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La leçon d’Europe

Europe, dans la mythologie grecque, est une princesse 
méditerranéenne qui fut enlevée par Zeus. Celui-ci en était 
tombé follement amoureux et décida de se métamorphoser 
en taureau pour mieux l’approcher.
Cette histoire nous dit au moins deux choses : d’abord 
qu’Europe est terriblement séduisante et ensuite que 
certains sont prêts à tout pour la conquérir…
Les mythes ont la peau dure. Aujourd’hui, le vent qui ravive 
celui d’Europe nous vient de l’Est.
Et c’est un beau et surprenant message que nous adresse 
le peuple Ukrainien.
Ainsi donc, l’Europe fait encore rêver !

Sans doute avions-nous oublié, en ces années difficiles 
et confuses, tout ce que le projet européen nous a déjà 
apporté, et en premier lieu la Paix.
Il y a bien longtemps que notre vieux continent n’a pas 
fait tonner ses canons.
Ma génération peut se vanter d’être la première à ne pas 
avoir connu de guerre sur le sol de notre pays.
N’oublions pas non plus toutes ces années de prospérité 
durant lesquelles l’Europe a protégé et porté les éco- 
nomies des nations qui la constituent.
Alors certes, l’Europe demeure imparfaite et même 
à bien des égards énervante. Pourtant elle est tout 
cela parce que profondément à notre image, c’est-à-
dire celle d’un vieux continent prêt à avancer, mais 
en aucun cas à être trop bousculé. Celle aussi d’un 
agrégat de nations prêtes à discuter, mais en aucun 
cas à renoncer à ce qu’elles sont.
Voilà bien toute la grandeur et la difficulté du projet 
européen : construire sans détruire.
Voilà aussi ce qui le rend si séduisant.

J’ignore quelle sera l’issue de la tragédie qui se 
déroule à Kiev, mais c’est une belle leçon d’Europe qui 
nous est adressée.

L’an prochain, à Saint-Benoît comme partout en France, 
nous nous rappellerons qu’il y a 100 ans commençait 
l’un des plus grands massacres de notre histoire.
On parlera de paix, de mémoire, d’espoir. J’espère aussi 
que l’on y parlera positivement d’Europe.
Sans doute avions-nous besoin de cette leçon d’Europe 
venue du froid pour nous redonner du cœur à l’ouvrage 
et regarder l’utopie européenne avec les yeux de Victor 
Hugo : c’est-à-dire comme l’avenir qui s’efforce de naître.
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École Irma Jouenne
un investissement pour 
un avenir innovant
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Le 20 septembre dernier, l’école Irma Jouenne et le restau- 
rant scolaire, « la Joyeuse Fourchette », ont été inaugurés.
M. Dominique Clément, maire de Saint-Benoît a coupé le 
traditionnel ruban en présence de M. Yves Séguy, secrétaire 
général de la Préfecture de la Vienne, Mme Catherine 
Coutelle, députée, M. Jean-François Macaire, vice-président 
du Conseil Régional, M. Henri Colin, vice-président du Conseil 
Général, M. Philippe Mittet, directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la Vienne, des élus et 
des responsables du projet.
Sous la houlette de M. Humeau, architecte, et avec le 
concours du bureau d’études thermiques Enertec, l’entre- 
prise C.M.B. de Mauléon (79) a édifié cette splendide 
structure dont le montant global se chiffre à 2,5 millions e H.T. 

Le subventionnement provient de l’État (150 000 e), la Région 
(155 000 e), la réserve parlementaire (4 000 e), le Conseil 
Général de la Vienne (100 000 e non encore votés).
Après les travaux d’élagage en décembre 2012, les terras- 
sements ont commencé fin janvier 2013, et le 13 mai, 
le restaurant scolaire était ouvert. Pour la rentrée, le 
3 septembre, le chantier était terminé.
Les élèves se sont approprié leur nouvel espace, et les 
commentaires sont variés : « c’est chouette », « y a de la 
couleur », « on est dans les arbres », « c’est tellement bien 
que j’oublie que je suis à l’école. » !!!
Quant aux enseignants, ils qualifient leurs locaux de « fonc- 
tionnels, agréables, tranquilles, spacieux, chaleureux, unitaires, 
harmonieux ». En un mot, c’est « notre chez nous ». 
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Antenne Synérail
à Passelourdain : explications 
et précisions

Dans le cadre de la mise en place des normes 
européennes de sécurité pour la circulation des 
trains, RFF (Réseau Ferré de France) installe 
sur l’ensemble du territoire ferroviaire un 
réseau d’antennes (GSM-Rail) qui permettra 
la coordination et l’intercommunication des 
trains. À ce jour, les trains ne communiquent 
qu’avec les gares.
Dans cette logique, RFF a prévu d’implanter 
une antenne de 30 mètres de haut à 
Passelourdain, à proximité du nœud ferro- 
viaire. La zone d’implantation possible est 
très restreinte, en raison de la géographie des 
lieux et du tunnel.
La société Synérail a déposé une demande 
d’autorisation de travaux. En effet, cette 
implantation relève d’une procédure spéci- 
fique sous le contrôle de l’État et non du 
Maire. Et ce n’est qu’à ce moment, à son grand 
regret, que la municipalité a été avertie de ce 
projet.
Cet équipement devrait être installé à 
environ 15 mètres d’une maison d’habitation. 
On comprend donc aisément l’émoi de ses 
habitants.
Plusieurs démarches auprès des services 
publics, ainsi que des contre-propositions ont 
été faites par la ville de Saint-Benoît. Aucune 
n’a abouti.
À ce jour, le seul pouvoir dont la ville dispose 
malheureusement est un pouvoir de contrôle 
de la conformité des émissions de champs 
électromagnétiques. Contrôle qui sera mis en 
œuvre dès l’installation de l’antenne.

Rue de l’Ermitage :
3e phase des travaux

La tranche 2013 de travaux, comprise entre 
la rue des Arcs et la rue de Parigny, a débuté 
pendant les vacances de février par la réfection 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
L’enfouissement des réseaux, l’aménagement 
des trottoirs et de la chaussée se sont 
achevés début septembre. Comme les années 
précédentes les plantations ont été réalisées 
à l’automne.

