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EDITORIAL 
 

   Le peuple de France a crié sa colère et sa détresse, porté par un sentiment 

d’inégalité devant l’effort sollicité des français ; la France de la ruralité a crié 

son désarroi, désemparée et désespérée, investie par un sentiment d’abandon 

et de désintérêt, perdue dans de grandes régions structurées autour d’im-

menses métropoles, dans lesquelles elle ne trouve ni son identité ni sa place, 

où on lui fait peu de place,  France d’en bas qui s’est sentie agressée par des me-

sures précipitées dont l’effet la touche plus, limitation de vitesse à 80 km/h, fis-

calité galopante sur les carburants, taxes inappropriées, etc… France qu’on a 

privée de services publics, de services de proximité et qui doit elle aussi se dé-

placer. C’est cette France oubliée, méprisée, exclue, que « la fin du mois préoc-

cupe plus que la fin du monde », qui a porté son découragement dans la rue. 

   Une goutte de carburant a fait déborder le vase et exprimer les rancoeurs, 

parfois dans la violence que d’autres se plaisent à attiser. Les souhaits sont de-

venus exigences, multiples, contradictoires, inaccessibles. 

   Le Président de la République est personnellement et principalement mis en 

cause. Il a tenté de répondre et accédé à certaines, importantes, peut-être en-

core insuffisantes. A-t-il entendu le cri des gens et des territoires qui souffrent? 

Est-il disposé à  écouter ceux qui les côtoient ou les habitent, ceux qui peuvent 

porter leur message à qui voudra l’entendre? 

   Une grande consultation serait prochainement lancée, relayée par les élus de 

proximité. Notre commune  y prendra toute sa place et vous trouverez en mairie 

les éléments qu’on nous aura fournis. Méfiant, si ce n’est par nature au moins 

par expérience, j’espère que le but n’est pas seulement de gagner du temps mais 

bien de mesurer la profondeur des problèmes. 

   Avec vous, je formule le souhait que 2019 apporte confiance, espoir et stabilité. 

A chacun de vous je dis Bonne Santé.  

Bonne année 2019 ! 
André MAVIGNER
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T R AVA U X

Tout arrive en même temps : réfection du revêtement 
rue du marché, Jabely et avenue du Limousin, reprise des 
branchements d’eau, des regards d’assainissement, 
route de la déchèterie, couverture du clocher, enfouisse-
ment des réseaux électriques, travaux sur les routes 
communales… Bénévent est en chantier ! 
 
Eglise : Ces travaux étaient tant attendus que certains 
manifestaient leur impatience ! Mais, sur un édifice 
classé, le propriétaire n’a pas les mains libres et dépend 
des décisions de l’Etat, notamment de ses subventions, 
ainsi que de l’Architecte des Monuments historiques, 
pour ce qui nous concerne le cabinet Prunet, basé à Cré-
teil ; ils consistent en la réfection de la couverture en bar-
deaux de châtaignier du clocher Ouest ainsi que la 
réalisation de l’accessibilité par l’ouverture d’une porte 
côté sud et la création d’une rampe d’accès. 
• Coût des travaux : 360 694,38 € 
• Subvention de l’Etat (66 %) : 238 058,29 € 
• Subvention de la Région: 46744,55 € 

Entreprises retenues : 
• Lot 1 : Echafaudage : CIREME 
• Lot 2 : Maçonnerie : BLANCHON 
• Lot 3 : Charpente : BLANCHON 
• Lot 4 : Couverture : MARTINET 
• Lot 5 : Paratonnerre : CHOMEL 
• Lot 6 : Vitraux : ATELIER DU VITRAIL 
• Lot 7 : Menuiserie-Serrurerie : BLANCHON 
 
Réfection des chaussées : Le conseil départemental a 
décidé de refaire le revêtement en enrobé des rues du 
Marché, Jabely et avenue du Limousin, pour un coût de 
travaux de 175 000 €, réalisés par l’entreprise Colas. Ces 
travaux étaient nécessaires suite aux dégâts constatés 
après l’hiver et participent à l’amélioration de l’image du 
bourg. Merci à Bertrand d’avoir suivi ce dossier. 
 

Branchements d’eau : Dans un souci de coordination, le 
syndicat des eaux de l’Ardour a décidé de reprendre les 
branchements individuels sur les rues du Marché et Ja-

Bénévent en chantier



bely avant les travaux de réfection des revêtements. 
Ceux-ci ont été confiés à l’entreprise Migliori pour un 
coùt total de 13 000€. 
 

Assainissement : Dans le même souci, la commune a dé-
cidé de reprendre les regards et les grilles d’assainisse-
ment sur la totalité des tronçons concernés par le 
revêtement, travaux confiés à l’entreprise Colas pour un 
coût de 6 720 €  

Bordures de trottoirs : les travaux de revêtement ont 
aussi obligé la commune de reprendre certaines bor-
dures affaissées. La société Colas s’est vu confier les tra-
vaux pour un coût de 8 703,38 €. Il n’a pas été possible, 
pour des raisons budgétaires évidentes, mais aussi à 
cause des contraintes des marchés publics, de doter 
toute l’avenue du Limousin de trottoirs que certains es-
péraient. 
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Accès à la déchèterie : Cette voie est propriété de la com-
munauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse qui 
avait confié les travaux de réfection à la société Eurovia, 
laquelle a beaucoup tardé à réaliser ce marché, pour un 
coût total de 35 803,59 € HT soit 42 964,00 € TTC (sub-
vention Etat DETR 16 111 €). Il était vraiment grand 
temps au vu de l’importance des dégradations.  
 

