Casteljaloux.
Afin de continuer à propager la bonne humeur
et la chaleur estivale tout au long de l’année, ici
ou là, nous vous invitons à nous rejoindre
pour “musiquer” ensemble ! 
Avis aux musiciens : La Band’annonce recrute
des musiciens jouant des instruments de la
famille des bois, des cuivres et des percussions.
Aucun niveau instrumental n’est exigé ; une
répétition a lieu toutes les deux semaines à
Saint-Benoît ; l’effectif est mixte et inter-âges !
Le répertoire musical de la banda est un réper-
toire original et directement inspiré des bandas
du sud-ouest, conçu pour les fêtes de la San
Fermin, les ferias, encierros, carnavals… En plus
de ce répertoire “classique”, la Band’annonce
propose un répertoire moderne et varié.
Vous voulez jouer, re-jouer, trouver ou retrouver
la joie et la bonne humeur de faire de la musique
en groupe? N’hésitez pas à nous contacter et à
nous rejoindre lors des prochaines mises à la
rue bandaresques !

Association Band’annonce
Mairie de Saint-Benoît - 86280 Saint-Benoît
06 79 60 67 11 - http://bandasaintbenoit.free.fr
bandannonce@yahoo.fr
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Réservez vos places
pour Yannick Jaulin

à La Hune en février 
Dans son spectacle “Terrien”, il y
a surtout Bobby, le compagnon
de route, double salvateur et
naïf, optimiste incurable qui vit,
meurt souvent et ne parle que
patois. Le patois justement :
dans la langue maternelle de

Jaulin, le “i” signifie “je” ou “nous”, et pendant
longtemps, il ne sait pas faire la différence. Et
peut-être que le spectacle se situe là, dans ces
allers-retours entre les territoires intimes et les
mondes du dehors.
Yannick Jaulin, conteur, chanteur et humoriste
obtient la “Tasse d’Or” au Festival Performance
d’Acteur de Cannes et l’un des “Pères Créateur”
de Nombril du Monde à Pougne-Herisson. Il
sera le 14 février 2008 à 20h45 à La Hune de
Saint-Benoît. Cette soirée est organisée par
l’association F.A.R.T. (Folklore, Art et Tradition).
Réservations à l’Office du Tourisme de Saint-
Benoît (05 49 47 44 53).

Création d’un nouveau sentier
à Saint-Benoît.

Une dizaine de jeunes de
l’ANCRE, volontaires et
motivés, se sont retrou-
vés pendant les congés
scolaires de février et avril
pour œuvrer ensemble à
la création et l’aménage-
ment d’un nouveau
sentier dans la commune. 
Cette action, programmée
en collaboration avec la Mairie de Saint-Benoît,
était encadrée par une équipe des services
techniques. Ainsi, ce nouveau sentier ouvert
au public, qui longe la falaise de la route Côte
du Vieux Moulin au départ de la base nautique,
sera inauguré au début de l’année 2008.   

Les aventures
de l’artiste 
Timmy Mallett 

Quelques questions
à l’association JAD,
pilier de l’Ecole de Danse
de Saint-Benoît 

Le Dortoir des Moines a accueilli en novembre un artiste peu commun
pour une exposition unique, sa première sur le territoire français. En
effet, Timmy Mallett habite Cookham, ville anglaise jumelée avec
Saint-Benoît.
Timmy fait partie des personnes qui cumulent beaucoup de talents.
En Angleterre, c’est une vedette des émissions de divertissement de la
télévision britannique. Et ceux qui ont passé une soirée avec Timmy

Mallett s’en souviennent longtemps, tant son énergie et son humour
sont redoutables.
Mais Timmy Mallett est aussi un voyageur attentif qui, lorsqu’il part,
emporte toujours avec lui ses pinceaux et sa palette de couleurs. Il fixe
ainsi des instants de découverte, de bonheur et d’émotions, autour de
moments de vie qu’il nous a proposé de partager au Dortoir des Moines.
Merci Monsieur Mallett.