Saint-Benoît encourage
à fleurir

Afin d’inciter les habitants à valoriser le cadre 
de vie communal en fleurissant leur propriété, 
la ville de Saint-Benoît organise chaque année 
le concours communal du fleurissement. 
Samedi 23 novembre, cinquante-cinq lauréats 
se sont vu remettre un prix sous forme de 
bon d’achat valable auprès des exposants du 
marché aux fleurs 2014 qui aura lieu les 3 et 
4 mai prochains.

École Irma Jouenne :
un investissement pour
un avenir innovant

Programme expérimental
de 2 pavillons locatifs
à énergie positive
à la Vallée Mouton II

Les 2 pavillons sociaux Bepos, situés à la Vallée Mouton 
II et déjà habités, ont été inaugurés le 16 octobre 2013.
Ce projet novateur, unique dans la région, est né de la 
détermination commune d’Habitat 86, de la ville de Saint-
Benoît et du Conseil Général de la Vienne, à concevoir un 
projet expérimental de grande qualité, soucieux du respect 
de l’environnement. La pose de la première pierre a eu lieu 
le 4 octobre 2012.
La réalisation par Habitat 86 de ces 2 pavillons à énergie 
positive correspond à la volonté de promouvoir la mixité 
de l’habitat avec des logements sociaux dans les nouveaux 
programmes immobiliers. C’est dans cette logique que la 
ville de Saint-Benoît est partenaire à hauteur de 80 000 
euros dans ce projet. Habitat 86 anticipe les futures 
réglementations du Grenelle de l’Environnement pour 
2020. Ce type de maison produit plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme pour son fonctionnement. Les équipements qui 
la composent sont tous classés « basse consommation ».

La conjonction entre habitat social, performance éner- 
gétique et pavillon contemporain semble aujourd’hui 
possible. Reste qu’il faut développer à grande échelle ce 
modèle d’habitat afin de faire baisser très significativement 
les coûts de la construction et des équipements. Les 
pavillons ont été conçus dans le souci de proposer aux 
futurs locataires un éclairage naturel avec de larges 
ouvertures, un volume intérieur confortable, une isolation 
très poussée, une excellente étanchéité à l’air, l’utilisation 
d’un système de production d’énergie (panneaux photo- 
voltaïques).
Prix de revient prévisionnel global (TTC à 5,5 %) : 500 000 €
Plan de financement prévisionnel :
Prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations : 263 774 €
Fonds propres Habitat 86, bailleur social : 94 400 €
Subventions : 141 826 € ; Ville de Saint-Benoît : 80 000 €, 
Conseil général de la Vienne : 24 000 €, Grand Poitiers : 
18 826 €, État : 10 000 €, Mieux se loger : 9 000 € 
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Hommage
à André Coquema

André Coquema nous a quittés le 15 novembre dernier.
Né le 1er juillet 1924 à Naintré, il a gravi la hiérarchie 
professionnelle d’apprenti ajusteur à ingénieur.
Sa vie politique a débuté comme conseiller municipal de 
Saint-Benoît en 1959. Il devint maire de la commune en 
1971, mandat qu’il exerça cinq fois de suite, jusqu’en 2001, 
puis il fut maire honoraire jusqu’en 2007.

Élu de 1982 à 1998 au Conseil Général de la Vienne, il a été 
vice-président de l’assemblée départementale en charge 
des transports, des bâtiments départementaux et des 
archives de 1994 à 1998.
Décoré de la Légion d’Honneur, André Coquema était un 
personnage attachant. Son bilan à la tête de la commune 
est marqué par trois points :
Il a compris la nécessité de conjuguer urbanisme et 
environnement en respectant les deux vallées,
Il a deviné la montée en puissance du quatrième âge en 
développant les services sociaux, notamment en direction 
des seniors,
Enfin, il a été à l’origine de la création de la salle de 
spectacles La Hune.  
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Attendu depuis plusieurs années, le bassin de rétention 
d’eau pluviale de Fontarnaud a été inauguré le 7 octobre 
dernier.
Les habitations du côté sud de la route 
de Fontarnaud et du Chemin du Val-
Béni étaient fréquemment victimes 
d’inondations lors de fortes averses 
alors que la partie nord du secteur 
avait déjà été canalisée par des buses 
et des fossés. C’est dans le but de 
parer à ces risques que Grand Poitiers 
a décidé de réaliser un aménagement 
du réseau d’eau pluviale et la création 
d’un bassin d’orage.
Le bassin paysager, avec des pentes 
douces d’une capacité de 750 m3, 
se situe en contrebas de la route de 
Fontarnaud, derrière les maisons de la 
rue du Val Béni. L’objectif est ainsi de 
bloquer l’afflux brutal d’eau de pluie 

dans le Miosson en mettant en place un dispositif de débit 
de fuite. En parallèle, les fossés et le talweg sont reprofilés 

pour un meilleur écoulement des 
eaux. Le bassin, qui s’étend sur une 
surface de 2 342 m2, est alimenté 
par une canalisation d’un diamètre 
de 600 mm, qui collecte les eaux 
pluviales d’un bassin versant de 
11 ha. Un caniveau a été installé au 
fond du bassin afin de faciliter les 
écoulements vers l’exutoire en cas 
de basses eaux. Le bassin muni d’un 
ouvrage de régulation de vidange 
d’un débit limité à 33 l/s se prolonge 
par une noue aménagée en servitude 
sur le terrain privé, jusqu’au réseau 
plus en aval du chemin Puy Joubert 
pour rejoindre le Miosson.
Coût total de l’opération réalisée par 
Grand Poitiers : 210 000 € HT. 
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Dilibus

