
Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît

La lettre d’information des Sancto-Bénédictins / Décembre 2017

“Les hommes construisent trop de murs 

et pas assez de ponts !” Ce sont là les très 

justes paroles d’Isaac Newton. 

Il est vrai qu’il y avait une réelle frustration 

pour le promeneur longeant les berges du 

Clain entre Saint-Benoît et Ligugé, à ne 

pouvoir franchir la Rivière.

Saint-Benoît et Ligugé, deux communes 

si proches par la géographie et l’histoire 

et restant pourtant inaccessibles pour le 

randonneur, sauf à emprunter la route 

de Mon Repos…

Une passerelle avait été envisagée, 

puis un pont de singe… Les deux 

projets étant hors de prix, l’idée 

d’un bac à chaînes émergea presque 

naturellement. Et je dois dire que 

cette “FARAVELLE” apporte en plus 

dans son sillon, ce supplément de 

poésie qui plaît aux flâneurs et de jeu 

qui séduit les enfants.

Cette “FARAVELLE” n’est que la 

première réalisation d’un projet de 

valorisation de la Vallée du Clain, 

porté par les deux communes de 

Saint-Benoît et Ligugé et soutenu par 

Grand Poitiers et le Département. Le 

meilleur est à venir…
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Safran	:	quand	l’œil	d’un	géant
scrute	l’infiniment	grand…	
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Lundi 4 septembre 2017, c’était jour de rentrée scolaire. 
Comme de coutume, Monsieur le Maire, Dominique Clément 
accompagné de Joël Blaud, Adjoint aux Affaires Scolaires, 
Jeunesse et Accueils de Loisirs et Ben Jayal, Directeur de Cabinet, 
ont fait le tour des établissements.
Une rentrée globalement sans souci majeur avec cependant 
une augmentation des effectifs sur les deux écoles maternelles.

A l’école du Bois d’Amour, les effectifs sont de 86 élèves pour 
3 classes soit une moyenne supérieure à 28 élèves par classe.
L’autre école maternelle, Irma Jouenne est aussi très chargée, 
116 élèves pour 4 classes.
En cas d’ouverture de classe dans le futur, la mairie assurera 
la logistique ; la commune possède les locaux adéquats et le 
matériel. 
En ce qui concerne les deux écoles élémentaires publiques, on 
note une grande stabilité des effectifs :
171 élèves pour 7 classes dont une ULIS pour l’école de 
l’Ermitage (26 élèves par classe),
157 élèves pour 6 classes (26 élèves par classe) à Irma Jouenne.
L’école privée Notre Dame Espérance a accueilli 267 élèves 
(maternelle + élémentaire) pour 11 classes dont une ULIS.
Côté travaux, la sécurisation de l’ensemble des écoles 
publiques de la commune se poursuit. Des visiophones avec 
gâches électriques seront installés avant Noël.
L’école du Bois d’Amour a été dotée de 8 tablettes numériques. 
L’école élémentaire de l’Ermitage en recevra prochainement 
une quinzaine.

Les gros travaux de rénovation de l’école de l’Ermitage 
débuteront en 2018. Ils visent l’accessibilité avec la mise en 
place d’un ascenseur et l’isolation thermique des façades. Les 
travaux se dérouleront sur deux années : 2018 et 2019.
L’installation d’un self et la réhabilitation du rez-de-chaussée 
sont également prévus sur une phase de travaux ultérieure.

C’est	un	évènement	éblouissant	qui	va	se	produire	à	Saint-
Benoît.	 Le	 miroir	 primaire	 du	 télescope	 géant	 le	 plus	
puissant	 au	 monde,	 sera	 élaboré	 dans	 l’usine	 de	 Safran	
Electronics	&	Defense.	

Il sera LE télescope terrestre jamais conçu au monde. À lui 
seul, il supplantera la performance de tous les autres existants. 
“De par la taille de son miroir primaire, nous explique Frédéric 
Boillet, en charge de l’unité de production, le télescope nous 
permettra de collecter 25 fois plus de lumière que les plus 
grands télescopes aujourd’hui en exploitation. On va multiplier 
par 5 la taille de l’univers observable, pour peut-être découvrir 
la vie sur les exoplanètes, fournir des mesures sur l’expansion 
de l’univers…” L’ELT, l’Extremely Large Telescope en construction 
au Chili, à 3 046 mètres d’altitude, sur le Cerro Armazones, 
recevra la lumière en 2024. Ce sera sa toute première photo… 

“La visibilité de ce projet scientifique va être mondiale ! Le site 
de Saint-Benoît participe à l’une des plus grandes aventures 
scientifiques d’observation de l’univers…” déclare Guillaume 
Oulié, directeur de l’établissement. 

Ô	miroir,	de	quoi	seras-tu	fait	?
Le miroir central, en forme de nid d’abeilles, sera conçu à l’usine 
de Saint-Benoît. Ce sont 798 miroirs hexagonaux, qui, une fois 
assemblés formeront le miroir gigantesque de 39 mètres de 
diamètre. Mais le projet compte 133 segments de rechange 
supplémentaires pour assurer la maintenance. Il faudra donc 

produire et polir 931 segments, provenant de l’usine Schott 
basée en Allemagne, constitués de Zerodur, un verre en 
vitrocéramique.

De	l’art	du	polissage	à	l’art	de	l’assemblage…
La filiale de Safran Electronics & Defense, Safran Reosc, a signé en 
mai 2017 avec son partenaire historique, l’European Southern 
Observatery, le contrat de polissage, de montage et le test 
de l’ensemble des segments formant le miroir primaire M1 
de l’ELT. Le site de Saint-Benoît a été retenu pour son excellence 
industrielle en optronique*. La hauteur du plus petit défaut sera 
comparable à celle d’une coccinelle posée sur la France. “Sous 
chaque pièce de verre, il faudra mettre en place une structure 
opto-mécanique de haute précision. L’image reçue devra être 
pure et sans aberration optique, la jonction entre chaque 
segment devra être parfaite.” commente Guillaume Oulié.

L’usine	du	futur	ou	la	performance	connectée 
Le programme nécessite un investissement de 30 millions 
d’euros avec une participation de la région Nouvelle-
Aquitaine. “Le projet a démarré depuis le mois de novembre, 
avec l’aménagement du bâtiment dédié. Dans un an, nous 
débuterons la validation des moyens technologiques puis la 
fabrication des premiers segments optiques. En septembre 
2020, nous commencerons l’ensemble des séries, soit 1 miroir 
par jour. 50 emplois seront créés tout au long de ce projet 
industriel”, ajoute G.Oulié. L’usine du futur sera intégrée. La 
technologie informatique de pointe consistera à mettre en 
œuvre des simulations en réalité virtuelle pour anticiper la 
manipulation des miroirs et la maîtrise du process… Une forte 
valeur ajoutée pour optimiser le rendement et orienter le 
management.
Les 80 bougies de la filiale Safran Reosc n’ont pas fini de se 
refléter dans le plus beau miroir du monde… Et c’est notre 
ville au cœur de la Nouvelle-Aquitaine qui rayonnera pour 
longtemps !

