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On parle beaucoup ces derniers temps
dans les médias d’effet de serre et de
changement climatique.
Il y a aujourd’hui une certitude : l’action de l’homme
influe sur les variations du climat, et une incertitude :
l’amplitude réelle de cette influence.
De fait, toute notre société, sous toutes ses formes
- habitat, déplacement, agriculture, industrie - s’est
construite pour l’essentiel sur une seule énergie : le
pétrole. La fin programmée du tout pétrole implique
nécessairement une remise en cause profonde de
nos modes de vie.
Dans cette logique, il faut je crois, éviter deux attitudes
extrêmes : d’un côté, la posture immature qui consiste
à refuser de considérer et d’assumer le problème, et
de l’autre, un discours catastrophiste, simpliste, tout
juste bon à développer une psychose antitechnologie
et une peur irraisonnée de l’avenir.
De tout temps, la contrainte a été le plus formidable
moteur d’évolution de l’espèce humaine et des
civilisations. S’opposer aux éléments, chercher,
trouver et modifier sa façon d’être et d’agir est
dans la nature même de l’Homme.
Une nouvelle fois, notre monde va changer. Nous
devons tous nous préparer et faire face. Déjà
partout les idées fleurissent, partout la créativité
est en marche.
Nous devons relever ce défi pour nous et pour
les générations à venir.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Ville de
Saint-Benoît s’engagera dès 2007 dans une
politique énergétique vertueuse que ce soit
pour le chauffage de ses bâtiments, ou dans la
politique d’acquisition de ses véhicules.
Le défi est grand, mais nous ne pourrons le
relever qu’en adoptant une attitude résolument
déterminée et constructive.
Si la contrainte est le moteur du progrès, c’est
l’imagination qui en est l’énergie, une énergie
plus que renouvelable !
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Brèves
Un nouvel élu
au Conseil Municipal

au fil des jours

Bienvenue à Charles Sourisseau qui
rejoint l’équipe municipale... A 64 ans,
ancien enseignant d’espagnol au Lycée
du Bois d’Amour et aujourd’hui à la
retraite, Charles Sourisseau intègre le
Conseil Municipal et va participer ainsi
à la vie de la commune.

Le nouveau visage
de Passelourdain

Au revoir Marie-Claire Ducros
Après 10 ans de mandat, MarieClaire Ducros, élue de la gauche
plurielle, a choisi de favoriser
l’intégration d’un nouveau membre de sa liste conformément à
ses engagements et quitte donc
l’équipe municipale en laissant à sa place Charles
Sourisseau. La Municipalité tient à la remercier
chaleureusement pour son implication à la vie
communale et son sourire permanent.

Améliorer encore
la gestion communale
Maintenir la gestion
de la Ville de SaintBenoît à son excellent niveau actuel est
un souci quotidien.
Dans cette optique,
la commune a signé
une convention de partenariat avec la Trésorerie
Générale afin d’améliorer encore sa qualité de
gestion.
Ce partenariat rapproche la ville de la Trésorerie
tant pour l’analyse régulière des comptes que
dans le cadre de conseils que la ville peut être
amenée à solliciter pour ses investissements et
son fonctionnement.

Après s’être montrés patients avant le début de l’opération
et avoir supporté les tranchées et la poussière pendant les
travaux, les habitants de la cité de Passelourdain ont vu leur
environnement amélioré avec des réseaux d’eau potable et
d’assainissement rénovés et surtout une vraie voirie en enrobé
et en sable ciment pour l’ensemble des voies de desserte des
habitations. Ces aménagements changent l’image du quartier
qui reçoit enfin les équipements urbains à la hauteur des
exigences d’une ville moderne. Ce fut un dossier complexe
et long, compte tenu des problèmes liés à la rétrocession des
parcelles dans le domaine public et au retraitement des eaux
usées. Les travaux ont été réalisés sur le budget communal ;
la CAP a pris en charge la réalisation des canalisations d’eau
potable, pluviales et usées. Courant décembre, les Services
Techniques de Saint-Benoît achèveront le chantier par la
plantation d’arbres et la pose de mobiliers urbains.

Dernières nouvelles

du Pont
de La Varenne

Récompenses sportives 2006
Mathieu Ruiz est récompensé pour son investissement au sein du club de football.
Jean-Marc Magnan et Jean-Charles Kraimps
sont récompensés pour leur assiduité au niveau
des entraînements et randonnées de cyclo.
Judo : Lila Bonneau (cadette, 1re départementale,
1re régionale et 2e internationale), Baptiste Debeane
(cadet, 1er départemental et 5e régional) et
Robin Menaud (benjamin, 1er départemental et
7e régional) sont récompensés individuellement
pour leur performance. L’équipe benjamine
masculine, composée de Tom Pascault, Léo
Cardona, Quentin Servant, Quentin Morineau,
Jordan Carolo est récompensée pour ses
performances (1re au championnat départemental).
Pony games : sont récompensés pour leurs
performances Antonin Varvoux (champion
d’Europe et coupe de France), Charlène Varvoux
(coupe de France), Inès Sainton (1re au championnat régional) et l’équipe composée de
Marianne Lanqueto, Emma Sainton, Hélène
Raud et Solène Lambert (1re au championnat
régional).
Tennis : les récompenses sont attribuées à
Arthur Bertaud (meilleur jeune, 15 performances),
Julie et Camille Lefol (excellentes progressions
classement), ainsi que l’équipe composée de
Nathan Courtois, Pierre Clemot, Alexandre
Lagarde et Clément Seigneur (championne
départementale).

Suite à une expertise réalisée par la SNCF, et après notification,
le Pont de La Varenne a été interdit aux véhicules de plus
de 3,5 tonnes. Cette décision a posé de graves problèmes
d’accessibilité, en particulier au centre APSA, Association pour
les Sourds et les Aveugles, et à l’entreprise Sovereme. Après
discussion avec RFF (Réseau Ferré de France) et la SNCF, il s’avère

Faciliter l’accès
à la Vallée Mouton
La rue d’Artimon, voie parallèle à la Rocade, est devenue
un chemin de délestage pour de nombreux automobilistes
voulant éviter les feux tricolores.
Afin de réduire la vitesse des véhicules et de faciliter
l’accès des nouveaux habitants au lotissement de la Vallée
Mouton, un mini-giratoire est en cours de réalisation.
Les travaux devraient être achevés mi-décembre 2006.

que le Pont de La Varenne dépend bien de leur cogérance
(à l’exception de la chaussée et des trottoirs). C’est donc RFF
qui devra réaliser les travaux de consolidation nécessaires.
Enfin, après une seconde expertise, la limite d’accès du pont
a été relevée, permettant le franchissement des véhicules de
12 tonnes et le passage des services de secours.