Enfouissement des réseaux : Le syndicat départemental 
des énergies de la Creuse a décidé d’enfouir les réseaux 
électriques des rues Auguste Faure et du Puy de Gaud. 
C’est la société Socalec de Gouzon qui a obtenu le marché 
pour un coût de 102 000€. La commune devra réaliser les 
travaux d’éclairage public et remplacer l’ensemble des 
lampes, chantier que réalisera l’entreprise Vigilec-Les-
trade pour un montant de 20 735 € ; la commune a obtenu 
une subvention de l’Etat au titre de la DETR de 7 257 €. A 
l’issue de ces travaux, la commune en aura terminé avec 
l’éclairage public, toutes les lampes à vapeur de mercure 
ayant été remplacées, soit par des LED soit par du sodium. 
 
 

Haut débit : L’entreprise Axione est intervenue dans le 
bourg dans le cadre du programme de desserte de Vieil-
leville, Aulon, Augères et Ceyroux ; nous ne sommes pas 
concernés par celui-ci et ne serons desservis par la fibre 
qu’en 2020 seulement, dans le jalon dénommé 1 bis, qui 
a reçu des financements spécifiques de l’Etat en 2018. Il a 
fallu néanmoins se battre pour ne pas être les oubliés, 
ceux qui auraient eu sur place le bâtiment NRO, préfabri-
qué de 7 m de long sur 3,20 m de haut, pas très esthétique, 
qui auraient aussi supporté des travaux dans les rues, sans 
bénéficier d’aucun avantage alors qu’il y a ici la plus forte 
population agglomérée, donc le plus fort potentiel de 
clients raccordés ! Il est quand même dommage d’être 
contraints d’utiliser des éléments de chantage pour faire 
reconnaître ce qui peut apparaître comme une évidence ! 
Autres travaux : la commune doit faire face à une dépense 
imprévue après l’effondrement de la route communale de 
la Maison Rouge qui nécessite des travaux d’enrochement, 
confiés aussi à la société Colas pour un coût de 7 500 €. 
De même, il a été nécessaire de réaliser des travaux de 
drainage aux abords du court de tennis ; le devis de l’en-
treprise Colas s’élève à la somme de 3 810 €. 
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B U D G E T

Budgets :  
Décisions modificatives 

Chaque fin d’année oblige à prendre en compte des 
recettes ou des dépenses qui n’avaient pas été pré
vues, ou qui n’avaient pas été bien mesurées, lors de 
l’élaboration du budget prévisionnel. C’est  encore le 
cas cette année. 
Budget principal : 
• Les attributions de compensation que nous reversera la 
communauté de communes s’élèvent à la somme de 187 
617 €, soit un plus de 817 €. Il est à rappeler qu’un nouvel 
impôt a été créé, la Gemapi (gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations) ; la communauté 
de communes a fait le choix de ne pas appeler le contri-
buable mais de demander la participation des communes; 
la plupart participait aux charges de syndicats intercom-
munaux d’entretien des rivières et elles reversent le mon-
tant ainsi économisé ; ce n’est pas le cas pour nous, 
Bénévent, qui a peu de kilomètres de rivières, n’adhérant 
à aucune structure. C’est donc une charge entièrement 
nouvelle ; nous avons choisi, pour 2018, de la faire sup-
porter au budget sans solliciter un nouvel effort des 
contribuables. 
• Fonds de péréquation des charges intercommu
nales : cette recette, 13 484 €, est en forte diminution, 
avec une perte de 3 516€ par rapport aux prévisions. 
• Droits de mutation (liés aux transactions immobi-

lières) : la recette est supérieure aux estimations, soit 1 
173 €. 
• Subvention Etat pour les travaux de la mairie :  
+ 639€ 
• Subvention de la Région pour les travaux à l’église : 
- 3 756€ 
• Travaux d’entretien de voirie : il faut ajouter 8 750€ 
pour des travaux de reprise de caniveaux et de bordures 
de trottoirs qu’entraîne la réfection des chaussées par le 
conseil départemental avenue Jabely et avenue du Limou-
sin. 
• Acquisition de matériel : il faut ajouter 14 000€. La 
chaudière des vestiaires du stade nous a lâchés, ainsi que 
l’auto-laveuse du gymnase. 
Le budget s’équilibre en diminuant les chapitres « Entre-
tien des bâtiments » de 10 276€, « Travaux à l’église » de 
3 756€ et «Abbaye-maison des patrimoines » de 13 361€. 
 
 

Budget  
annexeassainissement : 

Les travaux du conseil départemental sur la rue du mar-
ché, les avenues Jabely et du Limousin, entraînent aussi 
la reprise des tampons et des grilles du tout-à-l’égout. 
D’autre part, l’ancien immeuble de la caisse d’épargne 
n’était pas relié au réseau d’assainissement. Il faut dimi-
nuer les réserves d’un montant de 10 000 € pour faire 
face à ces dépenses imprévues. 

