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Saint-Benoît obtient le label 4 Fleurs !

lire en page 5

La curiosité au service de l’esprit citoyen.

Tous les ans, à l’Automne le futur s’invite à la Mairie de 
Saint-Benoît.

J’entends par là que depuis maintenant huit ans, 
les élèves des écoles élémentaires de Saint-Benoît
viennent visiter la Mairie et discuter avec les élus.

Cette rencontre est pour nous un épisode très important. 
Le rituel est toujours le même. Cela commence par la 
visite des lieux : salle des Mariages, salle du Conseil, 
salle du Cadastre et bien sûr… bureau du Maire et 
même le fauteuil du Maire dans lequel certains 
adorent s’installer…

Cette visite remporte toujours un vif succès, car c’est 
l’occasion de donner à des mots tels que République 
ou Démocratie une réalité, une densité à laquelle les 
jeunes sont sensibles.

L’auditoire est attentif et curieux de tout, ce qui
facilite la tâche !

Le moment le plus intense est celui des questions.
C’est une séance un peu solennelle, dans la salle 
des Mariages durant laquelle plusieurs élus et
moi-même répondons à un flot quasi ininterrompu 
de questions.
À quoi sert le Maire ?
Est-ce que vous aimez ça ? 
Est-ce que c’est difficile ?
Avez-vous des gardes du corps ?
Comment se fait-on élire ?
Etc., etc.

Bref, les mille et une interrogations d’esprits curieux 
et avides de savoir.

C’est un grand moment de bonheur partagé
entre les enfants, les maîtres et les élus.
C’est aussi, j’en suis certain un acte constructeur 
de l’esprit civique des générations à venir.
Tous ces enfants seront les prochains acteurs de 
notre République.

Ils seront artisans, avocats, ouvriers, chefs
d’entreprises, professeurs, certains même seront 
élus et maires… Tous devront être de bons citoyens.

Cette rencontre est une petite pierre au grand
édifice de la Citoyenneté.
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Urbanisme :
nouveaux logements sociaux 

La municipalité de Saint-Benoît s’efforce d’initier de
nouvelles opérations de logements locatifs, soit avec des 
organismes HLM, soit avec des promoteurs en incorporant 
des logements sociaux dans des programmes privés. 
Ce qui est le cas avec plusieurs opérations en cours ou en 
projet et, notamment, la nouvelle résidence “Domaine de 
Parigny” à l’Ermitage.
Pilotée par le groupe Nexity George V, la construction de 
cette résidence sur le site de 10 000 m2 laissé libre suite 
au départ de la SECA, entre dans sa phase active. La pose 
de la première pierre a eu lieu le 21 octobre dernier au
70 de la route de Ligugé. La cérémonie s’est déroulée en 
présence d’élus de la ville et du Grand Poitiers, de dirigeants 
de Nexity George V et de futurs propriétaires.
Six maisons de ville, et 3 immeubles ne dépassant pas
2 étages, d’une vingtaine d’appartements chacun, sortiront 
bientôt de terre. Le 1er immeuble, côté rue de la Matauderie, 
offrira 23 logements sociaux, le second, avec ascenseur, sera 

susceptible d’intéresser plus particulièrement les seniors, 
le troisième étant destiné à l’investissement immobilier
classique. Les 23 logements sociaux seront gérés par un office 
d’HLM.
Cette opération immobilière permettra d’attirer de nouveaux 
habitants à l’Ermitage. La livraison des 76 logements sera 
effective fin 2011.
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Gazon synthétique,
une grande première
au terrain d’entraînement de La Varenne

Le stade du Prieuré, seul terrain d’entraînement 
engazonné de la commune pour les pratiquants de 
football, est très sollicité. Il a d’ailleurs fallu en assurer la 
rénovation durant l’été 2009. 
Il est alors apparu nécessaire de prévoir un 2e terrain
engazonné pour l’entraînement des joueurs. Compte tenu 
des besoins des utilisateurs et étant donné la qualité et le 
suivi des dossiers présentés par l’équipe municipale, Grand 
Poitiers a décidé de faire un effort substantiel en 2010
en faveur de Saint-Benoît et, notamment, de financer 
la transformation du terrain d’entraînement stabilisé du
stade de La Varenne en terrain gazonné avec installation 
d’un éclairage. Les dirigeants de l’Espérance Sportive de 
Saint-Benoît, Éric Billet en tête, et l’équipe municipale ont 
alors souhaité bénéficier d’un terrain en gazon synthétique. 

La demande a été acceptée et le terrain est désormais
homologué selon cette configuration gazon synthétique 
(sauf en nocturne) pour des matches jusqu’en 2e division
de district. Les entraînements de l’école de foot du mercredi 
après-midi, un entraînement sur deux en senior, les matches 
jeunes du samedi après-midi et les matches de l’équipe
3 pourront se tenir sur ce terrain.

Gazon synthétique : un choix vite rentabilisé

Récemment contacté, Aurélien Tricot, président de la
commission équipements sportifs du Grand Poitiers 
explique : “La communauté d’agglomération Grand Poitiers 
a effectivement retenu l’option gazon synthétique pour
le terrain d’entraînement du stade de La Varenne en raison 
des économies d’entretien et d’arrosage réalisées. Par 
ailleurs, ce type de revêtement permet une utilisation 
beaucoup plus intensive du terrain, quelles que soient 
les conditions météo, et il ne s’use pas au fil des saisons, 
contrairement au gazon naturel qu’il faut refaire périodi-
quement. Le surcoût de 90 000 € sera vite rentabilisé.
C’est une première dans l’agglomération. Mais dans
les rénovations de terrain que nous serons amenés à
entreprendre, l’option gazon synthétique sera retenue 
chaque fois que le nombre d’utilisateurs sera suffisamment 
important pour en justifier la rentabilité“.

Dans le même esprit que l’opération immobilière 
menée par Nexity, à l’emplacement des hangars 
industriels situés entre la rue de l’Ermitage et la 
route de Ligugé, un projet immobilier d’environ 
30 logements est à l’étude. Par ailleurs, des travaux de 
construction par le groupe Ermès sont en cours dans 
la partie haute de la route de Poitiers. 17 logements 
seront disponibles. Ces deux programmes offriront 
plus de 20 % de logements sociaux. 

En 2011, débutera la phase opérationnelle de
la 2e tranche de la Vallée Mouton. Les terrains 
constructibles seront mis en vente courant 2011 par 
la SEP. 

Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) du Grand 
Poitiers est arrivé en mairie. Il est actuellement
soumis à enquête publique. Le commissaire enquêteur 
assurera une permanence à la mairie de Saint-Benoît 
le 1er décembre de 9 h à 12 h. Le PLU devrait être
définitivement adopté par le conseil communautaire 
au 1er trimestre 2011.

Autres opérations :
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Nouveaux employés 
Après trois mois de stage et une 
année d’apprentissage au sein
des services administratifs, Audrey 
Laffargue a obtenu son Master 2 
en gestion  des ressources humaines 
à Poitiers et a été recrutée le 1er 

octobre 2010 en tant que Responsable des 
Ressources Humaines.

Amandine Coupat, d’origine 
Sancto-bénédictine, occupe le 
poste de responsable de la 
garderie primaire Irma Jouenne 
depuis le 1er septembre 2010. 
Elle est également surveillante 
à la cantine Irma Jouenne. Son recrutement
intervient à la suite de plusieurs remplacements 
dans les écoles de Saint-Benoît.