* Combinaison	de	l’optique	et	de	l’électronique relevant de la détection, 
du traitement des images et de leur stabilisation. 
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La	ville	accueille	
de	nouvelles	entreprises	
et	de	nouvelles	activités

Catherine	Fage

Réflexologue plantaire et gestion des émotions
1 allée du Nautilus à Saint-Benoît 
Tél. 05 49 38 03 76 – 06 81 75 51 49

Sabrina	Neumann

Psychologue - Psychanaliste
48 bis route de Poitiers  
Tél. 06 73 53 64 20

Sylvie	Régent

Ostéopathe
1 allée du Nautilus à Saint-Benoît 
Tél. 05 49 38 03 76

Docteur	Florence	Roquejoffre

A remplacé le Docteur Sylvie Ricard
au cabinet médical, 38 route de Poitiers
Tél. 05 49 44 88 35

BC	DÉPANNAGE

Entreprise spécialisée dans la réparation et la vente 
d’appareils électroménagers, de téléviseurs, pose 
et réglages d’antennes (terrestre et satellite).
Présidente : Christine Bernard
Directeur général : Jean-Jacques Chassat
6 rue Artimon, 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 31 34 15
Courriel : bcdepannage86@gmail.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi :
9h30 à 12h et 14h à 19h - samedi : 9h30 à 12h
et 14h à 18h - fermé le lundi

Le	nouvel	ESPACE	EPIONE

Un pôle de compétences Santé, original et unique 
en Vienne, regroupe dans un même espace six 
organismes œuvrant dans les domaines de la 
santé publique et du médico-social. Outre une 
mutualisation de leurs moyens matériels, les six 
structures ambitionnent de croiser leurs disciplines 
et leurs ressources afin de créer un pôle de 
compétences performant.
Cette coopération permettra de proposer un 
continuum entre la prévention, le soin, la veille, 
l’évaluation et l’information des professionnels de 
santé et du public grâce à une vision stratégique 
globale. 

• Le Réseau Onco-Poitou-Charentes : 
   Tél. 05 49 41 02 02

•	Le Comité départemental de la Ligue
   contre le cancer : Tél. 05 49 47 10 15

•	DOCVIE (Dépistage organisé des cancers
   dans la Vienne) - Tél. 05 49 47 21 60

•	L’Observatoire Régional de la Santé
   Tél. 05 49 38 33 12

•	Itinéraire santé : GCS (groupement de 
coopération sanitaire) - CLIC - 
Réseau gérontologique - MAIA Nord et 
Sud Vienne - Réseau patients complexes de 
moins de 60 ans : Tél. 05 49 30 80 70

•	Le CREAI (antenne de Poitiers) :
   Tél. 05 86 30 04 95

Ouverture	d’une	cave	à	vin	dans	le	centre-ville

La ville de Saint-Benoît se focalise sur la dynamique
économique et sur l’emploi. Elle continue sa 
politique de redynamisation du centre-ville 
avec des projets de création et de rénovation de 
commerces de proximité. Dans cette logique, une 
aide à l’installation d’un nouveau commerce est 
programmée en cette fin d’année : l’ouverture d’une 
cave à vin. Ce commerce jouxtera le restaurant 
la Tab’ des Vins sur la Place du 8 Mai 1945 avec 
le même propriétaire du bar-restaurant, Jean-Luc 
Laferchoux.

Deux	notaires	s’installent	à	Saint-Benoît	:	

Maitre Julien Renard, domicilié au 109 bis Route 
de Poitiers et Maitre Juliette Oliveau, en cours de 
domiciliation.
La ville de Saint-Benoît se réjouit de pouvoir 
accueillir deux notaires sur son territoire.

2017-2018	:	
une	rentrée
scolaire	en	
toute	sérénité
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La	 Faravelle,	 c’est	 le	 nom	 du	 bac	 à	 chaînes	 inauguré	
le	30	septembre	dernier.	Il	vous	permet	désormais	de	
passer	le	Clain	entre	Saint-Benoît	et	Ligugé	au	lieu-dit	
Passelourdain	 :	 un	 raccourci	 facile	 d’accès,	 ouvert	 aux	
promeneurs,	randonneurs,	adeptes	de	la	course	à	pied,	
du	VTT	et	à	tous	les	amoureux	de	la	nature	!

Voulez-vous profiter de cette traversée originale ?

C’est simple ! La barque sécurisée par des rambardes est 
reliée aux deux rives par des chaînes installées à chacune 
de ses extrémités. Il suffit de tirer sur la chaîne placée 
sur le ponton pour faire venir le bac vers vous. Une fois 
installés (attention, pas plus de 6 passagers, 450 kg de 
charges, matériel compris), vous tirez à nouveau sur la 
chaîne placée au bout du bac pour atteindre tranquillement 
la berge opposée. 
L’aventure dure le temps de faire 45 mètres à la force 
des bras. Et ne croyez pas que seuls les adultes s’y sont 
essayés... Car à en croiser certains, vous seriez surpris par 
la taille du capitaine… Ce sont parfois les plus petits qui 
mènent la barque et ils ne sont pas peu fiers de se voir 
confier une telle responsabilité, aux côtés de leurs parents !

Unique,	ludique,	écologique	mais	aussi	symbolique…
Unique dans la Vienne, le bac à chaînes cofinancé par les 
Villes de Ligugé et de Saint-Benoît, incarne la volonté des 
deux communes de développer ensemble un programme 
d’aménagements prévu jusqu’en 2020, au service des 
habitants et des visiteurs. Loin de la circulation, il s’agit 
de rapprocher ces deux lieux par des petits ponts ou 

chemins de traverse, afin de révéler à chacun leur richesse 
historique, culturelle mais aussi naturelle, dans un esprit de 
convivialité et d’attractivité. Et à entendre le rire des petits 
et des grands, La Faravelle est un pari plutôt réussi ! 

Comment	s’y	rendre	?
Depuis le bourg de Saint-Benoît, empruntez la route de 
Passelourdain située entre la base de canoë et le pont de la 
voie ferrée. C’est le chemin qui longe le Clain, en direction 
des jardins de Bayou. Vous pouvez aussi y accéder par la 
rue de Mauroc et l’avenue des grottes de Passelourdain. 
Depuis Ligugé, vous rejoignez les bords du Clain par le 
Domaine de Givray vers Le Gué de la Biche, puis prenez le 
sentier à gauche ou l’allée des Houx.  Le bac vous y attend 
mais attention, il est formellement interdit aux motos et 
vélomoteurs.
Voici un petit plan pour vous aider. Bonne promenade ! 

Vous pouvez aussi voir le reportage vidéo de Centre-presse 
sur son site internet ou dans la rubrique actualité de la Ville : 
www.ville-saint-benoit.fr

Bienvenue	à	bord	de	la	Faravelle	!		

La	ville	accueille	
de	nouvelles	entreprises	
et	de	nouvelles	activités

Bureaux	tout	neufs	pour	Abscisse	

Cent vingt personnes ont répondu présent ce 
lundi 13 novembre à l’inauguration des nouveaux 
locaux, face à La Hune, d’ABSCISSE Géo-Conseil, 
d’ABSCISSE VRD-Conseil, et au lancement d’EWU, 
l’Espace coWorking à La Une, dans une ambiance 
amicale et dynamique. 
Nouveau concept chez EWU dans un cadre 
professionnel, confidentiel, parfaitement équipé. 
Les bureaux sont privatifs et les espaces de travail 
collaboratifs neufs au sein d’un environnement 
calme et propice aux activités professionnelles. 
Possibilité de moduler librement la réservation à 
la demi-journée, au mois ou en fonction de vos 
besoins. Accès libre à l’espace de travail 7j/7j de 
6 h à Minuit. 