Le Dilibus, cette navette gérée par l’Office de 
Tourisme, permet aux habitants des quartiers 
d’accéder facilement et gratuitement aux 
services de la ville et aux commerces. Le 
Dilibus est accessible à tous, mais s’adresse en 
priorité aux seniors et aux jeunes de moins de 
18 ans de Saint-Benoît.
Pour l’utiliser, rien de plus facile, il s’arrête 
aux mêmes arrêts que les bus Vitalis et est 
reconnaissable à son habillage personnalisé. 
Pour emprunter la navette à l’un des arrêts 
desservis par le Dilibus, un simple geste au 
chauffeur suffit.
Il circule les mercredis après-midi et les 
samedis matin.
Cette année le Dilibus a connu une fréquenta-
tion en hausse avec 206 passagers entre mai 
et août 2013 soit 44 passagers de plus qu’en 
2012.
Les mois les plus fréquentés restent mai et 
juin.
On constate toujours une plus forte fréquen-
tation des jeunes les mercredis après-midi 
(activités extrascolaires) et une plus forte 
fréquentation des seniors les samedis matin 
(marché).
Renseignements à l’Office de Tourisme :
05 49 47 44 53

Livret rentrée
scolaire

Comme chaque année, 
un livret scolaire a été 
distribué à tous les 
élèves des écoles pu-
bliques de la commune.
Il comporte les informa-
tions pratiques sur la vie 

scolaire (écoles, restauration, garderies) et les 
activités périscolaires, bien utiles aux parents 
d’élèves.
Il est téléchargeable sur :
www.ville-saint-benoit.fr

« La joyeuse fourchette »
à l’heure d’Halloween

L’équipe d’animation de la garderie périsco-
laire, avec l’aide des enfants, a mis en place 
au restaurant scolaire d’Irma Jouenne un 
décor d’Halloween, digne d’une cabane de 
sorcière résidant dans les marais, du 14 au 
18 octobre dernier.
L’ambiance ténébreuse, fantomatique et illu-
minée de visages orangés à dents acérées, 
ainsi que les plats tels que « le chaudron de 
chair de poule » ou « les œufs mimosa de 
Dracula » préparés dans la maison hantée, 
ont enchanté le jeune public et les agents de 
restauration déguisés pour l’occasion.

« La joyeuse fourchette » est le nom du res-
taurant scolaire d’Irma Jouenne depuis sep-
tembre dernier. Il a été choisi par le conseil 
municipal de Saint-Benoît, parmi de nom-
breuses et jolies propositions des enfants eux-
mêmes. Le restaurant sert 195 repas par jour.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’a été inaugurée, 
le 11 octobre dernier, la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) baptisée « Port d’attache », qui est le résultat de 
15 ans de travail et de lutte acharnés.
Une MAS est un établissement dépendant de l’association 
ADAPEI (Association départementale de parents et amis 
de personnes en difficulté mentale) qui accueille des 
personnes adultes présentant un handicap lourd ou un 
polyhandicap nécessitant la présence d’une tierce personne 
pour les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance 
médicale régulière. Elle est implantée sur le site « Les 
Maurocs », 11 avenue des Grottes de Passelourdain, sur les 
communes de Smarves et Saint-Benoît.
L’inauguration a été célébrée par Catherine Wathelet, 
présidente de l’ADAPEI 86, qui a repris l’historique de la 
conception de l’établissement : l’élaboration du projet 
semé d’embûches, les démarches administratives et les 
longs travaux. Puis elle a félicité l’architecte et l’ensemble 
des participants, devant les 150 personnes venues assister 
à l’événement. C’est en filigrane, l’avancée toute entière de 
la société dans sa vision de l’accueil et la prise en charge du 
monde du handicap, qui a été développée pendant cette 
inauguration.
Étaient également présents M. Pignon, directeur de la MAS, 
M. Kovalski, représentant de l’UNAPEI (Union nationale 
de parents et amis de personnes en difficulté mentale) 
et M. Blanc, directeur de l’ARS Poitou-Charentes (Agence 
Régionale de Santé). Les résidents étaient aussi au rendez-
vous, entourés de leurs familles, des membres du conseil 
d’administration de l’ADAPEI 86 et des représentants des 
autres ADAPEI de la région, des élus des communes de 
Smarves et de Saint-Benoît, des directeurs et personnels 

d’autres structures médico-sociales de la Vienne et des 
personnels de santé de la structure elle-même.
Le bâtiment de 3 700 m2, dont 50 chambres de 22 m2, 
bénéficie d’un cadre exceptionnel de verdure au milieu d’un 
parc et d’un bois. L’architecture a été parfaitement conçue, 
organisant les lieux de vie sur quatre ailes de couleurs 
différentes et les parties communes ouvertes telles que la 
salle de restaurant, la salle d’activités, la salle des familles 
avec coin repas et l’infirmerie.
La MAS a ouvert ses portes en septembre 2012 et l’accueil 
des personnes handicapées s’est échelonné pour atteindre 
l’effectif de 50 personnes. Actuellement, les résidents sont 
au nombre de 46 (26 hommes et 20 femmes), âgés de 17 
à 74 ans.
Ses missions sont :
- l’accueil en internat pour 50 chambres,
- un accompagnement journalier pour l’accomplissement 
 des gestes de la vie quotidienne,
- une prise en charge médicale assurée par un médecin 
 coordonnateur et un médecin psychiatre,
- une prise en charge para-médicale effectuée par une 
 psychologue, des infirmières, des aides-soignantes et 
 des aides médico-sociales ainsi qu’une kinésithérapeute 
 extérieure,
- des activités éducatives et occasionnelles par une 
 animatrice,
- l’accueil de jour pour quelques places.

Contact :
ADAPEI 86 (association basée à Saint-Benoît)
Tél. : 05 49 88 43 55
association@adapei86.fr

La Maison d’Accueil Spécialisée : 
une inauguration émouvante

Inauguration
du bassin
de rétention 
d’eau pluviale 

de Fontarnaud

Brèves
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Valérie Courtois nous a quittés

Valérie Courtois, ATSEM depuis 1992, d’abord à 
l’école maternelle de l’Ermitage puis à l’école 
du Bois d’Amour, nous a quittés après un long 
combat contre la maladie.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses 
proches.

Un nouveau projet
pour le Centre Commercial
de La Varenne
Une nouvelle fois, la surface du centre 
commercial de La Varenne se retrouve sans 
exploitant pour le supermarché.
À ce jour, un projet innovant est à l’étude et 
nous espérons pouvoir le présenter au Conseil 
Municipal et à la population en début d’année 
2014.