Plan de réfection

des trottoirs

Afin d’optimiser l’investissement public, la Ville de
Saint-Benoît a décidé de grouper les travaux de rénovation
des trottoirs sur deux années 2006 et 2007. Les commissions
extra-municipales de quartiers ont été associées à cet
objectif. Le début des travaux est prévu fin 2006, pour un
budget de 80 000 €.

Se déplacer

Bernard Ferron (senior arc à poulie, 2e départemental et 3e championnat ligue Poitou-Charentes
en salle, 1er départemental et record de la ligue
Poitou-Charentes en extérieur), Sandrine Rauturier
(benjamine, 1re championnat départemental
et régional Indiana Trophée), Marine Cornu
(benjamine, 2e au championnat départemental
et régional Indiana Trophée) et Eve Noirault
(minime, 3e au championnat départemental et
régional Indiana Trophée) sont récompensés à
titre individuel pour leurs performances et
l’équipe composée de Sandrine Rauturier,
Marine Cornu et Eve Noirault (meilleure équipe
de club au championnat départemental) sont
récompensés pour leurs performances au tir à
l’arc.

autrement
La municipalité a pour volonté forte de favoriser les
déplacements alternatifs à la voiture au sein de la Ville
de Saint-Benoît. Pour y parvenir, elle privilégie, au fil
de ses aménagements publics, le développement de
son réseau piétonnier et
cyclable. Ainsi, récemment,
deux bandes cyclables
supplémentaires ont été
matérialisées sur la chaussée, route de Poitiers, entre
le chemin de la Cybellerie
et le rond-point situé au
niveau de la salle de la
Hune.

Défi interentreprise : pour être arrivés premier,
Wilfried Boucher, Christian Mériguet, Joël
Chartier et Michel Lagarde sont récompensés
individuellement.
Volley-ball : Cédric Maugein (junior, passeur
titulaire de l’équipe évoluant au plus haut niveau
régional) est récompensé pour ses performances.
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Brèves
Merci Janine !

au fil des jours

Les P’tites Canailles
grandissent…
et l’espace aussi !
Entrepris au printemps, les travaux d’extension de la
crèche sont en voie d’achèvement.
Ce sont 70 m2 qui viendront agrandir l’espace existant.
Ces travaux ont été rendus nécessaires d’une part, pour
l’application des mesures prises en matière d’hygiène,
communément appelées “normes HACCP”, contraignant ainsi
la commune à configurer différemment les locaux.
D’autre part et entre temps, la politique de Petite Enfance
développée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
permet aujourd’hui aux structures, d’accueillir des enfants
dont l’âge se situe entre 3 et 4 ans. Il est permis de penser
que cet accueil se fera hors temps scolaire.
L’application de cette réglementation entraîne également la
mise en œuvre d’équipements adaptés à cet âge.
Le respect de nouvelles normes d’hygiène,
la possibilité d’accueillir des enfants de 3-4 ans
ont été pris en compte dans l’extension de la crèche.
Toutefois, la capacité d’accueil des “P’tites Canailles”
demeurera la même : 30 places.

Le Mille-Club
de la Varenne s’efface

En tout état de cause, l’agrandissement de la structure
actuelle, en offrant un espace plus vaste, permettra une
meilleure qualité d’accueil et un confort supérieur à celui
offert actuellement aux petits.

anticiper les effets néfastes d’une éventuelle canicule,
rompre l’isolement,
créer un lien convivial et chaleureux avec les aînés
fragilisés.
Durant la période estivale, 17 personnes ont souhaité être
accompagnées, sur les 93 qui répondaient aux critères retenus.
Concrètement, cette action se traduit par des visites à
domicile, selon des fréquences établies en fonction des
situations.
Anne Winter, chargée de ces relations
auprès des personnes âgées, a été à
même de mesurer l’importance que
revêt cette opération. A travers les
contacts chaleureux qu’elle sait établir,
elle repousse - ne serait-ce qu’un court
moment - l’ombre de la solitude qui
génère tristesse et angoisse.

Cet isolement peut être ressenti d’une manière encore plus
accrue, au moment des fêtes de fin d’année.
Pour cette raison, la municipalité a décidé de reconduire
cette action sur les semaines précédant Noël et le
Nouvel An.

Passerelle fermée
par obligation
De fin juillet à mi-septembre, la passerelle de
La Varenne a été fermée, au grand dam des
randonneurs.
Cette décision a été rendue obligatoire du fait
du nombre croissant et insupportable d’incivilités
et de nuisances nocturnes. Depuis sa fermeture,
ces nuisances ont pratiquement disparu…
L’année prochaine, un projet de portillon fermé
la nuit est à l’étude. Il permettra ainsi de laisser
libre accès aux promeneurs durant la journée.

Il convient de souligner également que ces contacts ont
permis, dans certains cas, un rapprochement avec le service
d’Aide à Domicile, que ce soit en termes d’informations
ou de démarches à engager.
A travers de froides statistiques, on peut toujours quantifier
le nombre de bénéficiaires de cette action. Ce que l’on ne
sait pas faire, c’est mesurer l’importance d’une visite, d’un
échange, d’un regard, d’un sourire.
C’est tout cela le lien social ... et, avec Anne,
- ce fut “L’Été à vos côtés”
- ce sera “Noël à vos côtés“
et dans tous les cas : le soleil à vos côtés !!

Montée en puissance du Centre
de Loisirs multisports de Saint-Benoît
Le Centre de Loisirs de Saint-Benoît, à destination des
6-12 ans, est animé par le Comité de la Vienne du Volley-Ball.
Après quatre années de fonctionnement, il monte en
puissance en augmentant ses journées de stages à 1 000

Le bâtiment du Mille-Club, installé sur le site de
la Varenne, était à la disposition des associations
et des habitants de Saint-Benoît depuis 1981.
Devenu vétuste, la municipalité, pour des raisons
de sécurité, a décidé son remplacement. La
Maison André Coquema et le local associatif
du club de football construits, la démolition
pouvait être envisagée. Les services techniques
municipaux ont procédé au démontage de ce
bâtiment début novembre. La dalle de béton
formant le sol du bâti a été conservée.