ABSCISSE	Géo-Conseil, 
Cabinet de Géomètres-Experts 

ABSCISSE	VRD-Conseil, 
Aménagement urbain et paysages

EWU,	Espace	coWorking	à	La	Une, 
www.bureaux-ewu.fr

3, rue des Courlis - BP 26 - 86281 Saint-Benoît 
Contact : Benoît Saux

Tél. 05 49 01 37 77 - Télécopie : 05 49 01 78 88 
Courriels : b.saux@abscisse-gc.fr

Erratum
Au centre commercial de la Varenne à Saint-Benoît, 
Stéphane Radureau n’avait pas repris “ L’Ermite ”, 
Monsieur David Rivet est toujours gérant.

L’Ermite,	Tabac,	journaux,	
59 Rue de la Chaume - CC La Varenne

Tél. 05 49 55 41 69

Rencontre	et	échanges	avec	
le	nouveau	curé	de	Saint-Benoît

Lundi 28 aout dernier, un temps fort a été organisé 
à la Mairie à l’occasion d’une rencontre avec 
l’ancien et le nouveau curé de Saint-Benoît et le 
maire, Dominique Clément, devant une grande 
assemblée enchantée. Cette première prise de 
contact particulièrement chaleureuse a permis aux 
Sancto-Bénédictins de faire connaissance avec le 
père Matthieu Le Merrer. La Ville de Saint-Benoît 
reste en contact avec le père Philippe Genty et 
souhaite la bienvenue au père Matthieu Le Merrer.
23 Ruelle de la Cure - Tél. 05 49 88 44 41 

Livret	scolaire
Comme chaque année, le livret scolaire a été 

distribué à tous les enfants scolarisés dans les 
écoles de Saint-Benoît le jour de la rentrée.

Il recense toutes les informations 
pratiques utiles aux parents 

concernant la vie scolaire de 
leur enfant. Il est consultable 

également sur 
www.ville-saint-benoit.fr, 

onglet “publications ”.

Les	TAP	reprennent	du	service	
cette	année	pour	la	quatrième	

année	consécutive
De nouvelles activités arrivent avec entre autres : 
Art, cuisine et parfum avec des plantes / Origami / 
Nouveaux sports de ballons / Stop motion / Kids 
moov / Kids boxing ou encore Sports de raquettes.
Ils se déroulent comme l’an passé durant la pause 
méridienne et sont à destination des enfants 
des écoles élémentaires d’Irma Jouenne et de 
l’Ermitage.

Le	 jury	a	eu	encore	une	fois	beaucoup	de	difficultés	à	choisir.	Nos	critères,	cette	
année,	ont	un	peu	évolué	:	nous	avons	privilégié	l’harmonie	des	couleurs	et	des	
plantes,	le	choix	des	plantes	et	en	cela,	celles	qui	nécessitaient	peu	d’eau	(écologie).
Il ne suffit pas de fleurir, nous recherchons l’équilibre entre les plantes, les arbres et les 
fleurs, leur disposition, la façon dont l’ensemble est présenté (pleine terre ou pots). 
Cette année, aussi, nous avons décerné notre “Coup de Cœur”, et des encouragements 
quand nous avions du mal à départager les lauréats.

I	–	MAISONS	INDIVIDUELLES

1re catégorie : maison avec jardin fleuri visible de la rue
1er prix Monsieur et Madame Berthon
2e prix Monsieur et Madame Allerit
3e prix Monsieur et Madame Grégoire

2e catégorie : maison avec cour fleurie
1er prix Madame Thiaudière
2e prix Madame Danièle Rinsant

3e catégorie : maison avec décor floral sur la voie publique
1er prix Madame Flavien

4e catégorie : maison avec balcon et/ou terrasse
1er prix Monsieur et Madame Picosson
2e prix Monsieur et Madame Joubert
3e prix Monsieur et Madame Audidier

5e  catégorie : maison avec fenêtres et murs fleuris
1er prix Monsieur et Madame Leroux

II	–	COMMERCES	FLEURIS

Commerce avec devanture fleurie
1er prix Pharmacie Gelin-Grenon

Concours	des
maisons	fleuries	2017
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Une	nouvelle	vie
pour	la	ruelle	du	Pilori	!
Après des mois de remise en beauté, la petite rue du Pilori, 
située à droite en remontant la route de Poitiers, a fière 
allure ! 
Il faut dire qu’elle a connu plusieurs étapes de réaménagement :  
la reprise des réseaux d’eau potable, l’enfouissement des 
réseaux de téléphonie et d’électricité, puis la remise en état 
des conduites d’eaux pluviales et d’assainissement. Enfin, 
revêtue d’un béton désactivé très résistant aux intempéries, 
habillée de beaux pavés posés aux abords des maisons, la 
ruelle s’harmonise parfaitement au charme d’antan du 
centre-bourg. Dans la démarche globale de végétalisation de 
la ville, les massifs floraux parachèvent son embellissement. 

Alors,	qu’en	pensent	 ses	 résidents,	après	 cette	 cure	de	
jouvence	?	
“Le chantier s’est déroulé dans le calme… explique l’un des 
riverains. Et nous sommes très satisfaits des résultats : la rue 
prolonge l’histoire du bourg. C’est beau, vraiment esthétique. 
Nous avons plaisir à marcher dans cette rue…” 

“Nous sommes très contents, raconte une mère de famille… 
Notre rue a complètement changé d’aspect… Les escaliers 
refaits dans la partie basse sont enfin devenus praticables et 
surtout plus sécurisants grâce à l’éclairage. Pour les enfants 
qui prennent le bus, c’est rassurant. L’esthétique forme 
une unité avec le bourg, la verdure apporte une touche 
supplémentaire. L’embellissement est net. Les randonneurs 
qui aiment flâner par ici vont apprécier !”

“Ça change ! C’est un très bel ouvrage qui apporte de la 
clarté…” affirme un autre voisin, espérant qu’il pourra 
profiter un jour, d’un rayon de soleil sur le banc. 

Et	 à	 la	 question	 :	 quelle	 différence	 entre	 avant	 et	
maintenant	?	
La réponse est unanime : “C’est le jour et la nuit !”

L’enregistrement	des	pactes	
civils	de	solidarité	(Pacs)
a	été	transféré	à	l’officier
de	l’état	civil	de	la	mairie	
depuis	le	1er	novembre	2017
Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexes différents ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et rédiger 
une convention (modèle disponible sur www.
service-public.fr). Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer en mairie.
A Saint-Benoît, cet enregistrement sera effectué 
chaque premier vendredi du mois.
Renseignements et prises de rendez-vous à la 
mairie de Saint-Benoît – 05 49 37 44 00

Mouvements	de	personnel

Après plusieurs rempla-
cements et suite à des 
mouvements de personnel,
Audrey	 Barragan	 vient
d’être nommée, le 1er 
octobre, au poste d’agent
polyvalent des services
périscolaires à l’école 
maternelle du Bois 
d’Amour-Ermitage.   