Une nouvelle boulangerie
à La Varenne
Une nouvelle boulangerie a ouvert le 
12 octobre dernier au centre commercial de 
La Varenne.
Tout est fait main. Le pain et les viennoiseries 
sont réalisés par Julien Mignet. Sa pâtisserie 
maison est réalisée par Stéphane Gois, chef 
pâtissier.
Julien Mignet vous ouvre ses portes tous les 
jours, sauf le mercredi.

Boutique
Clémence Delhumeau
Jusqu’alors établie dans son atelier de création 
à domicile, Clémence Delhumeau crée sa 
boutique d’accessoires de mode et bijoux au 18 
rue Paul Gauvin, face à la Mairie. L’association 
« Récup et Patine », anciennement locataire a 
emménagé dans la maison des associations 
Route de Poitiers.

Après une formation en arts plastiques et avec 
une passion pour le stylisme, elle dessine et 
fabrique des accessoires de mode et bijoux. 
Clémence Delhumeau désire également 
concevoir une ligne de lingerie et de 
vêtements. Les textiles façonnés sont nobles, 
raffinés, délectables… dentelles chinées, 
imprimés anglais, riches velours, popelines 
soyeuses, tulles pétillants…
Ouverture le 6 janvier
www.clemencedelhumeau.com,
www.facebook.com/ClemenceDelhumeau

Le club informatique déménage
Installé depuis de nombreuses années au 
deuxième étage de l’Espace du Prieuré, 
le club informatique déménage durant les 
vacances de Noël salle Maxime Dumoulin, 
route de Poitiers. 
Cette salle plus grande, située au rez-de-
chaussée, est accessible aux personnes 
en situation de handicap avec une rampe 
d’accès pour les fauteuils roulants. La 
configuration générale et la disposition des 
postes informatiques, seront repensées 
pour permettre à chacun d’avoir le confort 
nécessaire pour suivre les différentes 
animations du club informatique.
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L’Office de Tourisme est devenu gestionnaire du camping 
depuis l’été 2013 (ouverture de mi-juin à fin octobre).
Le camping a enregistré cette saison une excellente 
fréquentation, qui dépasse celles enregistrées les saisons 
précédentes avec un nombre total de 3 300 nuitées (une 
nuitée correspond à une nuit passée par un touriste sur un 
territoire observé, un touriste effectue plusieurs nuitées s’il 
séjourne plusieurs jours).
Le camping a connu un pic de fréquentation entre le 13 juillet 
et le 20 août où le taux d’occupation avoisinait les 70 %.
La météo, la communication effectuée par l’Office de 
Tourisme ainsi que le référencement, ont permis au camping 
d’améliorer sa fréquentation par rapport aux précédentes 
années.
Les colonies de vacances représentent une part importante 
du chiffre d’affaires et des nuitées : 7,11 % et 11,4 %.
La communication et la promotion du camping doivent 
être poursuivies. Le référencement du camping sur internet 
auprès des grands opérateurs du secteur (associations de 
camping-car et caravaning) et sur les guides papier (routard/ 
camping en France/guide du campeur) est à améliorer. La 
borne de services pour les 
camping-cars doit être mise 
en valeur, car c’est en effet 
une clientèle importante 
à capter pendant et hors 
horaires d’ouverture du 
camping.
À l’Office de Tourisme, la 
fréquentation touristique 
de la saison estivale 2013 
est en hausse par rapport 
à celle de 2012. En effet, 
on enregistre 191 visiteurs 
de plus qu’en 2012. À noter  

 
 
 
 
 
que la fréquentation  des visiteurs étrangers est légèrement 
en baisse.
La saison touristique 2013 s’avère positive : les conditions 
météorologiques ayant été meilleures que celles de l’été 
2012, les visiteurs ont été plus nombreux. Bien que la 
plupart des français venaient des départements limitrophes, 
on note que les étrangers étaient originaires du Royaume-
Uni, d’Espagne, de la Belgique et également d’Australie !
Les principales demandes d’information s’orientent autour 
des activités locales (promenades pédestres, location de 
vélos électriques) et activités culturelles (expositions au 
Dortoir des Moines, spectacles à La Hune). À noter : une nette 
augmentation de la vente de billets pour les principaux sites 
touristiques du département (Vallée des Singes, planète des 
crocodiles, musée du vitrail, etc.).
Renseignements : Office de Tourisme : 05 49 47 44 53 

Le camping
de Saint-Benoît

La nouvelle agence Pôle Emploi, d’une surface de 
1 410 m2 sur 3 étages, abrite désormais la direction 
départementale.
Au rez-de-chaussée, les demandeurs d’emploi bénéficient 
d’un lieu d’accueil moderne pour l’ensemble de leurs 
démarches, au sein de la nouvelle agence de Poitiers 
Grand Large. Les bureaux et les salles dédiées sont agencés 
de façon à optimiser l’accueil, les flux et la présence 
des demandeurs d’emploi avec des outils adéquats. 
L’emploi étant aujourd’hui une priorité, Dominique Morin, 
directeur régional de Pôle Emploi, avait félicité, lors de 
l’inauguration, tous les partenaires pour leur engagement 
dans la réalisation du projet.

Pôle Emploi Grand Large : 2 allée de la Calypso CS 30014 - 
86281 Saint-Benoît cedex
Derrière Le Grand Large, entre Go Sport et la Polyclinique, 
rond-point de la Rue de Beaupré et Allée de la Calypso.
Horaires : du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30, le jeudi 
de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30.
Accessible par le réseau Vitalis :
Lignes 10 et 11 - Arrêt « Grand Large » - Rue de Beaupré
Ligne 2A et 2B - Arrêt « Les Landes » - Av. du 11 novembre 
(Rocade) 

Nouvelle agence de
services spécialisés

Pôle Emploi

Brèves
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Félicitations aux « filles » pour cette montée en 
DEF (Division d’Élite Féminine) !
La saison 2013/2014 est une découverte du haut 
niveau et une première expérience dans l’élite 
féminine. Pour cela, l’équipe est encadrée par un 
staff complet et compétent avec Bérenger Briteau 
(entraîneur), Simon Riguet (entraîneur adjoint et 
préparateur physique) et Olivier Kieffer (l’Expert).
Pendant tous les matchs à domicile, la salle des sports 
du Gravion est comble et les encouragements de tous 
les incitent à relever ce beau défi.
Calendrier des matchs sur www.ville-saint-benoit.fr. 

