Remise des archives de Monsieur André Coquema, à la ville
de Saint-Benoit, par sa fille Brigitte Coquema-Cisneros
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Lundi 4 février 2019 à 18 h 30
Mairie de Saint-Benoît

Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît et le Conseil Municipal, ont reçu lors d’une
conviviale cérémonie à la mairie, les archives d'André Coquema, ancien maire de SaintBenoit (1971-2001) par sa fille Brigitte Coquema-Cisneros.

André Coquema s'est éteint vendredi 15 novembre 2013 à 89 ans, au CHU de Poitiers à la
suite d'une douloureuse maladie. Un personnage au sens noble du terme, titulaire de la
Légion d'honneur, qui a marqué la vie de la commune pendant des décennies.
Aujourd'hui encore, il est bien difficile d'évoquer la cité sans que son nom revienne au fil de
la conversation tant le personnage a marqué la ville de son sceau. Né le 1er juillet 1924 dans
le quartier de Naintré-Chantejeau, benjamin d'une famille paysanne de cinq enfants qui lui a
donné le sens du travail et de la loyauté. Apprenti ajusteur, il a gravi à la force du poignet
tous les échelons jusqu'au poste d'ingénieur.
Son parcours politique débute en 1959 lorsqu'il est élu conseiller municipal sous le mandat
de Bernard Oudin. Premier magistrat durant trente ans (cinq mandats de 1971 à 2001), et
conseiller général de 1982 à 1998 ainsi que vice-président du district urbain de Poitiers.
C'était aussi un grand sportif, passionné de football, à l'origine de l'ESSB, Espérance Sportive
de Saint-Benoît. Il laisse plusieurs ouvrages de référence, témoignages de son attachement
à sa ville, dont « Le Labour du passé », sur l'histoire de la commune et les noms de rues.
Jean-Marie Guérin avait connaissance du travail de compilation d'articles de presse et
documents en tous genres effectué par André Coquema depuis 1972, constituant un
véritable trésor de la mémoire Sancto-bénédictine et souhaitait que ces archives soient
préservées par la commune. C'est par l'intermédiaire de Josette Plault-Chauvet que Brigitte
Coquema-Cisneros a été contactée et a accepté de remettre ce trésor à la mairie : 38
classeurs relatant la vie de ce Sancto-bénédictin au service de sa commune !