+ de 700
personnes
à la Folksoirée 2007

Le premier samedi de septembre et pour la troisième saison consécu-
tive, Gérald Buthaud et son association “Liberty Folk” nous ont convié
à leur “Folksoirée” sur le Stade du Prieuré.
Plus de 700 personnes étaient rassemblées pour assister à ce concert
gratuit de musique country, rock’n roll et autres folk blues. Le groupe
“Camus & Boni” de Melle a ouvert la soirée avec une série consacrée
au blues, folk blues et slide, suivi par la formation “Almozoloba”
de Poitiers, spécialisée en musique cajun, avec le virtuose Laurent
Sabourin au violon.
Les “Pierres Noires”, duo de violon et guitare, venu tout spécialement
de la région parisienne, nous ont emportés dans les rythmes
endiablés de la musique irlandaise. C’est le groupe Meyer, de
Montamisé, qui termina la soirée en remportant un franc succès avec
une sélection rock’n roll et country.
Les commerçants du bourg assuraient la restauration de cette belle
assemblée et c’est dans une ambiance détendue et sympathique que
chacun a pu aborder sereinement sa rentrée.

Inventaire du
patrimoine

Commencé il y a trois ans sous l’égide de la
commission tourisme de la CAP, l’inventaire du
patrimoine des 12 communes a pris fin cette année.
Ce travail a été mené par les services de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Saint-Benoît a été la première commune à
bénéficier de ce travail minutieux conduit par une
équipe de chercheurs (récemment rattachés à la
Région Poitou-Charentes).
Les résultats de cette recherche ont été dévoilés
le 27 septembre dernier lors d’une conférence

publique au Dortoir des Moines par Yanis Suire de la DRAC, devant une
salle comble. On a pu y découvrir les richesses du patrimoine communal
tant mobilier qu’immobilier, ainsi que l’histoire du développement du
territoire.
Ces travaux vont faire l’objet d’une publication fin 2008 et d’une
exposition itinérante qui commencera sa carrière début 2008 à l’Hôtel de
Ville de Poitiers et que nous accueillerons à Saint-Benoît dans la foulée.
Un CD-Rom a également été édité “Dossier électronique de la commune
de Saint-Benoît”. Nous espérons mettre prochainement en ligne, sur le
site Internet de la ville, l’ensemble de ces données.

Comment est née votre association ?

À l’initiative de Monsieur André Coquema, ancien Maire de Saint-

Benoît, et de son adjoint, Monsieur Lassagne, dès 1976, une école de

danse fonctionnait dans la commune. À l’époque, l’association était la

section danse de l’ASLC puis nous avons choisi pour nom JAD en

2001 quand nous sommes devenus une association autonome.

Comment s’organise l’association ?

Son siège social est à La Hune depuis 1999 et ses bureaux (contact,

communication, gestion) sont implantés aux Roches Prémarie.

L’association comprend 5 enseignants en danse, 4 enseignants à

l’éducation Nationale, 4 danseurs professionnels (Paris-Madrid) et

2 en contrat de professionnalisation à Bordeaux. Aujourd’hui,

JAD représente 350 adhérents, auxquels s’ajoutent 200 élèves

supplémentaires concernés par l’activité.

Comment a évolué l’association depuis son installation à La Hune ?

Sur le plan qualitatif, nos exigences sont toujours plus grandes et nous

mettons en place un cursus d’apprentissage rigoureux. En 2002, nous

avons créé un poste d’agent culturel de développement afin d’assurer

le suivi de l’école de danse. Sur le plan quantitatif, nos effectifs

augmentent régulièrement d’année en année. Actuellement, nous

avons 350 élèves répartis sur 24 cours. Parallèlement, nous travaillons

beaucoup sur la mise en place d’un réseau de partenaires regroupant

plusieurs écoles de danse des communes proches de Poitiers (CAP ou

Sud de Poitiers essentiellement).

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?

Notre ambition est tout d’abord de faire connaître notre performance

dans le domaine de l’art chorégraphique. Nous nous reposons sur une

solide expérience pédagogique et préprofessionnelle, sur des effectifs

constants, sur une équipe pluridisciplinaire. Nous mettons tous les

moyens en œuvre pour soutenir les jeunes qui souhaitent évoluer

vers le milieu professionnel des métiers du spectacle vivant, tout

en préservant l’épanouissement personnel à travers les pratiques

amateurs en danse. Aujourd’hui, 15 de nos élèves sont devenus

professionnels.