Suite à la mutation de 
Pauline Chretien, nous 
avons eu le plaisir, à 
la rentrée, d’accueillir 
Claire-Marie	 Pylouster-
Baudry, Éducatrice de 
Jeunes Enfants, au sein de 
la structure multi-accueil 
Les P’tites Canailles.  	

Martial	 Michaud vient 
de prendre les fonctions 
de Directeur des Services 
Techniques, succédant à 
Jean-Louis Aimard qui est 
muté à Grand Poitiers dans 
le cadre du transfert de 
la compétence voirie. Ce 
dernier est accompagné de 

Bruno Brouwers, James Genet et Jean-Luc 
Guilbault. 

Dans le cadre d’une 
mobilité, Alexandra Lefort, 
assistante des élus depuis 
2002, a quitté son poste 
le 1er décembre. Elle est 
remplacée par Carole	de	
Samie, qui s’est très 
rapidement intégrée aux 
services communaux.

Suite à une réorganisation en octobre dernier, 
nous vous informons du départ de Guillaume 
Doury, ancien Directeur de la communication et 
des affaires culturelles.

Nous souhaitons une excellente retraite à Didier 
Blanchard et le remercions pour ces 17 années 
passées aux services techniques de Saint-Benoît 
en tant que chef d’équipe bâtiment. De même, 
une excellente retraite à Jeannine Legraverand, 
après 13 ans d’aide à domicile auprès des 
personnes âgées de la commune.

Les	jeunes	
de	l’ANCRE	
n’oublieront	
jamais
leur	séjour	à	
Madagascar	!

Cinq ans après le premier séjour à Madagascar, un nouveau 
groupe composé de 12 jeunes est parti aider le Centre Marie-
Christelle de Fanatenane du 13 juillet au 3 août dernier.
Au programme :
- Construction d’une Maison des familles
- Aide à la nursery
- Aide à la bibliothèque
- Aide à l’infirmerie
- Visite d’une partie de l’île avec les ados du centre Fanatenane !

Pour financer ce séjour, les jeunes ont mis en place diffé-
rentes actions et ont récolté 4 000 € à travers une soirée 
cabaret organisée au Twis’ter, deux tombolas, une bourriche 
et une vente de jus de pommes ! Ils sont revenus avec plein 
d’images et de souvenirs qui les marqueront à jamais telle-

ment l’échange avec les enfants de l’orphelinat a été fort !
Un séjour d’une semaine a aussi été organisé pour 15 jeunes 
qui ont pu s’initier au motoball à Neuville avec au programme : 
motocross, quad, motoball, piscine, tour du Poitou-Charentes... ! 
Tout le monde a pleinement profité de ses vacances d’été 
autour des séjours proposés et des nombreuses activités 
telles que des journées sportives, des ateliers manuels ou des 
soirées repas...
D’ailleurs, l’ANCRE a comptabilisé à la fin des vacances d’été 
114 inscrits et une fréquentation moyenne de 26 jeunes/jour, 
un record !

Contact : ANCRE 
(Association Nature Culture Rencontres Echanges)
05 49 51 68 40

Les	besoins	de	sang
sont	toujours	importants

Les	prochaines	dates	de	collecte	de	sang	à	
Saint-Benoît	:	28	février,	28	mai,	2	août	et	
30	novembre	2018.
Elles sont toutes organisées par l’association de 
don du sang de Saint-Benoît et auront toutes 
lieu salle Nymphéa et La Varenne, de 15h à 19h.
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Semaine	bleue	
Vieillir,	une	chance
à	cultiver	

La		semaine	bleue	est	consacrée	aux	personnes	retraitées
et	aux	personnes	âgées.	

À Saint-Benoît, comme chaque année, le service à 
domicile du CCAS a réuni ses bénéficiaires, quelques
résidents d’EHPAD et des aînés du Val du Clain autour d’un 
groupe de jeunes de l’A.N.C.R.E qui, cette année, avec son 
spectacle d’imitations a ravi tout le monde.

Quand on a la chance de vieillir, bien sûr, ce n’est pas aussi 
simple tous les jours, mais pour autant, il y a des moments 
magiques à cultiver. Ce sont eux que Michel Bille, sociologue 
poitevin et parrain de la Semaine bleue a mis en lumière, à La 
Hune, le jeudi 5 octobre. Il nous a livré quelques recettes pour 
apprendre à développer des capacités d’adaptation et surtout 
pour donner un sens et orienter nos choix : une soirée riche 
d’enseignement.

Après la réception de la délégation allemande de Lorch, 
jeudi 25 mai à La Hune à Saint-Benoît, une autre cérémonie 
officielle s’est déroulée le vendredi sous la présidence 
exceptionnelle de Joëlle Peltier, maire de Ligugé, lors d’un 
conseil municipal extraordinaire convoqué à la mairie de 
Saint-Benoît. Joëlle Peltier ouvrit ce conseil “à l’ordre du jour 
duquel ne figure qu’un point : soumettre à l’approbation 
des élus présents des trois communes jumelles depuis
40 ans (Ligugé, Lorch et Saint-Benoît) l’élèvation de Jürgen 
Helbing au grade de citoyen d’honneur des deux communes 
françaises. C’est pour mon collègue Dominique Clément et 
moi-même, un acte important pour la poursuite de nos 
relations, que celui d’honorer un homme comme Jürgen 

qui porte les mêmes valeurs européennes que nous”. Avant 
de remettre officiellement le diplôme d’honneur, le maire de 
Saint-Benoît précisait que “le Bourgmestre de Lorch avait dû se 
soumettre toutefois à quelques vérifications : est-il Allemand ? 
Est-il véritablement francophile ? Et surtout, est-il un bon vivant ? 
Je vous assure que Jürgen a parfaitement réussi ces épreuves”. 
Visiblement ému, il recevait des mains de ses collègues maires 
le précieux diplôme. 

Le 31 mai, lors de la séance du Conseil Départemental, et sur 
invitation de Joëlle Peltier et Dominique Clément, conseillers 
départementaux, le bourgmestre de Lorch a été salué et a 
eu droit à un autre hommage par le président Bruno Belin.

Le	bourgmestre
de	Lorch
citoyen	
d’honneur

Permanence	des	élus	pour	
Saint-Benoît	:	le	Député	de	

la	2e	circonscription	de	la	
Vienne	et	les	Conseillers	

Départementaux
Sacha	 Houlié	 : Vice-président de l’Assemblée 
Nationale, Député de la 2e circonscription de la 
Vienne
Contact : sacha.houlie@assemblee-nationale.fr 
ou par courrier : 11 Place de France - 86000 Poitiers

Joëlle	 Peltier	 : Conseillère Départementale du 
Canton Poitiers 5, permanence uniquement sur 
rendez-vous. 
Contact : Département de la Vienne au 
05 49 55 66 77 - jpeltier@departement86.fr

Dominique	Clément	: Conseiller départemental 
du Canton Poitiers 5, permanence le mercredi 
après-midi à la mairie de Saint-Benoît, uniquement 
sur rendez-vous.
Contact : Département de la Vienne au 
05 49 55 66 77 - cbaudiniere@departement86.fr 
ou Mairie de Saint-Benoît au 05 49 37 44 12 - 
assistante@saintbenoit86.fr

“Opération	Tranquillité	
Vacances	”:	un	service	assuré	

toute	l’année	par
la	Police	Municipale

Les inscriptions peuvent se faire par téléphone 
ou par mail : 05 49 36 09 09 ou 
policemunicipale@saintbenoit86.fr
Rappel important : nous mettons en garde sur 
les démarchages abusifs (téléphoniques ou au 
domicile). La mairie ne mandate aucune société 
pour intervenir chez les particuliers.
L’été 2017 reste globalement calme sur la 
commune, excepté sur les bords du Clain en 
raison des fortes chaleurs (baignade, feux et 
déchets).