Brèves
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CEP Saint-Benoît 
volley féminin

Les 18 et 19 mai derniers, se sont déroulés sur la base 
de canoë-kayak de Saint-Benoît, pour la première fois 
dans notre département, les championnats de France 
de canoë-kayak sport adapté.
Cette manifestation a été organisée par la Ligue de sport 
adapté Poitou-Charentes, le Comité régional de canoë-
kayak, avec la collaboration importante de la ville de Saint-
Benoît et du personnel communal.
Malgré une météo difficile (vent, pluie, risques d’inon- 
dation), plus de 150 kayakistes atteints de déficiences 
intellectuelles et/ou troubles psychiques provenant de 
toute la France, ont fait preuve de volonté et de 
détermination incroyable. Cette compétition s’est clôturée 
dans la salle des sports du Gravion, autour d’un repas 

convivial et chaleureux. Ce fut une soirée réussie et très 
émouvante. 

Championnats
de France
canoë-kayak
sport adapté

Comme tous les ans, au mois 
de décembre, nous félicitons 
tous les sportifs de la ville 
(équipes et/ou individuels) 
qui ont obtenu un podium 
national ou un titre régional 
ou départemental.
C’est également l’occasion 
d’honorer l’investissement des 
cadres et bénévoles sans qui 
la vie associative n’existerait 
pas. Cette manifestation est un 
temps fort pour notre commune 
et elle permet de féliciter et 
remercier ce dynamisme et 
rayonnement que dégagent les 
associations à Saint-Benoît. 

Les ambassadeurs sportifs

Noël et été à vos côtés
Pour la dixième année consécutive, le Centre 
Communal d’Action Sociale a reconduit 
l’opération « L’Été à vos côtés » : son objectif 
consiste en la visite de personnes âgées 
isolées et fragilisées. Ce service de proximité 
animé par Clément Arnaud, durant la période 
du 1er juillet au 30 septembre, a recueilli tous 
les suffrages.

De 9 foyers rencontrés en 2004, 100 l’ont 
été en 2013. C’est dire l’intérêt et l’utilité de 
poursuivre cette action.
Elle le sera pendant les prochaines semaines 
de Noël et du Nouvel An.
Renseignements auprès de Sandra Champion, 
05 49 37 44 04.

Opération Tranquillité Vacances
Si vous le désirez, dans le cadre de ses missions 
habituelles et patrouilles, la Police Municipale 
de Saint-Benoît assure des passages fréquents 
à votre domicile ou à votre commerce durant 
votre absence et ce toute l’année.
• Si vous partez au minimum 7 jours et si 
 votre logement est inoccupé ou si votre 
 établissement est fermé pendant votre 
 absence, vous pouvez bénéficier de ce 
 service.
• Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou 
 si vous remarquez un fait anormal chez 
 des voisins absents, ne manifestez pas votre 
 présence, mais alertez sans tarder la police 
 en composant sur votre téléphone le « 17 » 
 Police-Secours (appel gratuit).
Renseignements utiles :
Pour bénéficier de « l’Opération Tranquillité 
Vacances » à votre domicile ou pour votre 
commerce, veuillez vous inscrire au moins 
48 heures avant le départ :
– auprès du bureau d’accueil de la Mairie,
– auprès de la Police Municipale : 
 05 49 36 09 09, ou par mail :
 police-saint-benoit@orange.fr

Bruits de voisinage
Les bruits répétés d’engins motorisés (mini- 
motos, vélomoteurs, quads, voitures ) sont 
considérés comme une gêne passible d’une 
amende, de même que les tondeuses et 
les outils de bricolage électriques. Pour les 
travaux de bricolage et de jardinage qui ne 
peuvent être évités, une tolérance existe du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Un quatrième défibrillateur
Le club « Lions Poitiers Val de Boivre » a 
fait don à la Commune de Saint-Benoît d’un 
défibrillateur situé dans le hall de La Hune, où 
se déroulent de nombreuses manifestations. 
La remise du défibrillateur s’est faite en mai 
dernier et a été l’occasion d’une démonstration 
par Martine Bataille, conseillère municipale et 
médecin.

La ville détenait déjà trois défibrillateurs : 
un situé au stade de La Varenne, un situé à 
l’extérieur de la mairie, le dernier, mobile, au 
niveau de l’accueil de la mairie.

Les ambassadeurs sportifs 2013 avec en invité d’honneur l’équipe Élite du CEP Saint-Benoît volley-ball.
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Exposition apicole

Les apiculteurs de Monts-sur-Guesnes, en 
partenariat avec les apiculteurs de la Vienne, 
ont organisé, en octobre dernier au Dortoir des 
Moines, une exposition apicole sur le thème 
« L’abeille, sa vie et son œuvre, le savoir-faire 
de l’apiculteur ». Cette exposition a rencontré 
un très vif succès auprès des habitants et des 
enfants des écoles de Saint-Benoît.

Le spectacle La Récré ravit
enfants et parents
Comme tous les premiers dimanches de 
vacances scolaires, la commune a offert un 
moment de rêve et de détente aux enfants et 
à leurs parents.
Pour une fois, les vacances de la Toussaint 
n’ont pas commencé par une séance de cinéma 
mais par un spectacle interactif composé de 
sketchs et chansons  interprétés par Zouzou le 
clown, Titi superstar, le lapin vert.

À entendre les rires et applaudissements des 
600 enfants et leurs parents, il est évident que 
la troupe des Galopins a eu autant de succès 
que la séance classique de ciné-mômes de 
Noël.