Retrouvez votre bulletin en téléchargement sur le site 
de la mairie : www.beneventlabbaye.org 
Ce dernier fera peau neuve au cours du premier tri-
mestre avec une architecture plus épurée. 
Si vous souhaitez intégrer le comité de rédaction du 
journal, n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat 
de mairie : 05 55 62 61 43.
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ENSEIGNEMENT

La rentrée  
de l’école primaire 
Les petits crayons reprennent l’école 
L’école est au cœur de la cité de caractère de Bénévent. 
Depuis la rentrée scolaire 2018, la semaine est orga
nisée en 4 jours. 
Il y a 3 classes dans l’école : CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2. 
Tous les élèves ont la possibilité d’aller à la bibliothèque 
de l’école.  
D’autre part, nous allons participer à des projets dans le 
cadre de la liaison école collège : les élèves concernés sont 
les CM2-6ème avec l’inclusion des CM1 dans certaines 
étapes.  
 
Les effectifs : 
Dans l’école il y a 55 élèves dont 3 classes. Les classes sont 
les suivantes : 
• Les CE1, ils sont 14 élèves. Leur maitresse est Mme CLOT 
Olivia qui a été remplacée par Mme REBY Marine. 
Nous avons des classes à double niveau : 
• Les CE2-CM1 : ils sont 21 dont 16 CE2 et 5 CM1.  

Leur maitresse est Mme MOREAU Christine qui a repris la 
direction en l’absence de Mme CLOT. 
• Les CM1-CM2 : ils sont 20 dont 9 CM1 et 11 CM2. Leur 
maitresse est Mme SISO Elodie. 
Les projets : 
Dans le cadre de la liaison école-collège, une pièce de théâ-
tre sera présentée le 11 Avril 2019 à la salle polyvalente de 
Bénévent l’Abbaye. Cette pièce prend appui sur la lecture 
et la mise en scène de deux œuvres contemporaines théâ-
trales : « La revanche des coquelicots » de Françoise du 
Chaxel et « Le journal de grosse patate » de Dominique Ri-
chard. Les CM1 participeront activement à ce projet dans 
la réalisation des différents décors de la pièce de théâtre. 
Il y aura une semaine d’immersion qui se déroulera du 28-
01-2019 au 01-02-2019: nous allons au collège de Béné-
vent l’Abbaye pour commencer à connaitre le collège Jean 
Monnet.  
Les CM2 vont travailler avec les 6ème, lors d’une journée 
mathématiques/ sciences le 12 Mars 2019.  
En Novembre, dans le cadre de la promotion de l’allemand 
au collège, nous avons découvert la culture de Noël en Al-
lemagne. Ce projet se terminera par la fabrication d’un 
Saint Nicolas.
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ENSEIGNEMENT

Notre voyage scolaire  
en Auvergne 

Avec l'école, nous sommes partis en Auvergne du 25 au 28 juin 
2018 accompagnés de 4 parents et des enseignants. Pour y 
aller, nous avons pris le bus. 
 
Nous sommes partis  le lundi 25 juin à 8h30 de l’école. Nous 
sommes arrivés à 11h30 à Chambon-sur-lac. Nous avons fait le 
tour du lac. Nous  avons pique-niqué puis nous avons joué un petit 
peu et nous sommes partis au château de Murol à pied .Puis nous 
sommes allés au centre préparer nos  chambres. 
Mardi 26 juin, le bus nous a déposés au pied du Puy de Dôme.  
Nous sommes montés là-haut à pied avec un guide. En haut du Puy 
de Dôme, nous avons vu la chaine des volcans d 'Auvergne. Nous 
avons visité les vestiges d'un temple romain. Nous sommes redes-
cendus avec le train à crémaillères. 
Puis, le bus nous a déposés en haut d'un col d'où nous sommes 
allés voir la cascade du Mont Dore. 
 
Là, nous avons pris une photo et nous sommes descendus dans la 
ville du Mont Dore pour acheter des souvenirs. 
 
Nous avons visité le musée de la Toinette, mercredi 27 juin le 
matin. L'après-midi, nous avons fait une randonnée à la Banne 
d’Ordanche. En descendant, nous avons dessiné  le paysage que 
nous avions autour de nous. Ensuite nous sommes allés chercher 
les autres enfants au musée de la Toinette, après nous sommes 
rentrés au centre de Chambon, nous  avons mangé puis nous avons 
eu une surprise: une boum. 
 
Jeudi 28 Juin, nous sommes allés visiter la vallée de Chaudefour. 
Dans cette vallée, le guide nous a fait goûter de l'eau gazeuse. Il 
nous a aussi expliqué comment les écureuils mangeaient : ils se 
mettent sur une souche d’arbre, pouvant ainsi surveiller les alen-
tours. Pendant ce temps, ils tiennent le cône entre leurs pattes, 
grattent avec leurs griffes, attrapent les graines et les mangent. A 
midi, nous avons mangé à côté des vaches et à dix mètres de vi-
pères aspics et de vipères péliades. Nous avons ensuite visité un 
musée dans lequel étaient empaillés des animaux vivant dans la 
vallée de Chadefour. Puis, nous avons pris le bus pour rentrer chez 
nous. 
 