Jour	de	fête	
En 2016, début décembre, alors que 300 séniors 
et séniores se sont retrouvés à La Hune et ont 
partagé un goûter musical, 200 sont venus en 
Mairie, retirer un cadeau remis par les membres 
du CCAS et des élus.
En 2017, le nombre d’invités, dépassant les 
1 200, sera stabilisé et parmi les personnes 
les plus âgées, seules celles qui ne peuvent se 
déplacer pourront réserver un cadeau gourmand, 
livré par les élus et les membres du CCAS. Bien 
sûr, chacun recevra une invitation personnelle à 
venir à La Hune au goûter–spectacle et pourra 
s’inscrire au moyen du coupon-réponse. 

30	ans	du	Chœur	Chantejeau	

Le 28 juin dernier, le “Chœur Chantejeau” a donné son 
concert de fin d’année à l’église, sous la direction de son 
actuel chef Guillaume Lurton, et a célébré en même temps 
son 30e anniversaire.
Gérard Blanchet, le fondateur, était présent ainsi que  
Manon Cabaret (5 ans de direction), Clément Souchaud, 

ancien président auquel Annie Hiron a succédé il y a juste 
20 ans maintenant.
En effet, c’est en 1987 que Gérard Blanchet, professeur 
de musique au collège Renaudot a créé le chœur dans le 
quartier de Chantejeau, dont il a pris le nom. Composé au 
début d’une quinzaine de choristes, il s’est étoffé peu à peu, 
pour se stabiliser autour d’une cinquantaine. Gérard a dirigé 
la chorale durant 11 ans. Depuis, 7 chefs lui ont succédé.
Le chœur présente un programme éclectique : œuvres 
classiques, sacrées, chants traditionnels, variétés. Il  participe 
régulièrement à la cérémonie du 11 novembre, à l’opération 
caritative “1 000 chœurs pour un regard” et aussi, tous les
4 ans, aux grandes œuvres (Carmina Burana, Dogora, Chœurs 
d’opéra) dans le cadre de “Concerts en Vienne, sous la direction 
de Dorothée et Augustin Maillard. 
Les choristes se retrouvent chaque mercredi soir au Val du Clain 
afin d’illustrer leur devise : “Chanter pour le plaisir”.

Été-Hiver	à	vos	côtés
Le printemps et l’automne offrent un divertis-
sement aux personnes qui prennent le temps 
d’observer : la nature les comble. En revanche, 
au cœur de l’été ou de l’hiver, les périodes 
caniculaires ou de grand froid sont synonymes 
d’exode touristique ou de foyer fermé. C’est à
ce moment-là qu’intervient le service à domicile 
du CCAS, en employant une étudiante ou un 
étudiant pour sortir de l’isolement les personnes 
les plus fragiles. 

C’est ainsi que Lucie Mauger a, cet été, rencontré 
37 personnes, à raison de 2 à 3 visites de 30 minutes 
à 1h30 (22 femmes et 15 hommes dont le nombre   
est en augmentation) répartis géographiquement 
sur les Lonjoies, la Vallée Mouton, l’Ermitage et 
la Varenne. 

L’opération “Noël à vos 
côtés” est reconduit pour la 
période de fin d’année pour 
la 14e année consécutive. 
Du mardi 26 décembre 2017 
au vendredi 5 janvier 2018, 
Benja	 Liewkun assurera 
la visite des personnes les 
plus fragilisées et isolées 
de la ville de Saint-Benoît.
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73	associations	présentes
au	forum	des	associations
Pour la 16e édition, 73 associations étaient réunies 
à la salle de La Hune, pour présenter leur activité. 
Cette journée est toujours l’occasion de belles 
rencontres, d’échanges et de bonne humeur ! 
Bureau des associations : 
associations@saint-benoit86.fr 

Un	week-end	de	“Oufs”	pour	
l’UltrAmical86	de	Saint-Benoît

Les 4 et 5 novembre derniers, l’UltrAmical86 a 
réuni 20 coureurs pour relier Limoges-Poitiers. 
Après un passage dans les Monts de Blond, une 
pause nocturne à Persac et 160 km dans les 
jambes, ils ont fait une petite pause gourmande 
à la mairie avant d’arriver avec les couleurs 
de Saint-Benoît à la mairie de Poitiers, ligne 
d’arrivée de la course. Bravo à tous !

“Vivre	la	Mer”
un	festival	arrivé
à	bon	port

Une délégation de neuf membres du Comité de Jumelage 
de Cookham a été chaleureusement accueillie par la 
municipalité dans la salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville le samedi 21 octobre 2017. Pour ce week end, les 
membres du Comité de Jumelage de Saint-Benoît avaient 
concocté un riche programme festif et culturel.
Le dimanche, visite de l’abbaye de Ligugé, de l’église, 
de son cloître et de ses émaux. En soirée, la délégation 
anglaise et une bonne cinquantaine d’adhérents de 
l’Association Relations Internationales se sont retrouvés 
salle Val de Clain pour un moment festif. Le lundi a été 
consacré à une visite approfondie de Poitiers : Hôtel Fumé, 
Hôtel de l’Echevinage, Hôtel de Ville, Palais de Justice, 
Cathédrale Saint-Pierre.
L’intérêt de ces jumelages est de créer de véritables liens 
d’amitiés entre les familles.
Le départ officiel de la délégation a eu lieu le mardi matin, 
mais nombre de participants ont tenu à prolonger quelque 
peu leur séjour en France.
Le rendez-vous a été pris pour se revoir l’an prochain à la 
même époque à Cookham.