Propos recueillis auprès de Madame Brigeon, Présidente de JAD.

L’équipe enseignante

Les Pierres Noires

Camus & Bonie



au fil des jours ...sur l’Agenda
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Le projet du
Conseil des Sages 

Les effectifs des écoles communales à la rentrée 2007 :

Écoles élémentaires
Irma Jouenne : 111 enfants - Ermitage : 206 enfants

Écoles maternelles
Irma Jouenne : 75 enfants - Ermitage : 75 enfants
Bois d’Amour : 40 enfants - Notre Dame Espérance : 258 enfants

Bienvenue aux nouveaux professeurs des écoles :

Ermitage élémentaire
Mademoiselle Magalie Bernard, madame Audrey Petard-Minh,
madame Béatrice Bajou et monsieur Patrice Geant

Irma Jouenne élémentaire
Monsieur François Quais (directeur)

Bois d’Amour
Madame Sandrine Brunet (directrice) et madame Christine Malterre

Lors de la réunion de rentrée du Conseil des Sages, un projet
a suscité l’enthousiasme de chacun : celui de voir renaître à
Saint-Benoît les “veillées” qui avaient lieu salle Val du Clain, il
y quelques années. Plusieurs fois par an, un ou deux “invités”
viendraient parler de leurs souvenirs de Sancto-bénédictin, sur
des thèmes variés, donnant ainsi lieu à de fructueux échanges
entre générations et à l’enrichissement culturel de la commune. 
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Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à l’adjointe à la communication

Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@wanadoo.fr - www.ville-saint-benoit.fr

décembre 2007 ..............................................

Du mardi 4 au vendredi 21 Dortoir des Moines  
Exposition de la Galerie Clair-Obscur, ADECT 

Du samedi 8 au samedi 22 Salle Capitulaire
Crèche de Noël, ADECT

Mercredi 12  La Hune - Mado la niçoise, OHÉ

Vendredi 14  La Hune
Auditions, Ecole de musique de Saint-Benoît

Samedi 22  Centre-bourg - Marché de Noël, ADECT

Samedi 22  La Hune
Course des Pères Noël, Comité des Fêtes

Lundi 31 La Hune - Réveillon, Relations Internationales

Janvier 2008 ...................................................

Vendredi 11  Dortoir des Moines
Concert Antoine Hervier Trio, ADECT

Samedi 12 La Hune - Cartes Blanches, JAD

Du mercredi 16 jan au vendredi 1er fév 
Dortoir des Moines
Exposition par Le groupe des Six, ADECT

Dimanche 20 La Hune
Orchestre Poitou-Charentes, Scène Nationale de Poitiers

Jeudi 24  La Hune - L’Amour aux trousses, OHÉ 

Samedi 26 La Hune - Dîner dansant, FNACA

Février 2008 ...................................................

Samedi 2 et dimanche 3  La Hune
30e bourse des collectionneurs, Collectionneurs Poitevins

Mardi 5  La Hune - conférence, AEPSV

Du mercredi 6 au mardi 26  Dortoir des Moines
Exposition, Les XV du Poitou

Vendredi 8  La Hune - Une nuit au Cotton Club, OHÉ 

Jeudi 14  La Hune - Yannick Jaulin, FART 

Vendredi 29  La Hune - Jean-Louis Aubert, OHÉ

Du vendredi 29 fév au vendredi 21 mars
Dortoir des Moines - Exposition de Thierry Cazier, ADECT

Mars 2008 .......................................................

Dimanche 2  La Hune - La Valse des pingouins, OHÉ 

Mardi 4  La Hune - La Route de la Soie, Les Aînés Ruraux

Vendredi 7 La Hune - Soirée country,
Comité de Jumelage Saint-Benoît-Ligugé-Lorch

Dimanche 9  La Hune  - Le livre de la jungle, OHÉ

Mardi 11 et mercredi 12  La Hune
Le Sacre du Printemps, Scène Nationale de Poitiers

Samedi 15 et dimanche 16  La Hune
Un clochard dans mon jardin, Théâtre Polpulaire Pictave

Jeudi 20 La Hune - Le jazz et la diva, OHÉ

Vendredi 28  Dortoir des Moines
Concert Amadé, ADECT

Vendredi 28  La Hune
Auditions, Ecole de musique de Saint-Benoît

Dimanche 30  La Hune
Les Mousquetaires au Couvent, OHÉ

Avril 2008 .......................................................