Pour tout renseignement, prendre contact avec la Directrice :
Marie-Jo Mondon - Tél. 05 49 37 38 37

“L’été à vos côtés” et
prochainement “Noël à vos côtés”
Nous connaissons tous, maintenant, les raisons qui ont conduit
la municipalité à mettre en place une telle action :

Depuis 11 ans, Janine Lassagne a apporté sa
bonne humeur et son aide à l’ASLC. Elle
souhaite aujourd’hui prendre un peu de recul
vis-à-vis de la vie associative. Tous ont
vivement salué son passé de bénévole active
à l’occasion d’une cérémonie où Alain
Souchaud a eu le plaisir de lui remettre la
médaille de la ville.

journées ! Ce Centre de Loisirs pour les 6-12 ans s’inscrit
en complément des activités de l’ANCRE réservées aux
12-18 ans.
Pour tous renseignements : 05 49 36 11 94
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Animaux errants, que faire ?
Depuis peu, la Ville de Saint-Benoît a signé une
convention avec le SACPA, Service pour
l’Assistance et le Contrôle du Peuplement
Animal. Si vous rencontrez des difficultés avec
des animaux errants, agressifs, dangereux
ou blessés, contactez les services de polices
municipaux ou nationaux qui relaieront votre
demande auprès du SACPA. Le service lancera
immédiatement une intervention.
Les propriétaires, qui viendront chercher leur
chien à la fourrière, devront s’acquitter de la
somme de 110 €.

La Poste change ses heures
La Poste de Saint-Benoît offre de nouveaux
horaires d’ouverture au public, depuis le
6 novembre, et vous accueille du lundi au
vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h.

Brèves
au fil des jours

Samedi 16 décembre 2006,
Course des Pères Noël
à Saint-Benoît
Cette traditionnelle matinée
de fêtes propose la course
des lutins (parade d’enfants
de 6 à 13 ans), et accueille
les coureurs adultes pour la
célèbre Course des Pères
Noël pour un parcours de
8 km.
La manifestation s’effectue
à nouveau au profit de
l’Association “Un hôpital pour les enfants”.
Une troupe d’artistes de rue animera le parvis
de La Hune pour les départs des courses. Des
représentations ponctuelles s’improviseront le
long du parcours. Joyeuse musique et bonne
humeur seront au rendez-vous, notamment
au cœur du Marché de Noël. Un grand merci à
nos partenaires Leclerc et le garage Vincent
pour leur soutien !

Noël en centre-bourg
Le 2 décembre, le Chœur des enfants de Poitiers
a donné un concert de chants de Noël au Dortoir
des Moines à 20h45, puis le 16 décembre, le
marché de Noël, place du 8 mai, accompagnera
la traditionnelle Course des Pères Noël.
La salle capitulaire de l’abbaye accueillera, du
mercredi 13 décembre au dimanche 7 janvier,
une crèche réalisée par le sculpteur Francis
Guyot. Fanatenane et les associations Arts
Plastiques et Couture Création seront aussi
présentes pour vendre à but humanitaire leurs
créations.

Vendanges du Jumelage

Forum des
Associations,
samedi 9 septembre 2006
Déjà la 5e édition... et près de 4 000 visiteurs sont venus
découvrir ou redécouvrir le rayonnement associatif de la Ville
de Saint-Benoît.
58 associations étaient présentes, offrant ainsi un large panel
de possibilités : du loisir créatif au sport de compétition, d’un
geste humanitaire aux relations internationales... On fait
quasiment le tour de Saint-Benoît !
Cette journée est l’occasion pour les associations, de se faire
connaître et de recruter de nouveaux adhérents ; pour le public,

de se renseigner, de s’inscrire et d’aller à la rencontre des autres...
Le Forum des Associations bénéficiait, cette année encore, du
soutien précieux du Crédit Agricole et de Centre Presse. Notre
partenaire presse a ainsi mis à l’honneur quotidiennement une
association sancto-bénédictine du 15 août au 9 septembre.
En organisant ce moment de convivialité, la commune remercie
les présidents et les membres actifs de toutes les associations
qui œuvrent pour améliorer le quotidien de chacun. Alors, ne
restons pas de simples consommateurs !

Accueil des nouveaux
C’est la troisième année que Saint-Benoît accueille, à
l’occasion du Forum des Associations, les nouveaux habitants de
la commune. Cet événement phare favorise l’intégration des
arrivants dans la commune et leur permet de “prendre la
température” de l’ambiance Sancto-Bénédictine.
Cette année encore, l’opération fut un vrai succès avec plus
d’une centaine de personnes qui sont déjà installées ou vont
s’installer essentiellement en centre-bourg, dans le secteur
Piquetterie-Lonjoies, Gibauderie ou à l’Ermitage. Accueillis par
les nombreux élus autour d’un café et de broyés poitevins,
ils ont participé à la visite commentée de Saint-Benoît. Trois
bus de Vitalis ont permis aux Présidents de quartiers et élus,

mobilisés pour l’occasion, de faire découvrir les particularités
de chaque quartier (infrastructures, projets, travaux en cours,
histoire...). De retour à La Hune, les nouveaux habitants ont pu
déambuler dans le Forum des Associations avant l’allocution
de bienvenue du maire et le verre de l’amitié.

Fanatenane fête
Le 19 septembre dernier, le Comité de Jumelage
Saint-Benoît/Ligugé/Lorch a organisé la
troisième vendange de ses vignobles. Ligugé
le matin et Saint-Benoît l’après-midi, juste
avant que ne se déclare une pluie diluvienne !

Nouvelle directrice à l'école
maternelle de l'Ermitage
Madame Michèle Bauwens, professeur des
écoles, a pris la direction de l'école maternelle
de l'Ermitage. Elle a la charge de la classe de
petite section. Les locaux ne lui sont pas
inconnus puisque ses enfants ont fréquentés
l'école élémentaire de l'Ermitage.

Un nouveau médecin
à Saint-Benoît
Bienvenue au Docteur Eric Lamy,
médecin généraliste. Son cabinet
est situé au 22 route de Poitiers
à Saint-Benoît. Vous pouvez le
contacter au 05 49 61 27 69.