Contacts : Associations Relations Internationales
Président : Daniel Baudiffier - 05 49 45 29 93
Responsable section jumelage avec Cookham : 
Joël Blaud - 06 81 63 50 90

La	 Hune	 a	 accueilli	 le	 festival	 photographique	 de	 Saint-
Benoît	 du	 13	 au	 15	 octobre	 “Vivre	 la	 Mer”	 présenté	 par	
l’association	arc’image,	chargée	de	son	organisation	et	de	
la	promotion	de	la	photographie.
La salle et ses coursives étaient envahies par les photographies 
d’invités exceptionnels : Jean-Luc Chapin : “Bassin d’Arcachon, 
1994 le basculement”, Frédéric Briois : “Vagues à Larmes”, 
photographies parcourues à la lampe torche, Charles Marion : 
“La mer et ses hommes”, Frédéric Lallemand : “Littoral : 
de Dunkerque à Hendaye”, Alain Bernard : “la linéarité / 
l’impermanence”, Olivier Tourillon : “Mi-eau mi-air”. Christian 
Thibaud : “Rêver d’horizons”, exposait en plein air dans le 
jardin du Dortoir des Moines. Tous les invités se sont prêtés très 
volontiers aux discussions et dédicaces avec le public.
Les élèves des 5 écoles maternelles et primaires de Saint-Benoît 
se sont mobilisés pour exposer au festival. De plus, 27 classes 
ont visité le festival et rencontré les photographes qui se sont 
mis à la portée des enfants. Ils ont aussi découvert la magie 
du laboratoire argentique. Pour la première fois, le collège 
Renaudot était présent.
Le thème inspirant les photographes amateurs, 16 clubs photos, 
soit plus que pour les éditions précédentes, ont rempli l’espace 
qui leur était dédié. 
Le moment très attendu fut l’annonce du palmarès des concours. 
Pour le Tremplin Jeune Auteur destiné aux moins de 21 ans, 
3 jeunes candidates âgées de 11 à 16 ans ont présenté des 

séries de 3 photos sur le thème du festival, jugées par les 
invités et le comité d’organisation. Dans l’ordre du palmarès : 
Océane Giraudet, “Nous enfants des marées…”, Emma Nelet, 
“Jaune pêcheur”, et Valentine Audoux, “Le travail du sel”, cette 
dernière ayant particulièrement ému Frédéric Briois qui lui a 
offert une de ses photographies.

Le Grand Prix d’Auteur a reçu 23 séries qui ont été parfois 
difficiles à départager. Le jury composé des photographes 
invités et du lauréat du Festival 2015 a désigné :
1er prix : Martine Levesque “Intimité des carènes”,
2e prix : Tristan Bessière “Exile on the Main Street”,
3e prix : Albert Montanier “Arbres éphémères”.
Le public a donné son coup de cœur à Bernard Liégeois pour ses 
“Plumes d’Espagne (Castille et Estrémadure)” qui a reçu plus de 
17% des voix.
Le festival ne serait pas complet sans le débat avec les 
invités, l’atelier du Club Informatique, la discussion autour de 
l’argentique, l’espace édition et une grande convivialité.

Cette aventure maritime n’aurait pu être menée à bien sans 
l’engagement des bénévoles, les équipes techniques 
communales, les financeurs et partenaires, tous les participants 
aux expositions et animations ainsi que les 3 000 visiteurs
qui ont fait de ce festival un très bon cru.

arc’image : www.arcimage.fr

F.A.R.T	(Folklore	Art	et	Tradition)

Avec l’association F.A.R.T, la belle ville de 
Saint-Benoît est un carrefour du monde, une 
dynamique pour la culture et les échanges.
L’association est fière et heureuse de pouvoir 
organiser ces rencontres, ces découvertes. En 
juillet 2017, avec “cultures croisées”, le CIOFF et 
son Président Philippe Beaussan, nous avons eu 
le grand privilège de recevoir l’ensemble national 
esquimau EIGUNICHUAN de la République du 
KAMTCHATKA. C’est un pays étonnant bâti sur 
la glace entre mer et volcans que l’on retrouve 
au-delà de la Sibérie, entre l’Asie Centrale et la 
Mongolie. 
Ce fut un vrai régal, de joie, de force, de rythme 
et de générosité. Inoubliable !
Merci à tous les bénévoles, aux partenaires 
fidèles et au public généreux et connaisseur. 

A	noter	dans	vos	agendas,	 les	 futures	dates	
festives	:	le	vendredi	6	et	le	samedi	7	juillet	
2018	à	La	Hune.	

Si l’aventure vous séduit et que vous désirez 
recevoir et accueillir, vous pouvez contacter Joël 
FRADET au 05 49 46 17 75.
Soyez avec nous des semeurs de paix, de 
tolérance, de générosité et d’espoir.

ALEPA	a	soufflé	ses	20	bougies

Une belle journée d’anniversaire pour l’association 
ALEPA (Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes 
avec Autisme) qui a soufflé ses 20 bougies le
7 octobre dernier. 
Au programme : des jeux pour tous les âges, des 
souvenirs de l’association depuis 1997 et surtout la 
présence des familles, des jeunes et des bénévoles 
d’hier et d’aujourd’hui.
Plus de 650 bénévoles recontactés pour l’occasion 
et près de 300 familles ! Tous ne sont pas venus, 
mais ça donne un ordre d’idée de l’engagement au 
sein de cette belle association.
20 ans qu’elle mobilise, qu’elle anime, qu’elle 
revendique, qu’elle grandit avec toujours cet 
enthousiasme de se retrouver et d’imaginer 
de nouveaux projets encore et encore.

Avec	Cookham,
pas	de	brexit	en	vue	!	

Après l’ouverture de la billetterie électronique le 
9 septembre, la vente “guichet” à La Hune a eu lieu le 
samedi 16 septembre toute la journée et le lundi 
18 septembre au matin. Plus de 6 000 places vendues en 
10 jours dont 3 700 sur le web dès le 11 au matin !
L’association remercie tous ceux qui lui ont renouvelé leur 
confiance ! Les enjeux sont de taille pour O.H.É. qui affiche 
un coût prévisionnel global à 350 000 € pour cette saison, 
le prix de la qualité proposée !
Après 3 soirées à guichets fermés sur 5 possibles en ce 
début de saison, les spectacles vont s’enchaîner jusqu’au 
24 avril 2018 : dépêchez-vous, il reste encore des places 
à vendre ! Rendez-vous sur www.ohelahune.com, aux 
guichets habituels de la commune et chez les revendeurs 
FranceBillet et Ticketmaster.

Une	rentrée
réussie
pour	
la	19e	
d’O.H.É.	!
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Certes pour la 15e édition, André Manoukian a été mis 
(trop ?) en vedette. Il a confirmé qu’il était d’abord un 
authentique jazzman, inspiré par l’Arménie, entouré 
d’excellents musiciens dont H. Gourdikian, au doudouk, 
et Pierre-Alain Tocanier, l’un des plus brillants batteurs 
actuels. Au-delà de sa brillante prestation musicale, le 
public a été conquis par l’homme réellement charmant 
et simple. Mais ce festival a aussi été l’occasion de vibrer 
avec The Primatics, Matthieu Boré et de confirmer “nos” 
locaux : Caroline Devergne, Marc Brochet, Little Rina & the 
Frenchies.

Rendez-vous est pris les 27, 28 et 29 septembre 2018 ! 
La programmation sera encore de haute qualité musicale, 
en restant fidèle au cocktail St-Benoît Swing : entrain, 
mélodies, vigueur, fête pour “vitaminer” la rentrée. 

2 089, c’est le nombre de visiteurs que l’Accueil Touristique 
de Saint-Benoît a comptabilisé sur la période de mai à 
septembre 2017. Une bonne fréquentation touristique, 
toutefois en baisse (-9%) par rapport à l’année dernière, 
pouvant s’expliquer par une météo capricieuse et l’état 
d’urgence toujours omniprésent.
Saint-Benoît séduit toujours autant grâce à son patrimoine 
et ses sites touristiques mais aussi pour les différentes 

animations, évènements et expositions de qualité qui y sont 
organisés. Tout cela en fait une ville dynamique où il fait 
bon séjourner. D’ailleurs, la fréquentation du camping Val du 
Clain a connu une forte augmentation : +54% en nuitées par 
rapport à 2016.
L’Accueil Touristique de Saint-Benoît est ouvert toute l’année. 
Retrouvez toutes les informations pratiques et les évènements 
sur la page facebook ou sur le site www.ville-saint-benoit.fr

Saint-Benoît	
Swing	2017	:	
André	MANOUKIAN,	
mais	pas	que…	

Une	belle	saison	
estivale	pour	
l’Accueil	Touristique	
de	Saint-Benoît	!