Durant ce voyage, nous avons appris beaucoup de choses et avons 
compris qu'il ne faut pas abimer la nature. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont permis de financer ce voyage et nous ont 
permis de passer un très agréable séjour en Auvergne. 
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ENSEIGNEMENT

Une rentrée confortée par de 
bons effectifs au collège

Monsieur Christophe THEILLER est le nouveau principal à la 
place de Marc DUROUDIER, monté en grade à Aubusson. Il 
n’est pas le seul nouvel entrant, l’accompagnent : Marion 
DEBARD (Conseillère Principale d’Education), Melvin GO-
DARD (Assistant de Vie Scolaire), Alicia JEANNOT et Clémen-
tine GOUX (toutes deux en Service Civique), Stéphane 
TRUPY (Chef cuisinier), Guillaume PIN (Mathématiques), 
Florian LOUIS (Histoire Géographie), Marine DUCAROIX 
(Sciences et Vie de la Terre) et Alexia SOURY (Documenta-
liste). 
Les effectifs sont élevés avec 184 élèves répartis dans 8 ni-
veaux. 
Fort de ses projets innovants conduits depuis plusieurs an-
nées - en particulier la semaine d'immersion des élèves de 
CM2 au collège, prévue au mois de janvier, le projet orien-
tation des classes de 4ème mené dans le cadre du parcours 
avenir, le projet culturel "Passeurs d'histoires" réalisé avec 
nos collègues du premier degré, le club "Croq book" du CDI 
- le collège Jean-Monnet va poursuivre cette année le déve-
loppement de sa politique d'ouverture culturelle. Les pro-
grammes "Collège au cinéma" et "Collège au théâtre" sont 
reconduits.  

Parmi les actions nouvelles, citons un voyage éducatif à Mu-
nich proposé aux élèves de 4ème et de 3ème et une action 
de sensibilisation à l'environnement intitulée "Plantation de 
haies" pour les élèves de 4ème (action conduite avec le CPIE 
du pays creusois).   
La vie au collège est également régie par des textes essen-
tiels : le règlement intérieur a été révisé et actualisé (la nou-
velle version va s'appliquer à la rentrée de janvier), et un 
nouveau projet d'établissement sera présenté à la commu-
nauté éducative au cours de l'année scolaire. 
Enfin, dans le domaine matériel, les personnes qui fréquen-
tent régulièrement le collège vont remarquer que, dans le 
cadre des opérations de sécurisation des locaux menées par 
le conseil départemental, l'accès à l'établissement se fera 
désormais par un nouveau portail dont l'ouverture se fera 
par le biais d'un digicode. De plus, à l'intérieur du bâtiment, 
de nouvelles sonneries correspondant à diverses situations 
(début et fin des cours, alarme incendie, alarme spécifique 
pour les exercices de confinement et d'évacuation) ont été 
installées. 
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L’Amicale Laïque Bénévent Basket 

Le club, dirigé depuis un an par Philippe RITOU, a engagé sa 
mue en 2008 en créant une entente avec les clubs de La Sou-
terraine et Dun-Le-Palestel dans les catégories U13 (ou ben-
jamin) à U17 (cadet). Depuis trois ans, cette entente s’est 
transformée en CTC : Coopération Territoriale de Club inté-
grant les équipes seniors, à l’exception provisoirement du 
club de Dun. 
Côté effectifs : 
Le nombre de licenciés est actuellement de 130 à Bénévent, 
84 à Dun et 50 à La souterraine soit un total de 264 pour la 
CTC. Chez les jeunes, il y a une équipe par catégorie. Seules 
les écoles de basket (moins de 10 ans) restent des entités 
propres à chacun des clubs. Celle de Bénévent, présidée par 
Roseline LEBRAUD, étant l’une des 5 du limousin labélisée 
au niveau National, elle compte une cinquantaine d’enfants. 
En seniors, il y a 6 équipes garçons et 3 équipes filles répar-
ties ainsi : 1 senior garçon et 1 senior fille en pré nationale, 
1 senior garçon en régionale 2, 1 senior garçon en régionale 
3, 3 équipes garçons et 2 équipes filles en départementale. 
Les résultats sportifs : 
A l’issue de la phase aller, 5 équipes jeunes évolueront en 
championnat interdépartemental avec la Haute Vienne alors 
que les U15 masculins (minimes) auront la lourde tâche de 
jouer en régional et se rendront à Boulazac ou Périgueux en 
plus de Feytiat, PTT Limoges et Tulle. 
En senior, les deux équipes de pré nationale connaissent des 
fortunes diverses : les filles sont en haut de tableau alors que 
les garçons flirtent avec le bas comme les équipes de R2 et 
R3. Dans tous les cas, le maintien sera compliqué dans 
chaque division car avec la fusion de la ligue du Limousin 
dans la Nouvelle Aquitaine, le niveau a fortement progressé. 