Chantal Frodeau, sous contrat 
depuis décembre 2005 en tant 
qu’Agent Territorial Spécialisé 
d’École Maternelle, a travaillé dans 
les classes de petite, moyenne
et grande sections. Elle a été

nommée le 1er septembre 2010 en rempla-
cement de Marie-Ange Servant, qui a pris sa 
retraite.

La crèche “Les P’tites Canailles” 
a un nouveau cuisinier. 
Stéphane Bessette possède une 
expérience de 18 ans de cuisine, 
que ce soit en collectivité ou 
en restauration traditionnelle,  
avec pour spécialité la pâtisserie. Il prépare 
les repas des enfants depuis le mois d’octobre 
2009.

Célia Régulier a également
rejoint l’équipe de la crèche
municipale. Diplômée en 2008, 
elle a été embauchée en juillet 
2010 pour un remplacement. Elle 
sera bientôt affectée sur un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture, suite 

au départ de Lucie Peltier, mutée à la mairie 
de Parthenay. 

Il y a deux ans et demi, Delphine 
Guérin intégrait les services 
techniques de la commune de 
Saint-Benoît en vue de l’obten-
tion d’un BTS par alternance, 
qu’elle a obtenu en juin 2009. 
Sous contrat depuis, elle a été 
nommée sur un poste d’agent technique des 
espaces verts le 1er septembre 2010, suite au 
départ de Wilfrid Bouchet.

Au fil de la vie,
toujours à vos côtés 
Cette formule, vieille de sept ans, est reconduite 
depuis lors, chaque été et durant les fêtes de 
fin d’année.
Elle consiste à visiter les personnes âgées de 
75 ans et plus, isolées et vulnérables. Trente-
sept d’entre elles ont accueilli avec intérêt et 
gentillesse la jeune femme chargée de cette 
mission. Ces échanges sont toujours chaleureux, 
conviviaux, amicaux. C’est d’un vrai lien social 
qu’il s’agit, tissé au fil des rencontres. 
Les intéressés émettent le souhait de voir

perdurer cette action. La commune 
en a bien l’intention puisque durant 
la période de Noël et de Nouvel 
An, Hyacinthe Nsom Mvondo les 
accompagnera pour leur offrir du 
soleil, même en hiver.

Départs en retraite
Après des années de bons et loyaux services, 
cinq employés communaux ont pris leur
retraite récemment. 
C’est le cas de Marie-Claude Chassac, qui a 
travaillé comme responsable de la garderie et 
agent de restauration à l’école maternelle du 
Bois d’Amour depuis son ouverture en 1979.
Annette Milot, quant à elle, est partie en
retraite après 15 ans de service à Saint-Benoît, 
en tant que surveillante à la garderie et à la 
cantine de l’école primaire Irma Jouenne.
Muriel Bouchet, agent de restauration à 
l’école de l’Ermitage, Marie-Ange Servant, 
ATSEM à l’école maternelle Irma Jouenne,
et Laurent Dupont, policier municipal, ont 
également fait valoir leur droit à la retraite.

Nouvelle résidence “Domaine de Parigny”.
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Une poissonnerie
à Saint-Benoît 

Éric Rohé est installé depuis juin dernier au 
Centre Commercial de La Varenne. Bénéficiant 
d’une grande expérience du rayon marée, il 
vous propose poissons divers et variés ainsi 
qu’un rayon crustacés et mollusques préparés 
par ses soins. Il vous reçoit de 9 h à 12 h 30 et 
de 16 h à 19 h 30 tous les jours sauf le lundi 
et le mercredi après-midi et le dimanche de 
9 h à 12 h.
Poissonnerie Rohé-Marée, 
Centre Commercial de La Varenne
Tél. 05 49 61 29 79

L’Orée des Bois : 
changement de propriétaire 

Christophe et Pascal, les nouveaux dirigeants 
de l’hôtel-restaurant L’Orée des Bois, situé 
dans le quartier de Naintré, vous accueillent 
dans un décor soigné avec terrasse, et une 
ambiance plutôt sympathique. Ils vous font 
découvrir dans leur nouveau restaurant
l’Ô Huety, une cuisine de spécialités italiennes 
et traditionnelles. 
L’Ô Huety, 13 rue de Naintré
Tél. 05 49 57 11 44

Nouveaux commerces
au Grand Large 

2 nouvelles enseignes s’installent dans 
les anciens locaux de la Foir’Fouille :

Fête Pétillante 
Envie de faire la fête ? Ou tout simplement vous 
faire plaisir, le magasin la Fête Pétillante vous 
accueille du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
sans interruption. Vous y découvrirez tous les 
accessoires pour faire la fête : déguisements, 
décoration, cadeaux, cotillons, humoristiques. 
Une partie décoration, art de la table et
vaisselle vous permettra de mettre à l’honneur 
tous vos événements. La nouvelle direction 
propose également l’organisation de vos
mariages ou de vos fêtes. 
Tél. 05 49 36 00 42

Chocolat Roland Réauté
Cette franchise familiale et artisanale offre 
une large gamme de chocolats maison, pour 
tous et tous les jours. Le nouveau magasin 
propose également des biscuits, dragées, 
bonbons et produits locaux.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h.

La rue du Château d’Eau

fait peau neuve 
Un des grands chantiers municipaux du moment concerne 
la réfection de la rue du Château d’Eau, dans le quartier 
Chantejeau-Naintré. Sécurisation et embellissement sont 
les maîtres-mots qui ont guidé l’équipe municipale dans la 
conduite du projet. Bernard Peterlongo, adjoint à l’urbanisme, 
rappelle : “Il était urgent de transformer cette voie. Nous 
avons souhaité associer les riverains à la finalisation du
projet, à l’occasion notamment d’une réunion publique en 
septembre dernier”. 
L’aménagement de la rue a été totalement repensé. La voie 
reste relativement étroite pour ralentir la circulation des
véhicules et l’enrobé, très dégradé, a été complètement
refait. Un large trottoir a été ménagé d’un côté pour la
circulation piétonnière, l’autre côté étant engazonné de
façon à conserver à la rue un caractère champêtre. Les
poteaux téléphoniques ont été supprimés et des fourreaux 
enterrés ont été prévus pour la suppression ultérieure de
poteaux électriques. Enfin, et pour répondre à la demande 
des riverains, 8 emplacements de parking ont été créés aux 
abords du château d’eau.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin de l’automne, 
la végétalisation sera réalisée au printemps. Coût total des 
travaux : 67 000 €.

Avis de riverains
Marie-Thérèse Vivier habite depuis 40 ans dans 
cette rue qu’elle apprécie pour les relations sympa-
thiques nouées avec les riverains. “Il était temps 
d’intervenir, la rue était dans un piteux état. Malgré 
l’importance du chantier, le dérangement a été réduit 
au minimum : les ouvriers ont été très attentifs à
nos demandes. Avec les larges trottoirs, la rue est 
désormais rétrécie. Le stationnement ne pourra
plus se faire que dans les emplacements créés, et 
c’est aussi bien comme ça…”.  