Grands spectacles à La Hune : 
2e partie de saison
L’association OHÉ continue à 
vous proposer des spectacles 
toujours aussi diversifiés et 
de qualité.
Ainsi, vous pourrez les mois 
prochains assister à :
– « Hier est un autre jour » le 23 janvier, avec 
 Daniel Russo et Roland Marchisio (théâtre),
– une soirée jazz avec Christian Morin à la 
 clarinette le 8 février,

– le 15 février, « Tout Offenbach ou presque », 
 comédie musicale dans laquelle tous les 
 personnages hauts en couleur d’Offenbach 
 se rencontrent,
– le coup de cœur de la saison, « Attention 
 Maîtres Chanteurs », le 13 mars, où des voix 
 lyriques partent en voyage humoristique à 
 travers les époques,
– « Jamais 2 sans 3 » avec Liane Foly le 
 29 mars (théâtre),
– le 16 avril, « Les grands moyens » avec 
 Garnier et Sentou (théâtre).
– Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
 dans un spectacle de danse inédit, « Mr et 
 Mme Rêve », le 23 avril.
Il reste des places pour tous les spectacles. 
Toutes les informations et modalités de 
réservation (notamment par internet) sont 
dans le guide culturel à consulter sur :
www.ville-saint-benoit.fr
ou sur simple demande à l’Office de Tourisme 
au 05 49 47 44 53.

Succès pour le blues funk
de Pillac à La Hune

Arc’image : un 11e festival photo
très réussi ! 

La 7e édition de « Jeunes Talents à La Hune » a permis 
au groupe Pillac d’adapter son dernier album Nervous 
Breakdown à la scène, en vue d’une tournée.
Ainsi les 6 musiciens ont répété pendant 5 jours à La Hune 
avant d’offrir un concert énergique d’une haute qualité aux 
650 personnes venues écouter et danser, le 20 septembre 
dernier.

Le blues funk de Pillac a démontré que cette musique n’a 
jamais été autant vivante !
Mous, professeur de guitare à l’école de musique de Saint-
Benoît, a assuré la première partie et fait partager son 
blues ethnique aux spectateurs.

À noter :
L’album de Pillac est à écouter à la bibliothèque de Saint-
Benoît et à acheter en contactant barytonmusic@yahoo.fr
Mous sortira un album à la fin de l’année, qu’on peut se 
procurer sur http://mouss.bandcamp.com/ 

Promouvoir un jazz festif 
fondé sur le respect de 
mélodies rythmées, favo- 
riser la découverte de 
musiciens prometteurs, si 
possible régionaux.
Tels sont les objectifs de 
Saint-Benoît Swing, parfaite- 
ment respectés lors de cette 
11e édition. Tous les concerts 
ont été plébiscités par un 
large public : du Gospel de 

grande qualité musicale par l’ensemble de Marcel Boungou 
à Mike Sanchez, véritable dynamiteur de salle. Sa 
prestation a été comparée à un tremblement de terre. 
Parmi les émotions, citons Lillian Boutté, reine de La 
Nouvelle Orléans et les jeunes poitevins du Hedgehog 
Sextet. Le concert gratuit de Bobby Dirninger (n° 1 
français du Blues aux États-Unis) fut un vrai beau cadeau 
permettant d’élargir l’audience de la manifestation. 
Renouveler cette réussite est un défi auquel travaille, dès 
maintenant, l’équipe organisatrice, avec des découvertes 
françaises et étrangères. Rendez-vous la dernière semaine 
de septembre 2014 ! 

Saint-Benoît
Swing 2013 :
une semaine
riche en émotions

Les 11, 12 et 13 octobre derniers, le festival photo- 
graphique de Saint-Benoît a soufflé ses 20 bougies.
C’est en 1993 que Nicolas Aubert et Philippe Quintard, alors 
membres du club photo de Saint-Benoît dirigé par Josette 
Plault, ont eu l’idée de sa création. Depuis, tous les deux 
ans, la photo envahit La Hune, le temps d’un week-end à la 
mi-octobre.
Cette année, le thème « Paysage : source d’émotions » 
a permis de découvrir les sensibilités des photographes 
invités tandis que nos Sancto-Bénéctins exposaient leurs 
talents aux quelque 4 000 personnes venues apprécier les 
photos présentées. Le 
« Grand Prix d’Auteur » 
a été remis à Frédéric 
Fouchet, Yves Phelippot 
et Christian Thibaut. Le 
« Coup de cœur du 
public » est revenu à 
Michel Brunet tandis 

que le « Tremplin Jeune Auteur » a primé Florence Brochard, 
Alban Gabard et Clarisse Piot.
Ce festival n’est possible que grâce au partenariat fidèle 
des collectivités locales et des sponsors privés ainsi qu’avec 
l’engagement de l’équipe d’Arc’image, appuyée par le renfort 
des amis, des clubs et l’aide des personnels communaux.
Contact : Jean Duret
05 49 45 18 36
duret.j@orange.fr
Site internet : www.arcimage.fr 



au fil des jours au fil des jours « N’en parlez pas aux copines » 
présente son 18e salon

« Le Noël des Créateurs »
au Dortoir des Moines

Chaque semaine, une quinzaine de créateurs 
se succèdent pour vous faire découvrir leurs 
toutes dernières créations. Plein d’idées-
cadeaux pour les fêtes, pour tous les goûts, 
accessibles à tous. Des pièces uniques, tout 
droit sorties de l’atelier, autour des univers 
de la femme, l’homme, l’enfant et la maison 
(créations textiles, jeux, objets de décoration, 
céramiques, bijoux…).
Ouverture du 4 au 22 décembre, du mercredi 
au vendredi de 12h à 19h, le samedi et 
dimanche de 10h à 19h.
asso-nenparlezpasauxcopines.blogspot.fr/

Concert de l’Orchestre de 
l’Université de Poitiers

Mardi 11 février 2014 à 20h30 à La Hune, 
l’orchestre de l’Université de Poitiers, sous 
la baguette d’Augustin Maillard, proposera 
un programme varié alliant la musique 
classique (Beethoven, Rossini, Moussorgski) 
à la musique de film (Morricone) et autres 
surprises.