La rentrée des sportifs

SPORTS



10

SPORTS

L’organigramme de l’ALB : 
En quelques années, le club a dû se « professionnaliser » sur 
tous les points pour se maintenir à un tel niveau de compé-
tition. Sportivement, une équipe de pré nationale doit avoir 
un coach diplômé d’Etat. Si les garçons peuvent bénéficier 
des compétences de Rémi DUMAS, désormais salarié intégra-
lement par la CTC (60 % Bénévent, 30 % La Souterraine et 
10 % Dun), il a fallu un concours de circonstance favorable 
et l’arrivée d’Alexandre BARTHELEMY comme salarié du Co-
mité Départemental de Basket pour respecter la charte de 
l’entraîneur imposée par la ligue de Nouvelle Aquitaine. Ce 
dernier, 39 ans, est originaire de Midi Pyrénées, il a été CTF 
des Alpes du Sud de 2005 à 2011 en charge du développe-
ment et de la promotion de l’activité des CD04 et CD05. Dans 
la continuité, il a été CTF de la Ligue de Provence de Basket-
ball de 2011 à 2016, avec pour mission principale, la forma-
tion du jeune joueur de basketball provençal. Il s’est ensuite 
consacré de 2016 à 2018, à la structuration du club de Basket 
Narbonne Méditerranée, préparant parallèlement une Vali-
dation des Acquis de l'expérience et un concours. 
Le club dispose également d’autres entraîneurs diplômés : 
Cédric LESTRAC et Sébastien LAVAUD (Brevet d’Etat 1er 
degré), Charlie HURION et Olivier RICHARD (Entraîneurs Ré-
gionaux ou équivalent), Roseline LEBRAUD, Pauline COLLIN, 
Clément et François LE CALOCH et Sébastien NEDAUD (En-
traîneurs Départementaux ou équivalent), c’est dire la qua-
lité et la quantité des encadrants à tous les niveaux. 
L’Amicale Laïque a aussi sa propre école d’arbitrage qui a 
«sorti » 5 jeunes arbitres diplômés depuis 2 ans. Il bénéficie 
aussi chaque année de 2 jeunes en Service Civique pendant 
8 mois : pour la saison en cours Clément LE CALOCH est en 

charge de la partie communication des résultats, de la ges-
tion du site internet  www.beneventbasket.fr et Elias JEDDY 
est davantage côté terrain pour assurer l’encadrement spor-
tif de l’école de basket. Spécificité de cette dernière, le club 
accueille les enfants à partir de 3 ans chaque mercredi après-
midi 1h par semaine pour du baby basket. A l’autre extrémité 
de la classe d’âge, avec le soutien du comité départemental 
et de Martine ROILETTE, des séances de basket santé sont 
proposées à destination des « seniors » chaque lundi. 
Enfin une bonne dizaine de bénévoles de tout ordre, mem-
bres du bureau ou pas, peut s’ajouter à cette longue liste d’ac-
teurs en faveur de l’ALB : qu’ils s’occupent de tenir des tables 
de marque, d’installer la salle, de tenir la buvette, de s’occu-
per du matériel …  
 
Les financeurs : 
Avec un budget oscillant entre 35 000 € et 60 000 € suivant 
les années (en cas de montée en championnat National), le 
club a besoin de tous ses financeurs, qu’ils soient privés ou 
publics : Etat, Région, Département et Municipalités dont Bé-
névent bien sûr mais aussi quelques rares communes alen-
tour. Dommage que la Communauté de Communes « Monts 
et Vallée ouest Creuse » n’ait pas fait le choix d’aider les clubs 
sportifs alors que notre CTC Ouest Creuse épouse parfaite-
ment son contour géographique et représente une activité 
de premier choix pour tous les jeunes de ce territoire. 
L’Association peut néanmoins compter sur des infrastruc-
tures de qualité mises à disposition par les mairies de Béné-
vent, Dun ou La Souterraine. Enfin, la générosité du public 
est également mise à contribution lors des ventes de calen-
driers, l’organisation de soirées et le tirage de tombolas. 



11



12

Encore un podium
Non, cette fois ce n’est pas un de nos sportifs qui oc-
cupe la tête d’affiche ; la nature nous offre un nouveau 
podium, après celui qu’avaient décroché nos crapauds 
sonneurs à ventre jaune dont nous possédons ici la 
deuxième plus importante réserve de France. Et quel 
podium : champion de France certes, mais aussi 2ème 
rang européen pour le séquoïa géant de la Côte, pro-
priété d’Auguste Bourcier, seulement devancé par un 
espagnol, baptisée « la Reina ». 13, 09 m de tour de 
taille, devançant ainsi le Général » de Châlus en Haute-
Vienne, mesuré à 12, 52 m, circonférence contrôlée à 
1, 50 m du sol. 

C’est Aurélien Goëffic et Victor Perruchon, deux spé-
cialistes des arbres remarquables, l’un originaire de Li-
moges, l’autre du Poitou, qui l’ont repéré, lui qui avait 
déjà été lauréat d’un concours départemental organisé 
par France Bleu Creuse en 1994. 
Nul toutefois ne connaît son histoire, ses propriétaires 
actuelles arrivés dans la commune qu’au début des an-
nées 60. Il n’est pas très âgé forcément, les premières 
graines de séquoïa venues d’Amérique n’entrant en 
France qu’en 1855. Arbre d’ornement que sa prestance 
lui conférait, il appartenait souvent à un domaine où 
s’installait dans un parc. Celui-là échappe à toute lo-
gique et gardera sa part de mystère.  
   Il ne concourra pas non plus dans la catégorie des 
plus grands arbres, de hauteur assez modeste ; 
   Certes les baptêmes célèbrent des naissances mais la 
sienne n’avait pas été ainsi marquée. Il n’est pas trop 
tard pour le faire et nous vous suggérons de nous faire 
parvenir des propositions . 