Antoine Carnero habite ici depuis 1965. “Il y a eu 
au final peu de dérangements pendant les travaux 
qui ont cependant pris un peu de retard. La voie 
était à revoir. Nous avons été associés au projet de 
création de places de parking.
De grands poteaux disgracieux ont été enlevés et 
c’est bien d’avoir maintenant de larges trottoirs 
dont un sera engazonné : un peu de verdure, ce sera 
agréable…”.

Sylvie Rivano, arrivée plus récemment dans le
secteur, apprécie les travaux réalisés. Tout juste
remarque-t-elle que la présence d’enfants, notam-
ment au niveau de l’aire de jeux aux abords du
château d’eau, nécessiterait peut-être de limiter 
la vitesse à 30 km/h dans la rue et d’installer un
ralentisseur…

Deuxième vie
pour la salle des sports
du Gravion

Suite à la tempête qui a balayé l’ouest de la France dans 
la nuit du 27 au 28 février dernier, avec des rafales de
123 km/h relevées à Poitiers, des dégâts ont été 
constatés en plusieurs sites de la commune, notamment 
à la salle polyvalente pour laquelle des travaux de
réparation ont dû être entrepris. 
Il a fallu refaire la façade ouest et poser de nouvelles
huisseries. La commune a saisi l’occasion pour également 
entreprendre une profonde rénovation intérieure.
Le parquet a été entièrement refait, les gradins et une 
partie des murs repeints, et le carrelage de l’entrée a été 
changé. Coût des travaux : 140 000 €. Reste le problème 

du chauffage qui sera abordé dans une étape ultérieure. 
Le nouveau parquet, d’un coût élevé, requiert un entretien 
spécifique. Afin d’éviter une usure prématurée, la muni-
cipalité souhaite désormais réserver préférentiellement
cette salle aux activités sportives, d’où la nouvelle appel-
lation “salle des sports”. Néanmoins, pour les quelques 
manifestations autres que sportives qui seront autorisées 
– animations festives, spectacles –, un tarif forfaitaire de 
location de salle d’un montant de 150 € a été instauré, 
couvrant en partie les frais de nettoyage par une entreprise 
spécialisée. 

La brigade équestre Sancto-bénédictine a fonctionné
cet été du 1er juin au 31 août.
Les deux policiers municipaux, Sébastien Peltier, respon-
sable du service, et Sophie Dagomer, ont reçu une
préparation spécifique pour cette mission, d’abord au centre 
équestre du Clos des Groges à Saint-Benoît, sous la direction 
de Nathalie Lancereau, puis au centre équestre municipal 
de Poitiers. Il convient de rendre hommage au directeur du 
centre, Jean-Louis Schaff et Christian Duverger du Clos des 
Groges pour leur implication dans le démarrage de cette 
opération, une première en Poitou-Charentes, et à Émilie 
Rondeau, formatrice.
Les policiers municipaux ont reçu le renfort de deux agents 
de sécurité de la voie publique, Hélène Raud et Guillaume 
Pasquier, titulaires du Galop 7. 
Entre le 1er juin et le 31 août, 119 patrouilles ont été
effectuées, dont 34 % à cheval et 20 % en VTT. Il y a eu 
149 interventions, dont 41 avec la brigade équestre, en

majeure partie sur le secteur allant de la base de canoë-
kayak aux grottes de Passelourdain : exhibitionnisme,
baignade ou circulation en moto ou scooters dans des zones 
interdites, allumage de feux, abandon de déchets, ivresse…
Sébastien Peltier explique : “Nos missions d’écoute,
d’information et de conseil sont grandement facilitées
par la présence du cheval. C’est un formidable auxiliaire
de travail qui favorise l’installation du dialogue avec la
population et qui, grâce à sa stature impressionnante, peut 
au besoin imposer le respect”.
La mise en place de la brigade équestre a permis d’accéder 
à tous les secteurs de la commune, urbains et non urbains, 
et a contribué à transformer radicalement le regard du
public sur le policier. Par ailleurs, le renfort des deux ASVP 
a offert la possibilité d’avoir en permanence une équipe 
sur le terrain, participant ainsi à la diminution du senti-
ment d’insécurité. Au total, le bilan est très positif. 

Brigade équestre :
bilan de leur 1re saison estivale 
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Une nouvelle classe
en maternelle à Irma Jouenne 
L’urbanisation maîtrisée du secteur nord-est de la
commune et l’arrivée de nouveaux habitants aux
Lonjoies 2, La Vallée Mouton et rue d’Artimon conduisent 
à une nette progression des inscriptions d’élèves au 
groupe scolaire Irma Jouenne. En cours élémentaire, il 
y avait 120 élèves en juin 2010. À la rentrée, l’effectif 
est passé à 132. En maternelle, les demandes d’inscription 
ont commencé à augmenter à partir du printemps 2010. En 
juin, l’effectif avait progressé de 20 %.
Le jeudi de la rentrée, l’inspectrice de l’Éducation Nationale 
est venue à l’école maternelle faire le décompte des
inscriptions. Le chiffre de 96 enfants qu’elle a transmis au 
comité technique paritaire compétent a déclenché l’ouver-
ture immédiate d’une quatrième classe.
Tout est alors allé très vite. La quatrième enseignante,
Jennyfer Guibert, a été nommée sans tarder : le lundi
suivant, elle était à son poste. Et une ATSEM, Chantal
Fraudeau, a été recrutée en urgence.
Il a fallu également aménager des locaux. La salle Maxime 
Dumoulin, utilisée jusqu’alors comme bibliothèque et salle 
de réunion, a été réaménagée par les services techniques. 

Des crédits supplémentaires (2 000 €) ont été libérés 
pour le matériel scolaire, l’informatique et les jeux. Et, le 
mercredi suivant, pourtant libéré, tous les professionnels 
concernés étaient sur le pont pour terminer l’installation. 
Enfin, le jeudi 9 septembre, après une nouvelle répartition 
des enfants dans les classes, la quatrième salle était
fonctionnelle. 
Il y a désormais 25 élèves par classe, en moyenne, sauf 
chez les petits : 21.

Depuis 2004, La Hune accueille en septembre des
résidences de musiques actuelles. Cette opération “Jeunes 
Talents à La Hune” permet à des groupes de travailler
durant une semaine dans la salle de spectacle, de bénéfi-
cier de l’aide professionnelle de l’équipe de La Hune, et de 
partager leur passion musicale avec les enfants des écoles 
de Saint-Benoît. Sélectionnées pour la qualité de leur projet 
artistique (préparation d’album et/ou de spectacle…), de 
jeunes formations montantes ont ainsi l’occasion, à l’issue 
de la résidence, de se produire sur scène lors d’un concert 
gratuit ouvert à tous. 
Temps fort très attendu de la rentrée culturelle Sancto-
bénédictine, cette manifestation permet d’attirer à La Hune 
un large public et de faire découvrir des genres musicaux 
très diversifiés. Cette année, la direction des affaires cultu-
relles a choisi d’accueillir la musique française avec Magga, 
un trio aux parcours multiples et déjà deux albums à leur 
actif, “Changer d’air” en 2005 et “Caravane du désert”
sorti en 2008 avec le label “Jeunes découvertes” de la 
Fnac. Durant sa résidence, le groupe, composé de Renaud 
Bidjeck, alias Magga (chant et guitare), El Rubio (guitare 
flamenca et chant) et Arnaud Dubroca (percussions), a eu 

l’occasion de travailler la scénographie de son nouveau 
concert à l’appui de son 3e album “Soleil Rouge”, avant la 
sortie dans les bacs. 
Le concert, donné à l’issue de la résidence devant une
salle comble, a été particulièrement apprécié par un public 
conquis par cette invitation au voyage avec une chanson 
française teintée de musiques du monde.