Festivités
de	Noël	
à	Saint-Benoît

Comme chaque année, le mois de décembre est 
particulièrement festif à Saint-Benoît. Et il a commencé 
dès le premier week-end avec l’expo-vente des arts 
plastiques, le marché de Noël gourmand et la belle 
brocante de Noël. 

Le samedi 16, la célèbre course des Pères Noël a 
rassemblé 1200 participants, pour un parcours d’1 km 
pour les lutins (6-13 ans) et 7,5 km pour les Pères Noël 
(à partir de 15 ans), toujours dans la bonne humeur. 
Le dimanche 17, la municipalité a eu le plaisir d’organiser 
sa séance de cinéma gratuite “Cinémômes” avec un 
classique : “Les 101 Dalmatiens”, pour le plus grand 
plaisir des petits…et des grands.

Jusqu’au 23 décembre, le Noël des créateurs a rassemblé 
plusieurs artisans proposant des pièces uniques, au 
Dortoir des Moines. À découvrir également, la crèche 
de Noël, à la salle capitulaire. Cette exposition vous est 
proposée avec l’appui des décorateurs du Théâtre 
Populaire Pictave, l’association “Couture Création” et 
l’Accueil Touristique de Saint-Benoît Grand Poitiers 
jusqu’au 4 janvier. 

C’est	une	“autrice”	poitevine	qui	 est	 venue	à	 la	
rencontre	du	public	Sancto-Bénédictin,	à	 l’occasion	
de	Lire	en	Vienne.	Delphine Gaborit a présenté son 
roman : “Les clés de l’appartement 702”, où l’intrigue 
se déroule entre Saint-Benoît, Poitiers et Chasseneuil-
du-Poitou. Elle a abordé aussi le côté technique, 
puisqu’elle s’est auto-éditée : le travail de mise en 
page, la relecture, l’impression, la diffusion…
On peut se procurer le livre en librairie et également 
au format numérique. Un album jeunesse vient de 
paraître : “Le propre d’un chevalier”.

Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré (centre-ville)
Pour toute information : 05 49 52 92 82 ; 
bibliotheque@saintbenoit86.fr
Les horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h,
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
et samedi de 9h30 à 12h.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
sera fermée du lundi 25 décembre 2017 
au mardi 2 janvier 2018.

Rencontre	avec
Delphine	
Gaborit

Une	passion	née	en	1995,	à	la	suite	d’un	premier	
séjour	au	Vietnam	où	il	passera	au	total	22	années	
à	photographier	en	argentique	et	numérique,	le	
pays	et	sa	population.	Un	voyage	qui	a	changé	le	
sens	de	sa	vie.

Comment avez-vous découvert la photographie ?
Quand j’étais petit, mon grand-père m’avait prêté 
son vieux matériel photo et j’ai commencé à faire 
des essais tout seul, de films et de tirages. Ça a été 
une révélation pour moi. Après un stage de 8 mois 
en tant qu’assistant dans un laboratoire photo, j’ai 
décidé de m’installer en 1993 sur Poitiers en tant 
que photographe indépendant. 

Le 9 décembre 1995 est une date importante pour 
vous ?
Oui, c’est là que tout a commencé ! J’ai ma sacoche, 
mes boîtiers, mes objectifs et mes films, mon 
passeport, mon visa et mon sac à dos. Je pars pour 
le Vietnam ! C’est un rêve qui se réalise. Ce premier 
mois passé du nord au sud, d’ouest en Est, en passant 
par Hanoï, Huê, Saïgon, a été porteur de sens. Je 
photographie les paysages, la population, les villes 
la nuit et surtout, je fais de belles rencontres.

Que voulez-vous transmettre à travers vos clichés ?
Mon amour pour le Vietnam et l’évolution du pays 
qui ne cesse de se transformer. En 2005, je retourne 
au Vietnam et je décide d’orienter mon travail vers 
les différentes ethnies afin de mettre en évidence 
l’évolution de ces 54 populations au fil des années. 
C’est une expérience unique !

Après son passage au Dortoir des Moines du 2 au 23 
novembre, Sébastien Laval exposera du 31 janvier 
au 18 février 2018 à l’espace Cosmopolis de Nantes.

Contact : 06 03 51 23 63
www.sebastienlavalphotographe.com
laval.photo@club-internet.fr
Facebook : Sébastien Laval Photographe
Instagram : sebastienlaval

Rencontre	avec	Sébastien	Laval
photographe	professionnel	et	passionné
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	 		…	sur	l’Agenda
	

Janvier	2018
........................................................................................................……………..………......

Dimanche	14 La Hune - Randonnée Marche et VTT, Cyclos Saint-Benoît

Samedi	20	et	dimanche	21	La Hune - Cartes Blanches, JAD Jeunes Amis de la Danse 

Du	22	janvier	au	11	février Dortoir des Moines “Aller sans retour” Peintures sur toiles, 
Jean Chaintrier

Samedi	27	et	dimanche	28 La Hune - Tournoi de scrabble, Scrabble Club

Mardi	30 La Hune - Prévention du suicide, AEPSV (inscription au 05 49 44 58 13)

Février	2018
........................................................................................................……………..................

Jeudi	1er La Hune - Cécile Giroud et Yann Stotz, OHÉ

Samedi	3	et	dimanche	4 La Hune - Les collectionneurs poitevins

Mardi	6 La Hune - Concert symphonique, Orchestre de l’Université de Poitiers

Jeudi	8 La Hune - Franck Ferrand, OHÉ 

Dimanche	11 La Hune - Cinémômes - “Kirikou et les bêtes sauvages”, Mairie de Saint-Benoît

Samedi	24	et	dimanche	25 La Hune - Les Baladins

Mercredi	28 La Hune - “Les jumeaux”, OHÉ

Mars	2018
........................................................................................................……………..................

Du	jeudi	1er	au	dimanche	18	Dortoir des Moines - Exposition de photographies, 
Les XV du Poitou

Mercredi	7 La Hune - Acting, OHÉ

Samedi	10 La Hune - Loto du foot, ESSB

Mardi	13 La Hune - Robert Charlebois, OHÉ 

Samedi	17	et	dimanche	18 La Hune - “Pour combien tu m’aimes”, Théâtre Populaire Pictave

Du	samedi	17	au	samedi	31 Salle capitulaire “Big Brother is waiting for you” Peintures, 
Dominique Savetier

Lundi	19 Monument aux Morts - Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc, Mairie-FNACA-Le SF

Jeudi	22 La Hune - Spectacle de Bernard Mabille, Rotary Club

Mercredi	28 La Hune - “Les faux British”, OHÉ

Vendredi	30 La Hune - Auditions, École de musique

Avril	2018
........................................................................................................……………..................