L’orchestre, composé d’une quarantaine de 
musiciens amateurs et majoritairement 
universitaires (étudiants, personnel de 
l’Université), s’est donné vocation de mettre 
la musique classique à la portée de tous en 
offrant pour un tarif de 5 € un concert de 
grande qualité et ceci pour la troisième année 
consécutive à Saint-Benoît, faisant de cet 
événement un rendez-vous désormais très 
attendu.
Réservations à l’Office de Tourisme de Saint-
Benoît au 05 49 47 44 53 à partir du 2 janvier.

Le Forum des Associations
Le Forum des Associations a annoncé la 
rentrée. Pour la douzième édition en sep- 
tembre dernier, soixante cinq associations 
sont venues promouvoir leur activité, 
prendre les inscriptions, et donner tous les 
renseignements nécessaires.
La vie associative de la commune est relayée 
par le Bureau Services des Associations.
Contact : 05 49 52 92 82
associations-saint-benoit@orange.fr
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FART : le folklore
comme lien
entre les hommes

Le folklore est un langage universel comme la musique 
et la danse : il est prétexte aux rencontres amicales, 
culturelles, conviviales, par-dessus les frontières au-delà 
des races et des croyances.
Ainsi, les 23 et 24 août derniers, le Panama est venu à La 
Hune pour apporter la joie et la chaleur de ce beau pays.
FART (Folklore, ARt et Traditions) a aussi installé dans le hall 
d’entrée du pôle de cancérologie du CHU de Poitiers pendant 
tout le mois de juin dernier, une exposition de photos des 
groupes reçus à Saint-Benoît depuis 23 ans.
Et toujours afin de faire vivre une belle aventure, FART 
continue de parrainer Hong Hoa, sa filleule vietnamienne, 
afin de l’aider à poursuivre ses études.
Pour faire pousser l’arbre du partage et de la connaissance 
de l’autre, FART a quelques ingrédients exceptionnels : un 
public connaisseur, des partenaires privés et publics ainsi 

que des familles d’accueil et des bénévoles toujours présents 
à ses côtés qui soutiennent cette belle action culturelle.
Avec FART, le monde nous tend la main.
Contact : Joël Fradet, 05 49 46 17 75 

Journées européennes du Patrimoine
des 14 et 15 septembre 2013

Rencontre avec l’écrivain Blandine Le Callet,
animée par Gérard Meudal 

Comme tous les ans, Saint-Benoît était au rendez-vous 
de ce week-end culturel, avec les visites commentées de 
l’abbaye, de l’église et du prieuré animées par Catherine 
Lavaud, historienne de l’Art.
La salle capitulaire offrait projection et exposition sur le 
thème de l’abbaye et de la vie monacale. Touche colorée 
et festive, la fanfare « la Clique sur mer », à l’initiative de 
Grand Poitiers, partait à la découverte du centre-bourg en 
entraînant dans son sillage une foule conquise et ravie. 

Blandine Le Callet est venue à la rencontre de son public 
le 9 octobre dernier à la mairie de Saint-Benoît présenter 
l’ensemble de son œuvre.
Elle a pu parler de son travail et de ses livres à un public 
chaleureux et attentif, conquis par la qualité du discours, la 
facilité d’élocution et la proximité de l’auteur. Elle reviendra 
avec plaisir à la bibliothèque présenter son nouveau roman…
Latiniste de formation, elle est maître de conférences dans 
une université à Paris. Elle a publié son premier roman en 
2006, « Une pièce montée » qui a reçu le prix du livre de 
poche et a été adapté au cinéma par Denys Granier-Deferre. 

Son deuxième roman 
« La ballade de Lila 
K » a également reçu 
de nombreux prix 
de lecteurs. Vient de 
paraître en 2013, un 
recueil de nouvelles 
« Dix rêves de pierre », 
dix épitaphes à partir desquelles elle imagine des destins... 
Ses romans sont publiés aux éditions Stock et tous sont 
disponibles au prêt à la bibliothèque. 

Le nouvel Arlequin a déjà fait
du chemin…

Avec le concours de la société Edi Public, la commune 
de Saint-Benoît a mis en circulation un deuxième 
minibus (9 places).
Ce sont des entreprises partenaires qui ont financé 
entièrement ce véhicule nommé Arlequin 2, en raison 
des publicités qui l’habillent ! Les associations qui ont 
leur siège social à Saint-Benoît peuvent l’utiliser lors 

de leurs déplacements. Il suffit d’en faire la réservation 
auprès du Bureau Services des Associations. Depuis son 
inauguration le 29 juin dernier, il a déjà servi à douze 
associations et a parcouru près de 10 000 km.

Contact : 05 49 52 92 82,
associations-saint-benoit@orange.fr 



au fil des jours

… sur l’Agenda
Date lieu - événement, organisateur

Janvier 2014
.......................................................................................
Du samedi 18 au dimanche 2 février  Dortoir des Moines 
- Exposition « Est-ce bien raisonnable ? », Les XV du Poitou
Dimanche 12  La Hune - Randonnée, Les Baladins et les 
Cyclos
Samedi 18  La Hune - Cartes Blanches, JAD
Jeudi 23  La Hune - « Hier est un autre jour », OHÉ

Février 2014
.......................................................................................
Samedi 1er et dimanche 2  La Hune - Exposition, Les 
Collectionneurs Poitevins
Du jeudi 6 au mercredi 26  Dortoir des Moines - 
Exposition « Antonymes » par Corpus, ADECT
Samedi 8  La Hune - Christian Morin, OHÉ
Mardi 11  La Hune - Concert classique, Orchestre de 
l’Université de Poitiers 
Samedi 15  La Hune - « Tout Offenbach ou presque », OHÉ 
Dimanche 23  La Hune - Ciné-mômes « Ernest et 
Célestine », Mairie de Saint-Benoît 