INFOS LOCALES
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Sorties ACPB 2019 

Je n’aime pas le classique, mais 
avec Gaspard Proust j’aime bien ! 
samedi 26 janvier 2019 – départ 
Bénévent à 19h45         
Lieu : Centre Culturel Yves Furet 
- La Souterraine - Humour | Mu-
sique | Durée : 1h30  
Après le succès d’une Philharmo-
nie et d’une première tournée af-
fichant complet, Gaspard Proust 
accompagné de la fine fleur des 
musiciens français fera son grand 
retour en 2019. Le public, en 

toute confiance, peut y retrouver les œuvres classiques 
les plus célèbres du répertoire dans des versions de 
grande qualité. On découvre ainsi Gaspard Proust fin 
mélomane,  il nous fait déguster les plus belles œuvres 
du répertoire à travers le prisme de son humour 
unique et irrésistible. 

 
Karpatt  -  vendredi 8 mars 2019 – 
départ Bénévent à 20h 
Lieu : Salle des fêtes de Fursac         
- Chanson | Musique | Durée : 
1h20 
Depuis l’album À l’Ombre du 
Ficus, et l’inoubliable titre Big 
Bossa, Karpatt aura fait un sacré 

chemin, de bars en salles de concerts, de Paris à l’Amé-
rique Centrale en passant par l’Europe de l’Est. Avec lé-
gèreté et simplicité, avec des émotions sur le fil ou avec 
humour, ils ont construit une relation complice avec un 
public qui a suivi  toutes  leurs orientations musicales. 
Chanson française, jazz manouche, rock mais aussi 
rythmiques sud-américaines.  
 
Phèdre -   mardi 4 juin 2019 
- départ  Bénévent 18h30  
Opéra Théâtre de Limoges – Lyrique – durée 1h30 
C’est à un chef d’œuvre bouleversant et oublié que le 
Palazzetto Bru Zane, en collaboration avec le Centre de 
musique baroque de Versailles, a décidé de redonner 
vie. Pari fou que de recréer la Phèdre de Lemoyne, tel 
que cet opéra avait pu être joué au XVIIIème siècle, 
dans l’esprit du théâtre mis en musique.  
Pour toutes ces sorties-spectacles  un transport est 
prévu : renseignements et inscriptions à la mairie 
ou  tél : 05 55  81 51 44. 

Concerts à Bénévent l’Abbaye 
Société Philharmonique de La Souterraine  
et Harmonie de Guéret 
Dimanche 26 mai à 16h – salle polyvalente de Bénévent  
Concert des Orchestres d’Harmonie de La Souterraine et 
Guéret sous la direction d’Elodie Cotet . 
Répertoire musical proposé autour de la chanson 
française.  

 
Chœur du Haut-Limousin                                          
Dimanche 23 juin à 16 h – église de Bénévent.                     
Chœur de territoire d’une cinquantaine de chanteurs, 
créé à l’initiative de la Ferme de Villefavard dans le 
cadre du Pôle Art Vocal, le Chœur du Haut Limousin in-
terprétera des extraits de comédies musicales, accom-
pagné au piano par Stéphane Planade et sous la 
direction de Marion Delcourt.  
 
 

L’ACPB

VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

BIBLIOTHEQUE BENEVENTINE : 
"Amis lecteurs nous vous donnons rendezvous 
chaque jeudi aprèsmidi de 14h à 18h depuis 
le 3 janvier. Veuillez noter que les horaires 
d’ouverture seront désormais de 14h à 18h le 
jeudi aprèsmidi. 
Et toujours à votre disposition un grand choix 
de titres de livres bien sûr, sur papier ou sur li
seuse, mais aussi d'audiolivres, de CD ainsi que 
de DVD. N'hésitez pas à venir nous rencontrer 
si vous ne nous connaissez pas encore ! 
Les bénévoles de la Bibliothèque Bénéventine 
vous souhaitent à tous une excellente année 
2019" 
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Séance du 17 février 1918 : un conseil  
municipal avantgardiste et  visionnaire ! 
En l’absence du maire Rouchon-Mazeirat, c’est Paul 
Queroy qui préside la séance et qui fait adopter le 
vœu relatif à l’instruction publique dans les termes 
suivants : 
Le conseil municipal de Bénévent, réuni en séance 
ordinaire, vu les doléances de plusieurs pères de fa-
mille dont les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans ne 
sont plus admis à l’école communale 
Comprenant l’hésitation des maîtres à accepter bé-
névolement des responsabilités devant lesquelles 
l’Etat se dérobe 
         

Mais considérant qu’il n’est pas admissible que la fa-
culté de compléter leur instruction soit refusée à des 
enfants parce qu’ils ont dépassé l’âge scolaire 
Considérant que ces enfants sont précisément ceux 
dont l’instruction est tout-à-fait insuffisante, et ce, le 
plus souvent, pour des raisons indépendantes de la 
volonté des familles 
Considérant que l’Etat qui songe à organiser l’ensei-
gnement post-scolaire doit d’abord faciliter l’ensei-
gnement scolaire 
A l’unanimité, émet le vœu que l’Etat prenne les me-
sures nécessaires pour que les enfants qui ont dé-
passé l’âge prescrit par la loi ou les règlements 
scolaires puissent continuer à recevoir l’instruction 
dans les écoles primaires. 