Des cartes
postales
sur Saint-Benoît
Six nouvelles cartes postales
ont été éditées cet été.
Elles représentent quelques
sites remarquables de la
commune.
Elles sont en
vente à l’Office de
Tourisme de SaintBenoît.

En quelques mots, qui est Fanatenane ?
Fanatenane est une association de 145 membres qui œuvrent
pour la sauvegarde des jumeaux et luttent contre l’abandon
des enfants à Mananjary (Madagascar). En effet, personne ne
sait vraiment l’origine de cette “coutume” mais, dans cette
région, mettre au monde des jumeaux porte malheur. Pour
conjurer le sort, les mères abandonnent les nouveau-nés.
10 ans, c’est l’heure d’un
premier bilan pour votre
action. Quel est-il ?
De nombreuses actions
concrètes : notamment la
création d’une maison
d'accueil, construite en
2000 par des malgaches
et agrandie à 600 m2
cette année. Elle héberge aujourd'hui 44 enfants jumeaux
et orphelins, maintenus ainsi au pays natal, et a permis la
création de 24 emplois sur place.
Nous menons également des campagnes d'informations en
brousse qui permettent de responsabiliser des familles.
Un comité de soutien se constitue actuellement à Mananjary
dont des parents de jumeaux qui souhaitent apporter leur
appui technique et moral pour le développement du centre.
Nous avons également lancé une politique de parrainage
(collectif) qui couvre aujourd'hui 65 % des frais de fonctionnement annuels du centre grâce à 83 parrains fidèles que nous
remercions chaleureusement. Depuis 2 ans, nous organisons
des collectes de lait maternisé en Poitou-Charentes et recueillons
de nombreux dons de matériels de la part d'entreprises.
L’association recherche désespérément une infirmière ou
puéricultrice sur place. Dans l’immédiat, Fanatenane sollicite
des volontaires pour l’accompagnement et la formation du
personnel pour une durée de 2 ans.
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habitants

ses 10 ans

Quels sont vos projets pour les 10 prochaines années ?
Nous prévoyons la construction et l’ouverture d'un centre de
santé (dispensaire + maternité + dentisterie + prévention /
éducation sanitaire) à l'horizon 2008-2009. Il sera ouvert à la
population locale et en particulier aux mères et enfants. Dès
que le budget le permettra (2009-2010), nous souhaitons
créer un centre d'apprentissage et d'insertion professionnelle,
axé sur l'agriculture.
Un mot de cette journée événementielle à La Hune... Quel
était son objectif ?
C’était une grande journée anniversaire pour toute l’équipe,
à la fois récréative et instructive. Nous avons souhaité qu’elle
propose un vrai mixage culturel composé de chants et danses
malgaches, d'exposition et de conférences, de petits plats et
saveurs de l'île rouge.
Nous avons voulu ainsi témoigner, auprès du grand public, de
l’impact réel de Fanatenane dans cette région dans le cadre
du développement durable et de la protection de l’enfance.
Avez-vous un message à faire passer aux Sancto-Bénédictins ?
Fanatenane tend les bras et ouvre grandes ses portes aux
bonnes volontés et nouveaux donateurs, membres et bénévoles.
Notre première obligation reste de donner à chaque enfant
pris en charge un avenir serein et sécurisé et d'assumer
notre responsabilité d'employeur exigeant, mais loyal et
respectueux vis-à-vis de nos salariés.

Brèves
“Reflets et transparences”
Michel Bona expose
au Dortoir des Moines

au fil des jours

L’un est peintre,
l’autre est ambassadeur,
ils sont chinois
Ils s’appellent Zhong Ming et Jinjun Zhao. Le premier est
artiste peintre ; le second est ambassadeur. Les deux sont
chinois.
Les réunir le 9 octobre dernier, au Dortoir des Moines, en
compagnie de Jean-Pierre Raffarin et Alain Fouché, fut un vrai
et grand événement pour notre commune.
D’autant plus qu’ils furent accueillis par les enfants des écoles
de l’Ermitage et d’Irma Jouenne. A cette occasion, ils ont pu

En septembre,
Bernard Faix accueillait
les enfants au Dortoir...
Durant tout le mois de septembre, de nombreux visiteurs
se sont rendus au Dortoir des Moines pour admirer l’exposition du peintre Sancto-Bénédictin Bernard Faix et son
émouvant hommage à Vincent Van Gogh. Dix-sept toiles
inspirées de “La chambre en Arles” évoquaient le parcours
de l’artiste hollandais et son étonnante correspondance
avec son frère Théo. Des objets tels un chapeau ou une
blouse de peintre, une palette de peinture, un livre
donnaient une dimension supplémentaire à cet hommage,
très intimiste et hors du temps.
Pour Bernard Faix, c’est un vrai projet pédagogique, et à
travers Van Gogh il aime à communiquer sa passion de la
peinture aux enfants.
Les instituteurs des écoles de Saint-Benoît (l’Ermitage,
Notre-Dame et Irma Jouenne) sont venus rencontrer le
peintre avec leurs classes. L’occasion d’échanges riches
entre un artiste passionné et des enfants à la fois curieux
et réceptifs à toutes les formes d’expressions.
Bernard Faix, c’est donc cet artiste au grand cœur qui s’est
donné à 100 % pour cette exposition : toujours présent
7 jours sur 7 pour accompagner le public, faire partager sa
passion et son admiration pour Van Gogh, mais aussi pour
Matisse ou Picasso et bien d’autres. Toujours présent pour
expliquer ses toiles où chacun pouvait découvrir Poitiers ou
bien l’Île de la Cité, se retrouver transporté au-delà des
lieux et du temps.
Preuve encore de son engagement à Saint-Benoît, une
toile originale qui sera bientôt acquise et exposée dans les
locaux de la mairie : dans le sablier du temps qui passe,
Saint-Benoît est bien enracinée entre passé et futur, entre
l’Abbaye et La Hune.
Bernard Faix s’est, quant à lui, profondément enraciné dans
le cœur des habitants de Saint-Benoît.

poser à l’Ambassadeur de Chine des questions sur le mode
de vie des écoliers de son pays et lui ont remis des dessins
en cadeaux.
Une attention qui a beaucoup ému l’ambassadeur.