Les élèves à la découverte de la création musicale

Les enfants des trois écoles élémentaires de la commune 
ont été invités à rencontrer les artistes le jeudi 16 septembre. 
Au total 512 élèves du CP au CM2 ont ainsi eu l’occasion de 
voir sur scène le trio Magga. Après avoir donné un extrait 
de leur spectacle, les artistes ont expliqué le processus de 
création musicale et répondu aux questions des enfants 
qui sont repartis enchantés avec une affichette dédicacée 
par Magga. 
“C’est la première fois que tous les élèves des écoles
élémentaires de la commune ont assisté à une rencontre 
avec les artistes en résidence” relève Jean-Michel Caillé, 
directeur de l’école de l’Ermitage. “Convier des enfants à 
ce genre de rencontre avec des artistes et les inviter à 
entrer dans la salle de spectacles de leur commune, leur 
permet de s’approprier ce lieu de culture et de s’ouvrir à 
des genres musicaux très variés. À l’issue de la rencontre, 
plusieurs enfants ont d’ailleurs incité leurs parents à 
se rendre avec eux au concert gratuit donné en fin de
résidence. 
Si on ajoute à cela la possibilité donnée aux jeunes
élèves de se produire sur scène à La Hune, à l’occasion
de spectacles comme “Regards d’enfance” en juin 2009, 
et de finalement se sentir chez eux dans cette salle, ne 
peut que favoriser l’envie d’aller découvrir sans appré-
hension d’autres lieux de culture. La politique de la ville 
concernant la programmation culturelle à La Hune est à 
cet égard très fructueuse”.

Jeunes talents à La Hune 
MAGGA a enthousiasmé le public

Bienvenue au 
Père Philippe Genty

Le départ du Père Brossard a 
été célébré lors d’une céré-
monie conviviale et pleine 
d’émotion ce 31 août 2010 
à la Mairie. Homme actif 
et estimé à Saint-Benoît, il
œuvre aujourd’hui au sein
de l’Aumônerie du CHU de 

Poitiers. Son successeur, le Père Philippe 
Genty, né en 1970 à Bressuire, a été ordonné 
prêtre le 2 juillet 2000 à la Cathédrale de
Poitiers. Après avoir occupé des responsabilités 
dans différents ministères dans les Deux-
Sèvres, il a été nommé responsable du secteur 
pastoral de Poitiers-Sud, et découvre jour 
après jour notre commune.
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Semaine du goût
dans les écoles
Les chefs cuisiniers du service restauration 
scolaire de la ville ont, du 11 au 15 octobre 
dernier, associé des aliments biologiques ou 
issus de l’agriculture raisonnée à des recettes 
de plats étrangers pour favoriser la découverte 
et le plaisir gustatif. Les enfants ont ainsi pu 
goûter aux blancs de seiche à l’espagnole, 
au feijoada (cassoulet portugais), au foie à la 
berlinoise, au gigot d’agneau à l’anglaise ou 
encore au saumon soja et sésame. Pour cette 
action, le service a travaillé avec la desserte 
locale de Saint-Benoît, société positionnée 
sur les circuits courts de produits locaux. 
La société, située route de Gençay, propose
également la vente directe de produits locaux 
via internet www.ladessertelocale.com 

Aide à domicile, 
garde malade : une solution, 
l’AGMP
Vous avez besoin d’une aide à domicile : 
pour une aide à la toilette, l’entretien de
votre logement, pour vous aider à faire vos 
courses ou bien votre état de santé nécessite 
l’intervention d’une garde-malade, de jour 
ou de nuit.
Vous êtes auxiliaire de vie, garde-malade, 
vous habitez Saint-Benoît ou à proximité et 
vous recherchez du travail.
“L’AGMP, Aide à domicile”, présente depuis 
près de 20 ans à Poitiers, peut vous aider. 
L’association travaille en collaboration avec 
le CCAS de Saint-Benoît.
Permanences à Saint-Benoît :
18 rue Paul Gauvin (à côté de la mairie), 
tous les jeudis de 15 h à 17 h - 
Téléphoner aux heures de permanence au
05 49 41 06 27

AGMP
21, pl. Philippe Le Bel 86000 Poitiers
Tél 05 49 44 02 54

Bilan des Rencontres 
Gourmandes 2010 

Cette 5e édition du Festival était l’occasion 
de rassembler et de promouvoir les acteurs 
économiques de Saint-Benoît, de la Vienne 
et même de Poitou-Charentes, notamment 
des producteurs et des cultivateurs qui
revendiquent le droit de produire frais et vrai 
et de faire partager ce goût au plus grand 
nombre.
Cette manifestation s’est déroulée le samedi 
11 septembre (parc de Strunga) et a connu 
un vif succès auprès des visiteurs venus
nombreux cette journée-là afin de déguster 
et acheter nos produits du terroir.

Trio Magga



au fil des jours au fil des jours

Remise des prix des Villes et Villages Fleuris :

4e fleur pour 
Saint-Benoît 
Le 19 novembre dernier, Saint-Benoît accueillait à La 
Hune la cérémonie de remise des prix du concours des 
Villes et Villages Fleuris organisée par le Conseil Général 
de la Vienne. 
Au cours de la manifestation, élus et organisateurs du 
concours ont saisi l’occasion de féliciter la ville pour l’attri-
bution du label “Quatre fleurs” par le jury national Villes et 
Villages Fleuris. L’information venait d’en être donnée par 
un courrier en provenance du Secrétariat d’État chargé du 
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises 
et du tourisme. 
En réponse, Dominique Clément, le maire, a tenu à rappeler 
que ce couronnement récompense une volonté affirmée
de la municipalité, un travail sans relâche de l’équipe des 
espaces verts, et aussi une mobilisation des habitants pour 
le fleurissement de leurs maisons et de leurs rues. 
Depuis plusieurs années, la ville s’est ainsi engagée dans 
une démarche de gestion maîtrisée du fleurissement et des 
espaces verts, avec quatre objectifs principaux :

Faire progresser, à moindre coût, la qualité du fleurissement 
de la cité : il y a cinq ans, 22 000 fleurs étaient achetées 
annuellement, contre seulement 5 000 aujourd’hui. 

Créer les conditions d’une ville apaisée : plus la ville est 
fleurie et plus elle est respectée, comme en témoignent 
la diminution des dégradations et du nombre de tags.

Participer à la sécurisation des voies, par des aménage-
ments pensés et organisés dans une optique de réduction 
de la vitesse.

Inscrire la commune dans une démarche de déve-
loppement durable : Saint-Benoît adhère à la charte
“Terre Saine Poitou-Charentes” et poursuit son action de
réduction des pesticides et de limitation du désherbage. 

Au final, cette 4e fleur récompense une aventure collective 
qui s’inscrit dans la valorisation du patrimoine architectural, 
naturel et paysager de la ville. Saint-Benoît devient la
première commune du département à décrocher ce label
et la 6e en Région avec Angoulême, Marans, Royan, Saintes 
et Thouars.