Jeudi	5 La Hune - “Les Coquettes”, OHÉ

Dimanche	8 La Hune - Cinémômes - “Horton”, Mairie de Saint-Benoît

Du	lundi	9	au	dimanche	22 Salle capitulaire - Peintures, huiles sur toiles et aquarelles,
Pierre Poinson et Jean-Pierre Garotin

Du	lundi	9	au	dimanche	22 Dortoir des Moines - “Connexion humaines”
Réflexions photographiques, Groupe du G6

Mardi	24 La Hune - “Silence on tourne”, OHÉ

Samedi	28	et	dimanche	29 La Hune - Spectacle, Notre-Dame Espérance

Dimanche	29 Monument aux Morts et école Irma Jouenne - Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation, Mairie-UNC-FNACA-Le SF

Mai	2018
........................................................................................................……………..................

Jeudi	3 La Hune - Concert chorale, Orchestre de l’Université de Poitiers

Samedi	5 La Hune - Miss Ronde Poitou-Charentes, Comité Miss Ronde Poitou-Charentes

Mardi	8	Monument aux Morts - Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945,
Mairie-UNC-FNACA-Le SF 

Jeudi	10 La Hune - Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa,
9e BIMa et Mairie de Saint-Benoît

Du	lundi	14	au	dimanche	27 Salle capitulaire - “De l’humain au divin”, André Fage

Samedi	26	et	dimanche	27 La Hune - Spectacles chorégraphiques, 
JAD, Jeunes Amis de la Danse

Juin	2018
........................................................................................................……………..................

Samedi	2 La Hune - Bal folklorique, La Rigourdaine

Du	vendredi	1er	au	samedi	30 La Hune - Exposition photos, Les Photons

Samedi	9	La Hune - Spectacle chorégraphique Modern’jazz et hip hop, Font’Danza 

Du	jeudi	7	au	vendredi	15 Dortoir des Moines et salle capitulaire
Exposition d’œuvres, travaux d’enfants, Les Ateliers des Arts Plastiques

Mardi	12 La Hune - Spectacle, Ecole élémentaire de l’Ermitage

Vendredi	15 La Hune - Concert de fin d’année, École de musique

Samedi	16 La Hune - Spectacle de danse, Flex Pointe

Du	samedi	16	au	samedi	30 Salle capitulaire - Exposition Bidibull’, Bidibull’

Du	lundi	18	au	samedi	30 Dortoir des Moines - “Corps et regards” 
Peintures, dessins, sculptures, Odalisque expose Vincent Haller

Mardi	19 La Hune - Prix Benjamin, Amis de la bibliothèque

Samedi	23	et	dimanche	24 La Hune - Spectacle de danse contemporaine et hip hop, 
Danse Créative

Mardi	26 La Hune - Spectacle, Ecole élémentaire Irma Jouenne

Vos	remarques	nous	intéressent	!
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron, 
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît -11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@orange.fr - 
www.ville-saint-benoit.fr

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

www.ville-saint-benoit.fr
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L’agenda	culturel	de	Saint-Benoît	propose	une	nouvelle	fois	des	expositions	de	grande	qualité.	La	
diversité	des	artistes,	 les	différentes	 techniques	utilisées	et	 les	différentes	 thématiques	abordées	
sauront	satisfaire	les	yeux	des	visiteurs.

Prochaines	expositions	à	découvrir	!
au	Dortoir	des	Moines	et	dans	la	salle	capitulaire

Expression	libre
Suppression	de		la	Taxe	d’Habitation	
L’organisation des différents niveaux de collectivités apparaît souvent, malgré les réformes, complexe 
et peu lisible. La Commune reste aux yeux des français la collectivité qui leur est la plus proche et la 
plus légitime. Ce lien ancien structure le rapport de nos concitoyens au service public, c’est-à-dire à la 
satisfaction collective des besoins quotidiens de la population (éducation et vie scolaire, petite enfance, 
enfance-jeunesse, action sociale, vie associative, vie culturelle, voirie, espaces verts...). Ce service public 
est rendu grâce à l’impôt local.
Supprimer la taxe d’habitation, comme le veulent E. Macron et sa majorité, c’est donc porter atteinte à 
ce lien entre la population et les services apportés par la Commune.

Gel	du	niveau	des	dotations	de	l’État
La question des dotations de l’État et de leur baisse a alimenté les polémiques au cours des deux 
précédents quiquennats ; elle n’est donc ni nouvelle, ni partisane (de droite ou de gauche).
On doit néanmoins souligner que les collectivités locales réalisent 70% de l’investissement public, 
qu’elles sont globalement peu endettées, qu’elles ont un niveau de charges, notamment salariales,  
dont l’évolution est due aux compétences que leur transfère l’État, enfin qu’elles ont ces dernières 
années entrepris de réaliser les économies et les efforts de gestion qui leur étaient demandés. Dans 
ce contexte, de nouvelles contractions des dotations d’État provoquent la juste colère des élus locaux.

Suppression	des	emplois	aidés
Suppression unilatérale des emplois aidés...Derrière les discours de modernisation et de rationalisation, 
E. Macron et son gouvernement procèdent à un plan social de 150 000 emplois, là aussi sur le dos des 
collectivités locales, avec les impacts négatifs sur le service public local (cantines scolaires, activités 
périscolaires...) qui se retrouve ainsi en difficulté.

Suppression de la taxe d’habitation, gel des dotations, suppression des emplois aidés, au	final,	on	
ne	peut	que	 s’interroger	 sur	 le	 sens	général	de	 ces	différentes	mesures, qui, rapprochées des 
ponctions	sur	les	finances	des	organismes	HLM et de celles qui pèsent sur les agences	de	l’Eau, 
finissent par constituer une	politique	de	régression	très	grave, d’autant moins acceptable qu’on fait 
par ailleurs des cadeaux aux plus riches en supprimant l’Impôt sur les Grandes Fortunes (ISF).
C’est indigne.

Hervé PIQUION, Joëlle TOBELEM, Jean-Bernard SAULNIER, Andréa THIMONIER,
Conseillers municipaux du Groupe des Élus de Gauche

Prochaines	expositions	de	janvier	à	juin	2018	:
Peintures
• “Aller sans retour”, par Jean Chaintrier
   du 22 janvier au 11 février

• “Big Brother is waiting for you”
   par Dominique Savetier, du 17 au 31 mars

• Pierre Poinson et Jean-Pierre Garotin,
   du 9 au 22 avril

• “Corps et regards”, Odalisque expose
   Vincent Haller, du 18 au 30 juin

Photographies
• “Les XV du Poitou en liberté”, du 1er au 18 mars

• “Connexion humaine” par le groupe du G6,
   du 10 au 22 avril

Exposition	d’œuvres
• “Danse, danse, danse” par les Ateliers d’arts        
   plastiques de Saint-Benoît, du 9 au 15 juin

• Série de planches de bandes dessinées
   par Bidibull’, du 16 au 29 juin

Contact : Accueil Touristique de Saint-Benoît Grand Poitiers 
05 49 47 44 53
Ouverture au public le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h à 13h

Retrouvez	toutes	les	informations
sur	le	guide	culturel	ou	sur	www.ville-saint-benoit.fr