2 000 fans

aux concerts des
“Jeunes Talents à La Hune”
Les deux résidences de musiques actuelles ont assurément
rencontré le succès... Les deux groupes, jeunes formations
montantes de la scène poitevine, sélectionnés pour intégrer
cette opération n’en reviennent toujours pas. C’est en
nombre que se sont présentés les amateurs et fans aux
concerts gratuits clôturant les deux semaines de travail.
Nicomad

Nicomad et son univers malgache ont emporté le public
dans la danse. Les 6 musiciens n’ont pas ménagé leurs
efforts avec la création d’un décor de scène, la mise en
place d’un accompagnement visuel sur écran géant en
parallèle du concert et un projet artistique aux sensibilités
humanitaires.
Ambiance reggae avec Livin’Soul et son chanteur Seb à la
voix si particulière... Les 7 membres du groupe ont accueilli
un après-midi les enfants des écoles de l’Ermitage et de
Notre-Dame et ont répondu aux nombreuses questions
que suscitent le processus de création musicale, les techniques de la scène et le métier de musicien. Pour finir, le
public s’est réchauffé sous le soleil du reggae roots de
Livin’Soul et a goûté avec plaisir les qualités acoustiques de
la salle.

Du vendredi 8 au jeudi 21 décembre 2006,
Michel Bona, bien connu des amateurs de
peintures et peintre poitevin reconnu, nous
fait le plaisir d’investir le Dortoir des Moines
pour nous emmener dans les lumières de
Venise, sa terre natale… Employant toutes les
techniques, huile, sanguine, pastels, il revisite
le thème du corps. Jouant des couleurs, de la
matière et du trait, il renvoie une image de
soi, fascinante, complexe et multiple…
A découvrir impérativement !

Calligraphie et enluminure
pour “Lire en Fête”
En octobre, Agnès Forestier de l’Institut
Alcuin a animé trois ateliers d’initiation à la
calligraphie latine et a proposé une démonstration d’enluminure. Ces deux animations ont
fait salle comble. Le public ravi espère que
cette initiative sera renouvelée. Afin de
répondre à cette demande, le projet de stage
d’enluminure sera proposé lors de la prochaine
assemblée générale de l’association des
Amis de la bibliothèque.

“Folksoirée” réussie
en septembre
Beau succès pour l’association Liberté Folk,
organisatrice de la soirée folk gratuite présentée
place du 8 Mai 1945. Plusieurs centaines de
personnes sont venues chanter et danser au son
de folksongs américains, irlandais et bretons.
Les groupes M&G, Laurent Sabourin et “Poivre et
Celte” se sont succédés sur la scène pour le plus
grand plaisir de tous.

Livin’Soul

Des Sancto-Bénédictins
à Cookham
Les résidences sont des temps forts pour les groupes qui
sont aidés dans leur projet artistique ; et pour la saison
culturelle qui s’ouvre ainsi à de nouveaux univers de
découverte musicale. La curiosité amène parfois de bonnes
surprises...
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Du 27 au 30 octobre, une quinzaine de
Sancto-Bénédictins ont répondu à l’invitation
des habitants de Cookham dans le cadre du
jumelage. Ce fut l’occasion pour tous d’un grand
moment de convivialité et de réjouissances
à l’anglaise, avec, au programme, lancer de
fléchettes, course de mini-bolides et accrochage
dans la bibliothèque de Cookham de la photo
aérienne de Saint-Benoît.

Brèves
au fil des jours

Virades de l’espoir 2006
Comme chaque année, Saint-Benoît a organisé
les virades de l’espoir au profit de l’action de
lutte contre la mucoviscidose. Les enfants de
l’école Irma Jouenne ont ouvert la manifestation
le vendredi 22 septembre et ont collecté 50 euros.
Le dimanche 24 à 9 h 30, plus de 60 marcheurs
(avec une forte participation des “baladins”),
sont partis de la salle du Val du Clain pour rallier
Fontaine-le-Comte, le retour étant assuré par
bus Vitalis. Il faut ajouter la participation des
cyclos. Cette opération a permis de verser au
total 1 000 euros à la caisse de l’association
“Vaincre la mucoviscidose”.

Initiative originale de l’ESCEM

La saison estivale
et l’offre “loisirs nature”
Saint-Benoît, en cette année 2006 a mis en œuvre le
lancement d’une offre complète de loisirs estivaux
centrés sur ce qui fait son charme : la nature.
La réouverture du camping le 13 juillet a permis d’accueillir
146 nuitées, ce qui est encore peu mais le contexte de cette
réouverture n’a pas permis une communication préalable qui
aurait assuré plus de passage. Cela a néanmoins permis de
rôder le fonctionnement et, la saison prochaine, le camping
figurera en bonne place dans les guides et annuaires spécialisés,
et l’offre d’alimentation de proximité devrait être pleinement
opérationnelle.

Début septembre, une dizaine d’étudiants de
l’Ecole Supérieure de Commerce et de
Management (ESCEM) de Poitiers-Tours, sous
la conduite de randonneurs bénévoles de
l’association “les Baladins”, a nettoyé les
sentiers, les bords de routes et les alentours
de grandes surfaces.
Les 18 sacs de 100 litres, produits de leur
quête, ont été déposés dans des bennes Place
Leclerc à Poitiers en vue de sensibiliser la
population.
Cette action est le fruit d’une collaboration
entre la CAP et l’ESCEM. Elle a concerné
6 communes de la CAP et 130 nouveaux
étudiants de l’ESCEM.

Location de barques

Autre nouveauté ouverte courant juillet : le parc “Gravion
Aventure” (circuits acrobatiques dans les arbres du Parc du
Gravion, route de Poitiers) a connu un franc succès avec
près de 2 200 entrées. Le parc était géré par délégation à
l’association Gravité, spécialiste de ce type d’attraction.

Nouvelle buraliste
à Saint-Benoît
Originaire de la région, Séverine Garnier a repris,
depuis le 1er décembre, le tabac-journaux
du centre-bourg. Les horaires d’ouverture ne
changent pas.

Une nouvelle entreprise
à Saint-Benoît
Harmonie Ambulance s’est récemment implantée
au 2 avenue des Hauts de la Chaume. Cette
société, appartenant au Groupe Harmonie, a
emménagé dans un bâtiment de 700 m2, un
emplacement idéal, à proximité de la rocade,
pour faciliter les départs en urgence.

descente du Clain en nocturne. Cette activité se prolonge sur
l’année (Renseignements : Ecole française de canoë-kayak à
Saint-Benoît : 06 81 27 59 06 ou 05 49 52 98 64).