La réception officielle pour la remise du label “Quatre fleurs” 
aura lieu à Paris le 9 mars prochain.

“Le fleurissement du domaine privé, ajouté à l’amé-
nagement paysager des espaces publics, contribue 
à faire de Saint-Benoît une commune où il fait bon 
vivre. Une ville fleurie est une ville apaisée”, se plaît à
répéter, saison après saison, le premier magistrat de la 
commune. C’est pourquoi la ville attache une importance 
toute particulière au fleurissement de ses quartiers. 
Les habitants participent largement à la réussite de ces
actions en fleurissant leurs maisons et, depuis plusieurs
années, la commune récompense leurs efforts. Le 
9  octobre dernier, au cours d’une cérémonie devenue 
traditionnelle, des élus, accompagnés de responsables 
des services des espaces verts et de la voirie, ont remis 
les prix du concours 2010 des maisons fleuries. Les
décorations primées ou encouragées dans les différentes 
catégories ont été présentées sous forme de diaporama 
devant une assistance toujours aussi nombreuse. Les 62 
lauréats primés dans les dix catégories pourront retirer 
leurs lots auprès des exposants lors de la prochaine
édition du marché aux fleurs.

Un prix récompense chaque année les efforts de fleuris-
sement des riverains sur la voie publique. Cette année, 
le fleurissement à caractère champêtre réalisé par les
riverains de la rue du Petit Saint-Benoît a été particuliè-
rement remarqué par le jury qui a décerné à cette voie le 
titre de “rue fleurie 2010”.

Prix des maisons fleuries 
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Élus et personnels des services techniques au cours de la cérémonie.

au fil des jours au fil des jours

Les ambassadeurs sportifs 2010
Tennis : Équipe féminine Delphine Cappelin 
pré nationale, équipe masculine Xavier Michaud 
pré nationale, Clément Seigneur, meilleur 
jeune année 97 classement 15/4, Antoine 
Sainpond meilleur jeune année 96 classe-
ment 15/4, Arnaud Coupeau meilleur jeune 
année 96 classement 15/3, Roselyne Cappelin 
meilleure bénévole responsable de la commis-
sion intendance.
Foot : Équipe senior.
Baladins : Trois “Aigle d’or” : Robert Naturel, 
Danièle Morin et Guy Morin.
Judo : Équipe senior, Mila Germaneau
championne district minimes et championne
départementale, Cyrielle Rancher championne 
départementale junior, Samy Deshoulieres 
2e champion départemental 3e division, 
Fabrice Grand Pierre bénévole, Charles Pacreau 
récompensé en individuel et en équipe.
Equitation Clos des Groges : Équipe “Les 
p’tits bolides” 1er départemental et régional 
vice champion de France et 1er inter régions, 
équipe “Les félines” 2e départemental 1er 
égional 1er inter régions et 2e de France, Jules 
Duverger 1er départemental et régional CSO 
Ponam B3 et 1er départemental CSO Ponam 
B2, Nathalie Lancereau 3e départemental 
Amateur 2 2e départementale amateur
Amateur 1 et 12e de France des enseignants.
Tir à l’arc : Lucas Roy 1er concours jeunes 
Smarves niveau 3, Bernard Aymeric 2e trophée 
final départemental et 2e trophée final
régional, Vincent Duquerroir pour son inves-
tissement dans le club.
Volley Ball : Équipe féminine accession
nationale 1 féminine, équipe féminine moins 
de 21 ans vice championne de France espoir 
féminine, Samuel Boutin président depuis
3 ans Dominique Sirot trésorier. 

Été 2011, 
en route pour le Québec

Les échanges très actifs avec nos amis qué-
bécois de Saint-Nicolas-Lévis seront ponctués 
fin juillet 2011, par le voyage d’un groupe de 
Sancto-bénédictins de deux semaines au 
Québec.
Il coïncidera avec des évènements remar-
quables dans l’histoire de cette ville : 

- le 375e anniversaire de la Seigneurie de   
  Lauzon (dont faisait partie Saint-Nicolas), 

- le 150e anniversaire de la fondation de Lévis,

- le 10e anniversaire de la nouvelle Ville de 
   Lévis en 2011.

Des fêtes et manifestations à caractère
historique et culturel commémoreront avec 
faste ces dates. Le programme du voyage 
défini par le comité de jumelage de Saint-
Nicolas-Lévis prévoit la visite et découverte 
des richesses patrimoniales et historiques 
des villes de Québec et Lévis, des excursions 
à thèmes de un à quatre jours dans la Belle 
Province, incluant Montréal et les Cantons
de l’Est. 

Renseignements : 
Mohamed Taabni - Tél. 05 49 45 77 97 ou 
mohamed.taabni@laposte.net).

Du nouveau dans le paysage 
énergétique des particuliers

Le marché de l’énergie s’est considérablement 
modifié ces dernières années. Voici les 
contacts utiles qui pourront répondre à
toutes vos questions :

- Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
  (appel gratuit depuis un poste fixe)

- Pour le raccordement au gaz naturel : 
  0810 224 000 (prix d’un appel local)

- Pour une question sur un contrat de gaz 
naturel ou d’électricité avec la société Gaz 
de France Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
Tous les autres fournisseurs de gaz naturel 
et d’électricité présents dans la commune
se trouvent sur le site de la Commission de
Régulation de l’Énergie : www.cre.fr



au fil des jours au fil des jours
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Les archives de Saint-Benoît 
ont créé l’événement
L’exposition 1610-2010 “400 ans d’archives et de patri-
moine de Saint-Benoît”, organisée par la municipalité, 
du 15 septembre au 3 octobre au Dortoir des moines, 
a connu un vif succès. Jean-Marie Guérin, commissaire de 
l’exposition, trace le bilan et revient sur quelques moments 
forts. “Cette manifestation a suscité un grand intérêt de
la part des visiteurs, y compris de non-résidents de la
commune”. Les commentaires recueillis sur le livre d’or de 
l’exposition en portent effectivement témoignage. 
La configuration close du centre-bourg jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, révélée par les planches du cadastre napoléonien, a 

notamment fait l’objet d’un regain de curiosité. Tout comme 
la photo de classe des années 50, objet de nombreuses 
discussions de la part des visiteurs… 
Le 1er octobre, la municipalité a invité les personnes âgées 
de la commune à participer à une visite commentée de 
l’exposition. Quelques quarante d’entre-elles ont répondu 
favorablement à l’invitation, parmi lesquelles douze
résidents de la maison de retraite “Les Jardins de Camille”, 
accompagnés de leur animatrice Murielle de Marconnay. 
Une initiative qui a recueilli un vif intérêt des participants. 
L’exposition sera prêtée temporairement à la maison de
retraite fin novembre. Par ailleurs, l’association de quartier 
de La Varenne s’est déclarée intéressée pour une conférence 
autour de l’exposition en février prochain. 
Au final, cette manifestation doit sa réussite au remar-
quable travail de recherche, tri et présentation mené
par l’équipe organisatrice formée par Jean-Marie Guérin, 
notamment Michèle Minot et Michèle Olivier, et à la
réactivité de Sancto-bénédictins spontanément venus
proposer des documents d’archives familiales.
Nombre de visiteurs ont souhaité que cette exposition,
parfois jugée de trop courte durée, trouve un prolonge-
ment dans la réalisation d’un livre. Sur ce dernier point,
le commissaire remarque : “Il y a effectivement matière
à faire un livre. Chaque panneau de l’exposition peut
faire l’objet d’un chapitre ; d’autres resteront à ajouter.
Je compte bien me lancer prochainement dans cette 
aventure”. 
L’exposition pourrait être réinstallée au Dortoir des Moines 
durant l’été prochain…