Du mercredi 2 au mercredi 30  Dortoir des Moines 
Exposition de Claude Pacaud, ADECT

Mercredi 23 La Hune - La fourmi et la cigale, OHÉ

Samedi 26 La Hune - Cabaret, A.E.C

Quelques nouvelles de la rentrée scolaire…

Le conseil
des enfants 
poursuit son action
au Parc du Gravion 

Le 28 juin 2007, les élèves de CM2 des écoles de l’Ermitage, Irma
Jouenne et Notre Dame inauguraient la sculpture symbolisant le
droit à la différence sur laquelle ils avaient travaillé toute l’année.
Le choix des jeunes conseillers s’est porté sur une œuvre au sol
représentant deux cartes à jouer (deux as) avec des dessins de
leurs crus. Les cartes sont incrustées dans une sphère dont
l’entourage porte la trace des mains de chaque élève.
Les services techniques, avec la collaboration de Monsieur Marc
Violino, Président de l’association arts plastiques de Saint-Benoît,
ont réalisé l’œuvre.

“Il y a … dans ce pays une droite et une gauche et elles ne partagent
pas vraiment les mêmes convictions”, éditorial de la Nouvelle
République du mercredi 10 octobre 2007.
On essaie de propager l’idée, dans la perspective des prochaines
élections municipales, d’une liste dite apolitique, regroupant presque
toutes les sensibilités, de droite comme de gauche, pour gérer au
mieux notre commune de Saint-Benoît. Des tentatives de ralliement
ont déjà eu lieu.
Cela impliquerait la suppression de fait du groupe d’opposition au
sein du conseil municipal.
Réfléchissons à cette éventualité.
Cela rappelle ces listes, assez fréquentes dans les communes rurales,
de défense des intérêts communaux, qui étaient parfois des listes
de défense des intérêts particuliers et ne donnaient pas des
municipalités très dynamiques.
A Saint-Benoît, les élus de la gauche plurielle pratiquent une
opposition constructive, animent les séances du conseil municipal,
posent des questions, demandent des explications et des justifications,
avancent des idées, s’opposent parfois.
Ils ont même vu certaines de leurs idées reprises par la majorité
quelque temps plus tard. Nous pensons au début de clarification
entre le rôle des élus et des présidents d’association, à l’ébauche d’un
plan pour les économies d’énergie par exemple, les aménagements
de voiries…
Si la gauche en 1983 a institué la proportionnelle malgré l’opposition
de droite c’est justement pour conforter la démocratie municipale.

Les élus de gauche apprécient de vivre dans une commune calme et
agréable et sont favorables à une gestion rigoureuse et économe
mais ils pensent qu’une gestion déconnectée d’idéal manquera de
cohérence et d’ambition.
C’est pourquoi ils ne peuvent mettre de côté leurs valeurs et leurs
convictions.
L’idéal précède et est toujours nécessaire à l’action. L’histoire nous
démontre que les grandes réformes progressistes (suppression de
l’esclavage, enseignement gratuit, laïque et obligatoire, abolition de
la peine de mort) ont été conduites par des hommes de conviction
en dépit de nombreuses résistances politiques et parfois de l’opinion
publique.
Mais, dira-t-on, cela dépasse le niveau communal.
Bien sûr, mais s’il y a au niveau communal des domaines qu’on
peut considérer politiquement consensuels (espaces verts, voirie…),
d’autres sont liés à des valeurs bien définies
- Animation culturelle, communication, solidarité, développement  

durable…
-  Urbanisme : le déficit de logements sociaux à Saint-Benoît, 12 %

au lieu des 20 % exigés par la loi, a une incidence sur les fermetures
de classe dans les écoles.

Notre groupe, fort de son expérience et de ses convictions, contribue
au “bien vivre” à Saint-Benoît.

Michel Roy, Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Claire Bertrand, Charles Sourisseau

Expression du groupe de la Gauche Plurielle
au Conseil Municipal
Notre utilité dans l’action municipale