Le Camping

Par ailleurs, outre les chemins de randonnées familiaux, est
apparue l’offre de locations de barques, gérée par l’ADECT dont
la localisation (Port Mon repos, sur l’île entre le camping et la
base de kayak) attractive a permis d’atteindre 336 locations
sur un peu plus de deux mois, en dépit du mauvais temps en
août. Parallèlement, le canoë-kayak club assurait la location
d’embarcations, avec ou sans encadrement, avec possibilité de

Enfin, pour ceux qui le souhaitent, la location de vélos électriques
et de VTT reste possible toute l’année à l’office de tourisme
(05 49 47 44 53) qui est au cœur du dispositif d’animation,
admirablement situé dans les locaux de l’abbaye restaurée.
Globalement, la fréquentation de l’Office du Tourisme est en
nette progression, notamment l’été, avec un afflux de touristes
français, hollandais, anglais, allemands et belges (jusqu’à 6
visites par jour). Les principales demandes ont concerné les
activités de loisirs et les visites culturelles.

“Les fours du Fournil d’Elina
rallumés”

Le parc
“Gravion Aventure”

Le 14 novembre dernier, le Fournil d’Elina a
rouvert ses portes après quatre mois d’inactivité,
route de Ligugé à Saint-Benoît.
Sébastien Jahan et Ludovic De Rueda, pâtissier
et pizzaïolo depuis plusieurs années dans cette
entreprise, ont remis la main à la pâte pour
vous accueillir avec la même équipe de vente et
de fabrication.
Allez découvrir leur gamme de pains biologiques,
pâtisseries et pizzas artisanales.

Nouvelle entreprise de service
Vous êtes hospitalisé, âgé, à mobilité réduite ou
simplement en déplacement : “ce que vous ne
pouvez pas faire, nous le faisons pour vous”.
Soins de vos animaux, plantes, jardin, nettoyage
et fleurissement des tombes, aménagement de
votre habitat par la pose de vos barres d'appui,
organisation avant installation d'un lit médicalisé...
Contactez Philippe et Véronique DUCROCQ
au 05 49 01 37 33

Un Jardin

des droits de l’enfant
Ce jardin des droits de l’enfant, situé dans le Parc du Gravion, a accueilli la
première œuvre du conseil des enfants cette année.
Le 27 juin, la sculpture a été installée en présence des élèves des classes de CM2
des écoles d’Irma Jouenne, de l’Ermitage et de Notre-Dame.
Les dessins et textes des enfants, placés autour de la sculpture, illustrent
l’article des droits de l’enfant qu’ils ont choisi : “Être protégé de la
violence et de l’exploitation par les adultes”.
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Saint-Benoît remporte
le défi interentreprises

Grand succès
pour les premières
Rencontres Gourmandes
du Poitou
A l’initiative de l’Ordre des chevaliers de la Grand’Goule
(représenté par Xavier Rivet et Christophe François-Sorton),
en partenariat avec la Mairie de Saint-Benoît, l’ADECT et le
Conseil général, cette journée événementielle a permis de
promouvoir les produits culinaires de la région.
Le 23 septembre dernier, l’inauguration s’est faite en présence
du Ministre de l’agriculture, Dominique Bussereau, de l’ancien
Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, du Président du
Conseil général, Alain Fouché, du député Jean-Yves Chamard,
de Jacques Santrot, Président de la CAP et Maire de Poitiers,
et de Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît.

quant à eux, sont aussi très satisfaits d’avoir découvert
des produits inconnus ou mal connus et surtout d’avoir pu
parler directement aux producteurs.
Beaucoup ont ainsi souligné le plaisir d’une vente
“à l’ancienne”, du producteur au consommateur. Tous
comptent bien revenir pour la deuxième édition en 2007.
Parmi les nouveautés envisagées : des animations avec
notamment la présence d’un groupe folklorique et une
exposition sur le thème de la gastronomie.

Organisé chaque année début septembre, le
défi interentreprises de la Vienne invite les
salariés à concourir à une épreuve sportive.
Par équipe de quatre, les participants doivent, en
un minimum de temps, parcourir 600 mètres en
canoë-kayak, 7000 mètres en VTT et 3500 mètres
en course à pied.
Depuis trois ans, une équipe composée
d’employés communaux porte les couleurs de
la Ville de Saint-Benoît. 4e en 2004, 2e en 2005,
Joël Chartier, Michel Lagarde, Wilfried Boucher
et Christian Mériguet remportent la première
place en 2006.

Vite ! Inscription
sur les listes électorales
avant le 31 décembre
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Que vous soyez nouvel électeur
ou que vous ayez changé d’adresse, votre
inscription doit se faire avant le 31 décembre
pour pouvoir voter l’année suivante. Il suffit
de vous présenter à la Mairie de Saint-Benoît,
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile (conditions d’inscription : être âgé de
18 ans minimum, être français et jouir de ses
droits civiques, être domicilié sur la commune
ou y résider depuis au moins 6 mois ou y être
contribuable pour la 5e année consécutive).

Dans le jardin de l’abbaye et sur le stade du Prieuré,
42 exposants ont ainsi accueilli plus de 7 000 visiteurs. Au vu
de l’affluence entre midi et 14h, les gourmands ont dû
jouer des coudes pour goûter à l’agneau et au charolais du
Poitou-Charentes. Parmi les autres produits présentés, on
trouvait des escargots, du foie gras, diverses huiles, de la
moutarde, des fromages de chèvres… Au cœur de ce voyage
culinaire régional, les quatre départements étaient
représentés avec, entre autres, le pineau, le Cognac de
Charente, les huîtres de Marennes Oléron, l’angélique de
Niort… En dessert, les gourmands ont aussi pu apprécier
le Broyé du Poitou de M. Rivet, les Benoîtines, les
Compostelles de M. Bajard, les macarons, diverses sortes
de miels, etc. Une tombola a été organisée et les gagnants
ont reçu des jeux de société sur la gastronomie régionale,
des livres de recettes ou des entrées gratuites pour les sites
touristiques de la Vienne.