Mars 2014
.......................................................................................
Du samedi 1er au dimanche 9  Dortoir des Moines - 
Exposition « New-York / Cuba », Didier Dominot et Jean-
Noël Aubin
Samedi 8  La Hune - course « 1000 marches »,
Ultr’Amical 86
Du lundi 10 au lundi 24  Dortoir des Moines - Exposition 
« La N10 en Vienne », G6 Photographique
Jeudi 13  La Hune - « Attention maîtres chanteurs », OHÉ 
Samedi 15 et dimanche 16  La Hune - « Tout le plaisir est 
pour nous », TPP
Samedi 22  La Hune - Loto, Espérance Sportive
Mardi 25  La Hune - Soirée musique et danse,
APE Ermitage / Bois d’Amour 
Samedi 29  La Hune - « Jamais 2 sans 3 », OHÉ 

Avril 2014
.......................................................................................
Vendredi 4  La Hune - Auditions, école de musique
Samedi 5 et dimanche 6  La Hune - Spectacle annuel, 
école Notre-Dame Espérance
Samedi 12  La Hune - Danse country, Quarter Horse 
Country
Du samedi 12 au jeudi 24  Dortoir des Moines et Salle 
Capitulaire - 3e Salon artistique National Pictave, Artarel 
France
Mercredi 16  La Hune - « Les grands moyens », OHÉ  
Du samedi 19 au lundi 21  Centre-bourg - Fête de 
Pâques, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 20  La Hune Ciné-mômes - « Un monstre à 
Paris », Mairie de Saint-Benoît
Mercredi 23  La Hune - « Mr et Mme Rêve », OHÉ
Dimanche 27  Journée Nationale de la Déportation

Mai 2014
.......................................................................................
Samedi 3 et dimanche 4  Centre-bourg - Marché aux 
fleurs : « Les fleurs de mai », Mairie de Saint-Benoît 
Lundi 5  La Hune - Randonnée - Les Baladins
Du mardi 6 au jeudi 22  Dortoir des Moines - Exposition 
« Rythmes en couleurs » par Jackie Boucaud, ADECT
Jeudi 8  Monument aux morts - Commémoration du 8 mai 
1945
Mardi 13  La Hune - Spectacle annuel, école Ermitage
Du vendredi 23 au vendredi 30  Dortoir des Moines 
et Salle Capitulaire - Exposition « Contes et légendes », 
Ateliers d’Arts Plastiques
Samedi 24 et dimanche 25  La Hune - Spectacle annuel, 

JAD

Juin 2014
.......................................................................................
Juin  La Hune - Exposition, Les Photons
Dimanche 1er  Parc Strunga - Vide grenier, ADECT
Du mardi 3 au lundi 16  Dortoir des Moines - Exposition, 
Odalisque
Vendredi 6  La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque 
municipale
Samedi 7  La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine
Samedi 7  Dortoir des Moines - Salon du livre, 
Bibliothèque municipale
Mardi 10 et jeudi 12  La Hune - Spectacles annuels, école 
Irma Jouenne
Vendredi 13  La Hune - Auditions, école de musique
Du samedi 14 au samedi 28  Salle Capitulaire - 
Exposition, Bidibull’
Dimanche 22  La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

Juillet 2014
.......................................................................................
Du lundi 21 au dimanche 27 juillet  Salle Capitulaire 
- Exposition « Accomodements », Jac, Christine Gluck, 
Jérôme Crespel

Expression de la Gauche
La transition énergétique à Saint Benoit !
Les enjeux énergétiques sont aujourd’hui entrés 
dans le débat public : poursuivre une démarche 
soucieuse de l’environnement et génératrice 
d’économies pour la planète, mais aussi pour 
notre environnement proche, est une attitude 
communément admise.

La politique nationale a fixé le cap d’une France 
« pays de l’excellence environnementale ». Cette 
démarche doit se décliner aussi au niveau local : 
or, Saint-Benoît va signer une nouvelle concession 
de 30 ans avec GRDF pour l’acheminement du 
gaz ! Et si c’était l’occasion d’avoir une vraie 
réflexion sur les enjeux énergétiques ?

Imposé par la loi, un diagnostic des performances 
thermiques des bâtiments municipaux avait 
été réalisé en 2006. Des préconisations avaient 
été faites et des priorités posées. Où en est-
on ? Quels travaux ont été réalisés depuis, avec 

quels résultats et quelles économies ? Il s’agit 
de s’interroger sur l’ensemble du patrimoine 
et des pratiques, pour chercher à en améliorer 
l’efficacité énergétique et à en diminuer l’impact 
environnemental.

Il s’agit également pour la mairie d’accompagner 
les habitants et de faire partager cette exigence 
de préservation des ressources naturelles. Au-
delà des enjeux pour l’environnement, il s’agira 
aussi pour la commune à titre collectif, comme 
pour ses habitants à titre individuel, de pouvoir 
réaliser des économies.

Pour nous, les prochaines semaines peuvent être 
l’occasion d’un débat sur ces enjeux. 

Pour le groupe des élus de Gauche,
Hervé Piquion,

Conseiller Municipal
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Commissions de quartier
Le Conseil Municipal continue à mettre en place 
une démocratie active dans les quartiers de 
Saint-Benoît. 
Cet échange d’expériences et d’idées, qui a eu 
lieu en octobre et novembre, permet un lien 
entre la population et les élus. 

Les commissions extramunicipales de quartier 
demeurent un lieu privilégié de convivialité et 
de dialogue. Les commissions de quartier sont 
consultatives et non décisionnaires, seuls les 
membres peuvent y participer. 

(10-31-15-23)

Séverine Costa a intégré le service accueil-état civil 
au mois de juin, afin de répondre au mieux aux 
besoins des usagers, notamment en ce qui concerne 
les passeports biométriques.
Deux emplois d’avenir ont également été créés : 
le premier a permis l’embauche de Nicolas Villain 
pour renforcer le service Espaces Verts, et le second 

a doté la garderie de l’école primaire Irma Jouenne 
d’une présence masculine, avec Alexandre Verchère 
comme nouveau responsable.
Béatrice Barriquault a laissé le foyer du Val du Clain 
pour une retraite bien méritée, après 22 ans de 
bons et loyaux services. 

Mouvements des employés communaux

Béatrice BarriquaultAlexandre VerchèreNicolas Villain

www.ville-saint-benoit.fr

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@orange.fr
www.ville-saint-benoit.fr

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi
 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi
 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
- le samedi
 de 10 h à 12 h
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