Futurolan : la passion du jeu vidéo  
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Journée de la Solidarité 
Le 2 octobre dernier à La Hune, l’association 
Soleidaf a organisé une journée de mobili-
sation pour l’Afrique. Des ateliers ont permis 
à une trentaine d’enfants de découvrir une 
autre culture.
Le dîner spectacle a permis à quelque 130 
personnes de découvrir la cuisine camerou-
naise de la Sancto-bénédictine Annatatia 
Nganomo (Ambiances et Quotidiens d’Afrique) 
et d’assister à un spectacle de danse pygmée, 
un défilé de mode, une animation musicale 
marocaine, le tout entrecoupé par des sketchs 
joués par les adolescents de l’Ancre.
Cette manifestation a permis de recueillir
environ 1 500 euros.

Chaque année, au moment de La Toussaint, Saint-
Benoît accueille des passionnés de jeux vidéo et de 
sports électroniques. Plus de 150 joueurs, venus de 
toute la France, se sont ainsi donné rendez-vous à La 
Hune les 23 et 24 octobre.
L’association Sancto-bénédictine Futurolan a organisé 
les premières rencontres de ce type, les “Gamers
Assembly”, d’abord à Pâques, à Smarves en 2000 
avec une centaine de joueurs, puis de 2001 à 2003 à 
La Hune avec quelque 350 participants. L’événement 
prenant de plus en plus d’ampleur, il a fallu déplacer 
la manifestation vers un site de plus grande capacité 
d’accueil, le Futuroscope.  
Cependant, pour retrouver le caractère intimiste et
décontracté des premiers rassemblements, une
seconde rencontre annuelle “La GA’lloween” a été

organisée à La Toussaint 2003 à Saint-Benoît. Devant 
le succès de la manifestation, le rendez-vous automnal 
a été maintenu, grâce à l’investissement d’une dizaine 
de membres de l’association et de quelques bénévoles. 
À ce sujet, Désiré Koussawo, président de Futurolan, 
rappelle que si l’association compte une trentaine de 
membres, plusieurs départs ont eu lieu récemment au 
sein du groupe et qu’il serait souhaitable de recruter 
de nouveaux adhérents, jeunes ou moins jeunes, de 
Saint-Benoît ou des environs. 

Consoles de jeux en maisons de retraite

Futurolan a initié, l’an passé, une expérience de jeu 
sur consoles avec des résidents de deux maisons de 
retraite “Les jardins de Camille” à Saint-Benoît et
“Les Jardins de Charlotte” à Neuville-du-Poitou. Une
finale a même été organisée à l’occasion de la Gamers 
Assembly à Pâques et cet événement a rencontré un 
grand succès et donné lieu à une couverture médiati-
que régionale et nationale. 
Devant ce succès, une 2e édition sera lancée en 2011. 
Plusieurs maisons de retraite de la communauté
d’agglomération Grand Poitiers et des localités
proches ont été contactées. Animations et rencontres 
qualificatives seront mises sur pied par les adhérents
de Futurolan et permettront aux résidents qui le
souhaitent de s’affronter en une joute amicale sur le 
jeu Wii Bowling.  

au fil des jours au fil des jours

Jeanne Benameur
au Dortoir des Moines 

L’écrivain Jeanne Benameur a ravi son
public (plus de 60 personnes). Elle a pris
la mesure de chaque question, formulée
par la journaliste Danielle Schramm, et y a 
répondu avec soin. Son discours était calme, 
précis et posé. C’est par l’écriture qu’elle 
prend goût à la vie…
Parallèlement, le comédien, Jean-François 
Rousseau a lu deux extraits de son œuvre : 
un morceau choisi de “Ça t’apprendra à vivre” 
et un de “Laver les ombres”.

A droite, Désiré Koussawo, président de Futurolan.

Gérald Buthaud signe
son dernier livre

Gérald Buthaud, reporter-photographe de 
Saint-Benoît, vient de sortir son dernier livre 
intitulé “99 photos pour aimer les chevaux ” 
aux éditions Sky Comm en collaboration 
avec la journaliste Élise Rousseau. Tous deux
passionnés par le cheval livrent un splendide 
ouvrage que Gérald vous dédicacera avec 
plaisir le samedi 11 décembre en matinée 
à la bibliothèque municipale de Saint-
Benoît. Une idée-cadeau pour les fêtes…

Maintenir un soutien
aux Virades de l’espoir
Fin septembre, la ville de Saint-Benoît a
lancé ses actions en faveur des Virades de 
l’espoir comme chaque année. Quelques
ventes ont été réalisées le samedi matin, 
mais force est de constater un manque de 
mobilisation. Dimanche matin, les randon-
neurs ont pris le relais pour une marche
d’une dizaine de kilomètres pour rejoindre 
Fontaine-le-Comte. 458,90€ ont été récoltés 
et 205 € de lots divers vendus sur ces 2
journées. Il ne faut pas oublier que les Virades 
de l’espoir sont les manifestations phares 
de l’association “Vaincre la Mucoviscidose” 
et représentent 60% des ressources de
l’association. Donner son souffle à ceux 
qui en manquent : tel est le credo de cette
journée qui propose à chacun d’accomplir un 
effort physique (marche, course, vélo...) en 
apportant un don personnel et/ou des dons 
recueillis auprès de son entourage. Nous 
comptons sur vous en 2011 !



au fil des jours au fil des jours

11e course des Pères Noël
et une nouveauté :
Ciné-mômes

Le départ de la 11e édition de la course des Pères Noël, 
organisée par le comité des fêtes de Saint-Benoît, sera 
donné le 18 décembre. Une manifestation marquée 
par son caractère festif, mais également par son aspect
humanitaire, puisque le comité organisateur reverse 
autant d’euros que de participants au profit de l’associa-
tion “Un hôpital pour les enfants”. L’an dernier, 1 500 € 
ont ainsi été recueillis.
Comme chaque année, nombre d’associations Sancto-
bénédictines apportent leur soutien aux organisateurs 
pour la signalisation et la gestion des dossiers, notamment 
le club informatique, les Baladins, le club Cyclo et la
FNACA, sans oublier les bénévoles de l’équipe municipale 
qui proposeront des boissons chaudes. 

À 9 h 30, les Lutins (6-13 ans) s’élanceront pour un circuit 
autour de La Hune. Et, à 10 h 30, les adultes prendront le 
départ pour un circuit de 7,5 km dans la ville de Saint-
Benoît : route de Poitiers, centre-bourg au sein duquel 
est organisé le marché de Noël, remontée vers La Hune 
en passant par le Roc-Fer et l’avenue du Général de
Gaulle. L’arrivée se fera à La Hune où se tiendra la remise 
des récompenses. “Cette année, la qualité des déguise-
ments et des traîneaux sera particulièrement prise en 
compte ”, précisent les organisateurs. Un lot sera attribué 
à chaque participant et les lutins se verront, en plus,
remettre une médaille.  