L’Arlequin fait peau neuve

Un véritable échange s’est créé entre producteurs et
visiteurs. Certains exposants repartent, en effet, avec de
nombreux contacts utiles à leur activité et le plaisir de
partager leurs produits avec leur clientèle. Les visiteurs,

Les "samedis informatiques"

Mis à disposition gratuitement après réservation
auprès du bureau service des associations, le
véhicule “l’Arlequin” a retrouvé ses couleurs...
Financé par la vente d’espaces publicitaires, il
rencontre depuis son lancement un vif succès
et partage sa vie entre associations, services
techniques, service culturel et crèche “Les P’tites
Canailles”. Merci aux 18 nouveaux partenaires
annonceurs qui ont permis de donner une seconde
jeunesse à ce véhicule très apprécié...

du Club Informatique de Saint-Benoît

Les nouveaux agents
de Saint-Benoît

De décembre 2006 à juin 2007

Wilfried Boucher a intégré les
espaces verts depuis le 1er janvier
2006.

Date

niveau

Formation

16 Décembre 2006
20 Janvier 2007
4 Février 2007
10 Février 2007
3 Mars 2007
17 Mars 2007
7 Avril 2007
14 Avril 2007
12 Mai 2007
19 Mai 2007
2 Juin 2007

Débutants
Débutants
Moyen
Moyen
Débutants
Moyen

Internet (présentation internet, courrier électronique...)
Windows Vista (fonctionnement d’un ordinateur, poste de travail, gestion des fichiers et dossiers...)
Access (introduction aux bases de données, présentation des tables structure et données...)
Powerpoint (présentation de diaporama d’entreprise, utilisation des blocs de texte et d’image...)
Windows Vista
Vidéo (introduction à la vidéo numérique, montage d’un film numérique...)
Création de sites Web (création et mise en ligne de pages internet...)
Création de DVD de photos (réalisation d’un montage vidéo à partir de différentes photos, création d’un DVD...)
Publisher (création d’affiches, cartes de vœux et visite...)
Word (présentation du logiciel, création de courriers...)
Excel (présentation du logiciel, création de tableaux, de graphiques...)

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

L’équipe vous attend de 9h à 12h et de 14h à 18h au Club Informatique de Saint-Benoît
Prix par personne et par samedi (Places limitées) :
15 € pour nos adhérents - 20 € pour les non-adhérents
Réservation obligatoire au Club Informatique : Tél. 05 49 52 92 84 - clubinfo@st-benoit.fr
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Isabelle Petit est, depuis le 1er
janvier 2006, accompagnatrice
et agent d’entretien dans les
écoles.

Depuis le 1er mai 2006, Chantal
Huchet assure la surveillance à
la cantine et à la garderie ainsi
que l’entretien des locaux.
Fanny Saccon a intégré depuis le
1er septembre 2006 l’équipe
des aides à domicile.

Depuis le 1er juillet 2006, Nicole
Guichard est aide à domicile au
CCAS.

...sur l’Agenda

au fil des jours

Décembre 2006 ..............................................
Vendredi 1er La Hune - Musithon, Ecole de Musique

Commissions
extra-municipales
de quartier
Six réunions de quartier en octobre
Les 4, 6, 11, 13, 18, et 20 octobre 2006, les réunions
de quartiers se sont tenues à la Mairie de Saint-Benoît.
Durant deux heures, les élus et les membres des
commissions ont ainsi pu présenter les travaux réalisés
dans le quartier concerné et dans la commune, puis
engager un dialogue productif avec la population. De
nouvelles idées, de nouvelles préoccupations ont
émergé à cette occasion et sont déjà à l’étude par les
services municipaux.
Un grand bravo à tous les membres des commissions
pour la qualité du travail réalisé.

Deuxième marche à Fontarnaud
Pour la 2e année, la commission extra-municipale de
Fontarnaud a invité les habitants à une marche
découverte le 15 octobre dernier. Le circuit proposé a
permis d’aller jusqu’au bord du Miosson. Petite
nouveauté : les non-marcheurs ont pu profiter de cet
événement en rejoignant le groupe pour l’apéritif soldant
la matinée.

Echos de la CAP
Assainissement individuel :
début des contrôles périodiques
La loi sur l’eau, votée en 1992, impose un contrôle du
bon fonctionnement des systèmes d’assainissement
non collectifs. La CAP, compétente en la matière,
inspecte les 360 habitations de la commune non
reliées au tout-à-l’égout mais équipées d’un système
autonome. Pour la plupart, il s’agit d’habitats
dispersés : quartiers de Fontarnaud, du Val béni …
Sur le principe des contrôles techniques appliqués
aux véhicules, une visite périodique payante sera
ensuite effectuée tous les quatre ans.

Déchetteries à votre service...
Seule la déchetterie Saint-Nicolas, route de Parthenay
à Migné-Auxances, reçoit les déchets relevant d’une
activité professionnelle ainsi que les DMS, Déchets
Ménagers Spéciaux (peintures, solvants, diluants,
désherbants, engrais, etc.) et les DEEE, Déchets
Electriques, Electroniques, Electroménagers.
Les 5 déchetteries de la CAP sont à votre disposition
pour tous les déchets relevant des foyers. Les apports
sont limités à 2m3 par jour (sauf pour les gravats 1 m3).

Samedi 2 Dortoir des Moines
Les Chœurs d’enfants de Poitiers, ADECT
La Hune - Bal, Cyclos de Saint-Benoît
Du samedi 2 au samedi 9 Salle Capitulaire
Exposition “Une Famille en Art”, Monsieur Kornheiser
Lundi 4 La Hune
L’Orchestre des Champs-Elysées, Scène Nationale de Poitiers
Mercredi 6 La Hune - “C’est jamais facile”, OHÉ
Du vendredi 8 au jeudi 21 Dortoir des Moines
Exposition “Reflets et Transparences”, Michel Bona
Dimanche 10 La Hune
Noël des personnes âgées, Mairie de Saint-Benoît
Du mercredi 13 déc. au dimanche 7 janv. Salle Capitulaire
Exposition “Crèche de Noël”, Francis Guyot
Samedi 16 Centre-Bourg
Marché de Noël, Mairie de Saint-Benoît
La Hune - Course des Pères Noël, Comité des Fêtes
Dimanche 17 La Hune - Dany Boon, OHÉ
Mardi 19 La Hune
Danses et Légendes de Tahiti, Indigo Productions
Dimanche 31 La Hune
Réveillon de la Saint-Sylvestre, Relations Internationales