 
Séance du 20 octobre 1918 :  
l’heure des comptes approche ! 
OUVERTURE DE L’EMPRUNT DE LA LIBERATION 
C’est encore Paul QUEROY qui préside la séance et 
qui donne lecture d’un appel des Maires de France 
invitant à souscrire au 4ème emprunt de la Défense 
Nationale, l’Emprunt de la Libération. 
   Après cette lecture, l’assemblée, à l’unanimité, vote 
l’adresse suivante : 
«  Le conseil municipal de Bénévent l’Abbaye et les 
représentants des différentes sociétés constituées 
de Bénévent, réunis à la mairie à l’occasion de 
l’ouverture de la souscription de l’Emprunt de la 
Libération adressent à tous les chefs militaires et 
aux héroïques soldats de l’Entente l’hommage de 
leur reconnaissance et l’expression de leur 
confiance aux gouvernements alliés qui, dans le 
règlement final, sauront imposer sans faiblesse, 
avec un parfait accord, que justice entière soit ren
due et réparations complètes accordées aux pays 
victimes de l’agression allemande et qui, tout en 
sauvegardant les aspirations nationales des peu
ples, sauront prendre toutes les mesures néces
saires pour éviter le retour des calamités comme 
celles que nous subissons ». 

 IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918

Sur les traces du passé
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… p ê l e - m ê l e …
n  Immobilier, l’embellie se confirme :  Nous avions fait un 
bilan positif des transactions immobilières l’an dernier à la même 
époque, la tendance semble se confirmer. Certes, peu de construc-
tions neuves : une seulement route d’Azat par la famille Parinet, 
mais deux lots sont en cours de cession sur le lotissement. Pour 
les ventes, plusieurs bonnes nouvelles (certaines ne sont pas 
confirmées mais des certificats d’urbanisme ont été sollicités. 
Mention spéciale au village du Petit Murat, avec 3 transactions : 
les immeubles Chazaud, Servant et Devillechabrolle (ancienne 
maison Gilles). Quant au bourg, il n’est pas en reste, avec évidem-
ment la vente inespérée de l’ancien Ehpad et l’accueil d’une acti-
vité hôtelière ; d’autres ventes portent à l’optimisme : la rue de 
la Brasserie avec les maisons Pluviaud et Cluzelaud, la place de 
la République avec l’ancienne Caisse d’Epargne, l’immeuble «Ché-
nérailles, avenue René Margot », la maison « Nénert », rue du Mar-
ché, dans laquelle l’Etablissement Foncier de Nouvelle Aquitaine 
a réservé l’immeuble Joly. Preneur aussi pour le 3 route d’Azat 
(Hogg), le 4 Pierres Blanches (Doherty), la maison « Rousset » 
rue des Sagnes, une autre rue du Montlhéry, le n° 8 rue Gaston 
Brun, l’ancien garage Chenaud rue d’Herse, la  maison Bazac-Bil-
laud au 31, la maison Condat au haut de la rue ainsi que l’an-
cienne boulangerie, une autre au 26 avenue de la Marche, les 
maisons « Gayaudon » au lotissement de Sigondelle et « Mesure 
» au Puy de la Catoux. La commune est aussi devenue propriétaire 
des 2 immeubles « Gayaud » pour éviter des situations juridiques 

trop ambigües.  
n  Une personnalité en visite :  Martine Pinville, ancienne Se-
crétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire dans les gou-
vernements Valls et Cazeneuve, actuellement conseillère régio-
nale de Nouvelle-Aquitaine, élue de la Charente, était en visite à 
Bénévent le 26 novembre dernier. C’est la politique de la Région 
en matière d’aides à la redynamisation des centres-bourgs, sou-
vent contestée par André Mavigner au sein de la communauté de 
communes, qui a valu cet honneur à notre cité (grâce à la média-
tion d’Alain Darbon, maire de Saint-Léonard de Noblat et conseil-
ler régional de la Haute-Vienne à qui elle rendit visite à la suite). 
Ce fut l’occasion de mesurer l’attractivité d’un bourg-centre d’une 
petite commune rurale qui n’est pas toujours perçue par les dé-
cideurs, surtout issus des zones urbaines ; L’occasion aussi de re-
mettre des projets, notamment sur l’immeuble « Joly », sur les 
bons rails. L’oreille était attentive et il semblerait que le message 

ait été bien reçu ! 
n Une nouvelle activité artisanale : Elodie Berçon, tapissière 
en ameublement, a débuté son activité, pour le moment à son do-
micile de la route de Mourioux sous l’intitulé « Le crin de folie 
d’Elodie » ; elle devrait rejoindre les locaux de l’ancienne abbaye 
à la fin des travaux.. 
n Les têtes changent !  D’abord au sein du personnel communal, 
Roger Merlaud remplacé par Daniel Mondot, Madeleine Pluviaud 
par Marie-Hélène Rebeyrolle. Changement aussi à la direction de 
l’école primaire,  Olivia Clot succédant à Claire Faugère nommée 
à Felletin ; Marc Duroudier, principal du collège, désormais à la 
tête de la cité mixte d’Aubusson, cède le poste à Christophe Theil-
ler, qui arrive de Normandie. 
n Distinction pour Philippe Duléry :  30 années au service de la 
commune justifient l’obtention de la médaille régionale, dépar-
tementale et communale, échelon Or. Elle a été remise par le 
maire à Philippe Duléry lors d’une manifestation d’accueil ou 
d’au-revoir aux personnels communaux.  