Rendez-vous désormais incontournable de la vie
culturelle sancto-bénédictine, la 8e édition de Saint-
Benoît Swing s’est tenue les 24 et 25 septembre 
derniers à La Hune.
L’objectif de l’association Sancto-bénédictine organi-
satrice, Saint-Benoît Swing, est de faire connaître 
au public des artistes de talent, nombreux, qui n’ont
peut-être pas encore atteint des sommets de notoriété. 
À titre d’exemple, le groupe “Pink Turtle”, programmé 
cette année, et pourtant pas très connu, a remporté 
un très gros succès. Alain Verneau, président de Saint-
Benoît Swing, confie : “Nous essayons d’ouvrir le public 
à un jazz festif et classique et d’offrir un mémorable 
moment de succès populaire. C’est mission remplie sur 
ce point pour l’édition 2010”. 
Et le président d’enchaîner : “Pour la programmation, 
on pioche dans la large palette d’artistes juste au-
dessous du top et chez les locaux. Ce faisant, on apporte 
un capital de confiance aux artistes. C’est notamment 
le cas pour les artistes régionaux que nous cherchons 
systématiquement à mettre à l’honneur, comme Hervé 
Joubert (Lady Bird Jazz’tet) cette année. Le label Saint-
Benoît Swing nous impose de faire, chaque année, un 
peu mieux que l’année précédente. Nous devenons 
plus exigeants, la qualité musicale s’élève, la qualité 
du plateau technique également”. 
La salle de La Hune se prête d’ailleurs bien à ce genre 
de manifestations et la programmation sur deux soirées 
permet d’offrir des prestations totalement différentes. 

Le premier soir de l’édition 2010, se sont produits sur 
scène 3 guitaristes solistes, avec les mêmes accompa-
gnateurs et avec un même instrument, la guitare Selmer, 
adoptée par Django Reinhardt. Ce fut un moment
musical de grande qualité que les fondus de jazz
manouche ont particulièrement apprécié. Le lendemain 
soir, outre l’ensemble Pink Turtle qui a interprété avec 
bonheur des arrangements de tubes de pop music des 
30 dernières années, un clin d’œil musical a été donné 
par le groupe “No more jazz”, deux jeunes musiciens 
locaux qui ont rendu un vibrant hommage à Sydney
Bechet. 
L’organisation de cette manifestation nécessite natu-
rellement un gros travail de l’équipe, constituée d’un 
petit groupe d’une dizaine d’amis, unis par leur amour 
du jazz. Une véritable aventure humaine fondée sur le 
bénévolat.

Saint-Benoît Swing
renoue avec le succès  

Concert de musique classique
 au profit de la banque

alimentaire

L’Orchestre de l’Université de Poitiers, en 
partenariat avec Saint-Benoît, organise un 
grand concert classique le mardi 15 février 
2011 à La Hune. Joué au profit de la banque 
alimentaire, l’entrée de 5 € sera entièrement 
reversée à l’association. La billetterie débute 
dès le 10 janvier à l’Office de Tourisme de 
Saint-Benoît. Soyez nombreux à soutenir cette 
action et à écouter, pour notre plus grand 
plaisir, le programme musical qui présente 
des œuvres de Ludwig Van Beethoven, de 
Rachmaninov, d’Antonin Dvorak et de Camille 
Saint-Saëns. Une surprise sera réservée à 
certains participants dans le public !

Le Marché de Noël 
Le marché de Noël de 
Saint-Benoît, organisé par 
l’ADECT le samedi 18 
décembre 2010, se 
déroulera en extérieur, 

dans la cour du cloître 
de l’Abbaye de 9 h à 17 h.

Certains exposants vous feront
partager la magie de Noël en vous 

proposant des objets à vendre : bijoux en 
bois, sacs, scrapbooking, décoration de Noël, 
jouets en bois…
D’autres vous régaleront les papilles avec
une vente de chocolats fins, de la cuisine
créole et des épices au parfum envoûtant, 
une dégustation de thé de Noël et les
produits culinaires rapportés de Lorch 
(Allemagne) par le Comité de Jumelage.
Le marché de Noël sera rythmé par une
animation temporaire de l’association 
“l’ANCRE” dans la matinée et les enfants 
recevront des friandises de la part du Père 
Noël...

Le conciliateur de justice : 
un bénévole à votre service

Le conciliateur de justice de 
Saint-Benoît, Joël Jacquet, 
est assermenté et nommé 
par le Premier Président de la 
Cour d’Appel sur proposition 
du Juge d’Instance. Il a  pour 
mission de faciliter le règle-
ment amiable et équitable 

des conflits de nature civile, entre deux
personnes (physiques ou morales) en dehors 
de toute procédure judiciaire.
Vous pouvez le rencontrer lors
des permanences organisées à la mairie 
de Saint-Benoît de 9 h 30 à 11 h 30 
les jeudis suivants : 6 janvier, 3 février, 
10 mars, 7 avril, 5 mai, et 9 juin 2011. 

La Crèche de Noël 

La magie de Noël fera son effet avec la 
mise en place de la Crèche de Noël à taille 
humaine du 4 décembre 2010 au 8 janvier 
2011 dans la Salle Capitulaire de l’Abbaye. 
Un heureux mariage de la sculpture et de la 
couture pour cette œuvre réalisée par Francis 
Guyot et l’association Sancto-bénédictine 
“Couture création”. Nouveauté cette année, 
la crèche sera installée dans un décor de 
nativité à Bethléem, réalisé par l’équipe de 
décoration du Théâtre Populaire Pictave.
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Brèves

Innovation 2010, en direction du jeune 
public : 
dans le prolongement de la course, un 
long-métrage d’animation “Nico, le 
petit renne” sera projeté gratuitement 
le dimanche 19, à 16 h à La Hune, 
et un goûter sera ensuite offert. Cette
initiative est ouverte à tous les enfants. 
Des dons seront recueillis pour l’asso-
ciation “Un hôpital pour les enfants”. 

Groupe Pink Turtle

NOUVEAUTÉ



au fil des jours

… sur l’Agenda

Le tennis-club de Saint-Benoît, une association 
forte de plus de 300 adhérents, organise chaque 
année deux manifestations phares : un tournoi 
adultes en automne et un tournoi jeunes en
début d’été. 
Le tournoi d’automne s’est déroulé du 26 octobre 
au 14 novembre. C’est un tournoi “open” qui a 
réuni près de 200 participants (149 hommes et 
47 femmes), de non classé à – 30. Les matches 
se sont déroulés le soir en semaine et durant 3 
week-ends entiers sur les terrains de Saint-Benoît 
et sur ceux de clubs et structures voisins : comité 
départemental, Iteuil, Grand Poitiers. 
Pierre Taveau, président du club depuis juin
dernier, confie : “Même si la participation est
relativement stable d’une année sur l’autre, c’est 
un gros travail de préparation et d’organisation, 
assuré par une quinzaine de bénévoles organi-
sateurs et deux juges arbitres du club, Delphine 
Cappelin et Maurice Maillot”.
À partir de cette année, le club bénéficie de la 
mise en place d’un nouveau partenariat avec la 
ville de Saint-Benoît. Le partenariat couvre non 
seulement le tournoi adultes, mais également le 
tournoi jeunes du club qui réunit habituellement 
quelque 150 participants dans les catégories 11 à 
18 ans. La ville finance l’affichage et la remise des 
trophées. La représentation symbolique retenue 
par la municipalité pour le trophée est celle de la 
crosse finement ouvragée, datant probablement 
du XIIIe siècle, découverte en 1971 dans l’église 
Saint-André lors de travaux de réfection d’un pilier.