Janvier 2007 ...................................................
Samedi 6 et dimanche 7 La Hune
Championnat régional de scrabble, Club de scrabble
Mercredi 10 La Hune - “Stationnement alterné”, OHÉ
Jeudi 11 Foyer du Val du Clain
Collecte de sang, Donneurs de Sang
Du vendredi 12 au dimanche 28 Dortoir des Moines
Exposition “Illusions...”, les XV du Poitou
Samedi 13 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley
Samedi 13 et dimanche 14 La Hune
Gala de danse “Cartes Blanches”, Arabesque

Limiter l’émission de CO2 dans l’atmosphère à Saint-Benoît…
réelle volonté ?
Lors de la réunion de conseil municipal du 11 septembre
et d’un point de presse plus tard, monsieur le Maire a
fait part de ses préoccupations concernant l’émission de
CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère avec ses
conséquences sur les changements climatiques. “Je vais
vous proposer un plan de réduction pour Saint-Benoît dans
les prochains mois”, a-t-il déclaré. Nous nous réjouissons
de cette prise de conscience un peu tardive, au regard des
données scientifiques disponibles ; nous souhaitons en
tout cas qu’elle soit génératrice d’initiatives appropriées.
Si le rejet de CO2 dans l’atmosphère constitue un problème
majeur, il ne peut être résolu que par la simple substitution
de l’énergie fossile à l’énergie électrique d’origine nucléaire
et par un bon plan média. Certes, l’énergie nucléaire ne
rejette pas de CO2 mais, sans toutefois dramatiser, elle
présente des risques qu’il ne faut pas nier, sans compter
les problèmes de déchets non résolus à ce jour. Il est
relativement facile, moyennant quelques crédits supplémentaires, de remplacer quelques véhicules communaux
à moteur à combustion par des véhicules hybrides voire
électriques. Pour nous ce n’est pas suffisant.
C’est un véritable plan d’action qu’il faut bâtir avec nos
concitoyens pour réduire les déplacements. Un examen de
l’implantation des équipements s’impose. A ce sujet, par
exemple, nous avons bien été seuls à déplorer la fermeture
du Bureau postal de la Varenne et qui se traduit par des

déplacements supplémentaires vers le bourg. Sur tous ces
sujets, le Conseil de développement durable, constitué au
niveau de la CAP, peut être un outil pertinent d’analyse ;
dommage qu’il soit ignoré de notre municipalité.
Autre volet qu’il conviendra de prendre en compte, c’est
celui des économies d’énergie dans les bâtiments
communaux. Nous souhaitons que les bilans thermiques
en cours conduisent à l’élaboration d’un réel plan
d’économies d’énergies donc d’émission de CO2. Nous
regrettons d’ailleurs que les constructions récentes ou en
cours n’aient pas fait l’objet d’une attention particulière
(haute qualité environnementale).
Sur le carnet de préconisations accompagnant le P.L.U.
(Plan local d’urbanisation) mis à la disposition du public
concerné, nous proposons d’ajouter un chapitre “qualité
environnementale”.
Sur tous ces sujets, pourquoi ne pas activer la commission
municipale “environnement” qui ne s’est réunie, depuis
bientôt cinq ans, que pour examiner les budgets espaces
verts.
Les choix budgétaires qui seront opérés et la prise en
compte de tous les aspects du problème constitueront les
vrais indicateurs de la volonté politique de changement.
Michel Roy, Andréa Thimonier, Claire Bertrand, Henri Germanaud,
Charles Sourisseau.

Dimanche 21 La Hune
L’Orchestre Poitou-Charentes, Scène Nationale de Poitiers
La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos
Mardi 23 La Hune - Le grand prix de l’Elysée, OHÉ
Samedi 27 La Hune - Bal, FNACA
Samedi 27 et dimanche 28 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley

Février 2007 ...............................................
Samedi 3 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley
Samedi 3 et dimanche 4 La Hune
29e bourse des collectionneurs, les Collectionneurs Poitevins
Vendredi 9 Dortoir des Moines - Concert Paul Deba Trio, ADECT
Samedi 10 Salle du Val du Clain
Concours de Tarot, Club de Tarot
Ecole Ermitage - Loto, A.P.E. Ermitage
Dimanche 11 La Hune - Peter Pan, OHÉ
Salle Polyvalente - Compétition de volley, Club de Volley
Mardi 13 La Hune - “Pygmalion”, OHÉ
Dimanche 18 La Hune - “Piaf, une vie en rose et noir”, OHÉ
Mardi 20 La Hune - Chansons d’hiver, Ecole de l’Ermitage
Samedi 24 La Hune - Bal, Espérance Sportive
Samedi 24 et dimanche 25 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley

Mars 2007 ...................................................
Du vendredi 9 au vendredi 30 Dortoir des Moines
Exposition Véronique de Guitarre, ADECT
Mardi 13 La Hune - Jean-Jacques Milteau, OHÉ
Samedi 17 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley
Samedi 17 et dimanche 18 La Hune - “Rien ne va plus”, TPP
Mercredi 21 La Hune - “Faisons un rêve”, OHÉ
Vendredi 23 La Hune - Auditions, Ecole de musique
Samedi 24 et dimanche 25 La Hune
Fête d’école, Ecole Notre Dame
Salle Polyvalente - Compétition de volley, Club de Volley

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à Marie-France MASTEAU - adjointe à la communication
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
saint-benoit@wanadoo.fr - www.ville-saint-benoit.fr
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Mardi 27 La Hune
“Un pas de Côté”, Scène Nationale de Poitiers
Jeudi 29 La Hune
L’Orchestre des Champs-Elysées, Scène Nationale de Poitiers
Vendredi 30 et samedi 31 salle André Coquema
Bourse aux vêtements, Quartiers de La Varenne
Samedi 31 Salle Polyvalente
Compétition de volley, Club de Volley

/ Photos : “Ville de Saint-Benoît, Jean-Marie Guérin / Imprimerie MEGATOP - Naintré

Expression du groupe de la Gauche Plurielle
au Conseil Municipal :

Samedi 20 Salle Polyvalente
Gala de danse “Cartes Blanches”, Arabesque