n Bénévent à l’honneur :  Une fois n’est pas coutume, la Creuse 
a été mise à l’honneur dans un grand quotidien national. Difficile 
déjà d’accrocher un article dans ce genre de média, et quand on 
y parvient il est très souvent négatif. Le Figaro, sous la plume de 
Louis Delatronchette, nous a gratifiés d’un excellent papier paru 
le 15 août, qui mettait en valeur les qualités de notre territoire. Il 
est toujours consultable sur le site internet de la commune  
n Association culturelle du Pays de Bénévent :  Merci à Yves 
Josset et à son équipe pour l’activité qu’ils ont développée au sein 
de la nouvelle association issue du regroupement avec celle des 
« Amis de l’Orgue », notamment pour la qualité des concerts du 
festival « Les Musicales de l’Abbaye ». Et un grand coup de cha-
peau pour la soirée exceptionnelle offerte par la chanteuse gua-
deloupéenne Tricia Evy qui a enchanté un public nombreux par 
son talent et sa complicité taquine avec le pianiste David 
Fackeure, juste avant d’entreprendre une tournée internationale 
qui la conduisait 3 jours plus tard à Singapour. 
n Dentiste, la bonne nouvelle : la nouvelle est confirmée, le 
Dr Bernard Moline succède à Alain Jouhannaud et recevra dans 
son cabinet de la place de la république à partir du 14 janvier ; il 
prendra néanmoins les rendez-vous dès le 4 du mois. Bienvenue 
au Dr Moline et merci à Alain d’avoir mis les conditions appro-
priées à la poursuite de son activité. 
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n  Procédures judiciaires :  Mme Clothilde Deffigier avait 
saisi le tribunal administratif pour contester un arrêté du maire 
relatif à l’occupation du domaine public. La plaignante s’est dé-
sistée et la commune, lasse de ces procédures longues et coû-
teuses, a accepté ce désistement. Par contre le conseil municipal 
a décidé d’ouvrir une procédure à l’encontre de Mr Lemarigny, 
occupant sans titre de la maison « Beauvais », 10 route de Mou-
rioux, bien reconnu sans maître dont la propriété revient à la 
collectivité à l’issue d’une nouvelle procédure relative à cette 
situation, après avoir recherché une solution amiable avec l’in-
téressé et accepté sa proposition d’acquisition formulée par son 
propre avocat . 
n Jumelage ?  Le maire a été plusieurs fois sollicité par le 
consulat général d’Italie de Lyon, intermédiaire de la commune 
de Bénévento en Italie (d’où viennent les reliques de Saint-Bar-
thélémy) afin de mettre à l’étude la possibilité d’un jumelage 
entre les 2 « Bénévent ». La commune de Bénévento, située en 
Campanie, à 50 kms au nord-est de Naples, n’est toutefois pas 
comparable à la nôtre, avec plus de 60 000 habitants. Affaire à 
suivre. 
n Electricité : Sujet de discorde entre le président du Syndicat 
départemental des Energies de la Creuse (et maire de Béné-
vent), propriétaire des réseaux basse et moyenne tension, et 
son concessionnaire Enedis : la sécurisation des bourgs d’Ahun 
et Bénévent. En clair, ces bourgs, qui ont un vrai rôle de centra-
lité sur leur territoire par leur activité commerciale ou leurs 
services, desservis par plusieurs lignes électriques Moyenne 
Tension, certes bouclées (reliées) entre elles, n’étaient pas to-
talement sécurisés car aucune des lignes n’était souterraine. Et 
Enedis n’était pas tenue de réaliser des travaux d’enfouisse-
ment car la population de ces communes est inférieure à 1 500 
habitants. La demande du Sdec paraissait raisonnable car les 
chantiers étaient modestes : 10 kms pour Ahun, moins de 4 kms 

pour Bénévent, le réseau enfoui s’arrêtant à la queue de l’étang 
de Laget, la partie aérienne allant de là jusqu’au transformateur 
de la route de Marsac ! Après plusieurs années d’interpellation 
des responsables Enedis, l’entreprise s’est enfin engagée ; les 
études sont en cours, travaux en 2019 à Ahun, 2020 à Bénévent. 
n Tennis : Les cours de tennis ont lieu le lundi de 17h 15 à 18h 
15 pour les enfants de 5 à 11 ans, de 18h 15 à 21 h pour les 
adultes, le mercredi de 13h 30 à 15h 00 pour les 12-18 ans. 
Renseignements auprès d’Aurélie Baucherel, tel 06 46 74 04 02.  
n Carwash : Carrefour Contact a mis en place depuis le 13 oc-
tobre un nouveau service de lavage automobile à proximité de 
la station-service. 
Ce système moderne et performant comprend différents cycles: 
• lavage jantes, lavage mousse active, rinçage, finition eau adoucie. 
• aspirateur professionnel  
De plus, une passerelle de lavage sécurisée vous permet de net-

toyer efficacement tout type de véhicule. 
n 11 novembre :  Cérémonie exceptionnelle pour le cente-
naire, avec un discours du Président de la République et non du 
ministre ; et les écoles, collège et écoles primaires avaient as-
socié les élèves à cette commémoration qui avait réuni une 
foule inhabituelle. 