Le Conseil des Sages se propose de récolter vos 
anecdotes concernant des faits qui se seraient 
passés à Saint-Benoît, qu’elles soient historiques 
ou légendaires, drôles ou émouvantes. Les plus 
belles histoires seront contées lors d’une veillée 
dont la date reste à déterminer.
Merci de contacter Monique Marion 
au 06 03 01 64 48 ou par mail 
marion.moni@wanadoo.fr
ou par courrier à la mairie.

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Raffarin,
ancien Premier Ministre
Permanence parlementaire : 
3 bis rue des Écossais
86000 Poitiers
Tél.05 49 61 47 30

Monsieur le Sénateur Alain Fouché, 
Vice-président du Conseil Général de la Vienne
Permanence parlementaire : 
3 rue du Moulin Saint Léger - BP46
86300 Chauvigny
Tél.05 49 41 05 53
a.fouche@senat.fr

Madame la Députée Catherine Coutelle
Permanence : 
11 place de France
86000 Poitiers
Tél. 05 49 47 47 87
Fax 05 49 47 47 86
contact@catherinecoutelle.fr
www.catherinecoutelle.fr

Trophée 
de la ville de Saint-Benoît 

Conseil des Sages

Comment joindre 
vos parlementaires ?

au fil des jours Décembre 2010 
............................................................................
Vendredi 3  La Hune - Auditions, École de Musique 
Du vendredi 3 au lundi 20  Dortoir des Moines
Exposition Thierry Cazier, Odalisque 
Du samedi 4 décembre au samedi 8 janvier 2011 
Salle Capitulaire - Crèche de Noël, ADECT
Dimanche 5  La Hune - Michèle Bernier, OHÉ 
Dimanche 12  La Hune - Spectacle de Noël
pour les personnes âgées - Mairie de Saint-Benoît
Samedi 18  La Hune/Centre-Bourg
Course des Pères Noël, Comité des Fêtes
Samedi 18  Dortoir des Moines
Marché de Noël, ADECT 
Dimanche 19  La Hune - Cinéma 
“Niko, le petit renne”, Mairie de Saint-Benoît
Vendredi 31  La Hune - Réveillon 
de la Saint Sylvestre, Relations Internationales

Janvier 2011
............................................................................
Du mardi 11 au samedi 29  Dortoir des Moines 
Exposition Alex de Guétonny, ADECT
Dimanche 16  La Hune - Randonnée,
Les Baladins et les Cyclos
Jeudi 20  La Hune - Anne Baquet, OHÉ 
Samedi 22  La Hune - Dîner dansant, FNACA
Samedi 29  La Hune - Cartes Blanches, J.A.D.
 
Février 2011
............................................................................
Du mardi 1er au dimanche 13  Dortoir des Moines 
Exposition , Les XV du Poitou
Mercredi 2  La Hune - Théâtre “Le roi se meurt”, OHÉ  
Samedi 5 et dimanche 6  La Hune
Exposition, Les Collectionneurs Poitevins
Samedi 12  La Hune - Hair, OHÉ  
Mardi 15  La Hune - Orchestre de l’Université de 
Poitiers, Mairie de Saint-Benoît 
Vendredi 18 La Hune
Sidney Bechet memory all stars, OHÉ 

Mars 2011
............................................................................
Mercredi 9  La Hune - Gustave Parking, OHÉ   
Du mercredi 9 au mercredi 23  Dortoir des Moines
Expositions C. Charassier, C. Massé, P. Giraux
Samedi 12 et dimanche 13  La Hune - Théâtre 
“Hôtel très particulier”, TPP
Mercredi 16  La Hune - The Rabeats, OHÉ 
Samedi 19 La Hune
Dîner dansant, Espérance Sportive
Mercredi 23 La Hune - Théâtre “Le kangourou”, OHÉ 
Vendredi 25 La Hune - Auditions, École de Musique
Samedi 26 La Hune - Dîner dansant, ACCA
Mardi 29 La Hune - Michèle Laroque,
Cheyenne Productions

Avril 2011
............................................................................
Samedi 2 et dimanche 3 La Hune 
Spectacle annuel, École Notre Dame Espérance 
Du mercredi 6 au samedi 23  Dortoir des Moines 
Exposition Odile Druhen, ADECT
Jeudi 7   La Hune - One man show “Paulo”, 
Trente Productions
Samedi 9  La Hune - Théâtre 
“Thé à la menthe ou t’es citron ?”, OHÉ   
Mardi 12  La Hune - Concert United Show, 
ADCL Occirient
Dimanche 17  La Hune - Randonnée, Cyclos
Dimanche 24 et lundi 25  Centre-bourg 
Fête de Pâques, Comité des Fêtes Municipal
Samedi 30 et dimanche 1er mai  Centre-bourg 
Marché aux Fleurs, Mairie de Saint-Benoît

Mai 2011
............................................................................
Samedi 7  La Hune - Marcel Amont, OHÉ  
Dimanche 8  Monument aux morts
Commémoration du 8 mai 1945
Du mercredi 11 au mardi 17 Dortoir des Moines
Exposition , École Irma Jouenne
Jeudi 12  La Hune - Tex, OHÉ 
Vendredi 20 et samedi 21  La Hune
Spectacle annuel, J.A.D.
Samedi 28  La Hune
Spectacle annuel, Danse Créative
Du jeudi 26 au jeudi 2 juin
Dortoir des Moines et Salle Capitulaire
Exposition, Ateliers d’Arts Plastiques
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Vos remarques nous intéressent !

Ecrivez à M. Philippe Delahaye, adjoint 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
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La crise économique mondiale n’est pas terminée, les 
Sancto-bénédictins vivent tous les jours les conséquences 
sur les prix et sur leur pouvoir d’achat. Pour la majorité des 
français, c’est le repli sur soi-même. Élus de gauche nous 
devons être attentifs à ces comportements et soutenir les 
actions de solidarité, quelles que soient les populations 
concernées.

Certains gouvernants profitent de cette situation pour
stigmatiser des populations en difficulté ou d’origine 
étrangère. L’Histoire nous apprend que ce type de
comportement aboutit à des conflits locaux, régionaux 
ou mondiaux. En ce mois où nous célébrons la fin de la 
Première Guerre mondiale, souvenons-nous que notre 

pays a été défendu par l’ensemble des français, quelle 
que soit leur origine. Être citoyen français c’est aussi être 
citoyen européen et citoyen du monde, les élus doivent 
être attentifs à des comportements ou à des décisions qui 
peuvent amener à des réflexes sectaires. La sécurité est 
une attente normale de tout citoyen mais on ne doit pas 
utiliser ce réflexe sécuritaire pour gagner des électeurs et 
attaquer la démocratie.

En ce temps de campagne préélectorale, nous serons
attentifs à cette dérive qui n’est ni citoyenne ni solidaire.

Bernard Chaigneau, Charles Sourisseau, 
Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion 

Expression du groupe de la gauche plurielle
au Conseil Municipal
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique, citoyenne et solidaire.“


