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EDITORIALJamais l’équilibre économique de Bénévent n’aura été autant fragilisé. Lesmauvaises nouvelles se succèdent sans que nous ne puissions faire autre choseque les déplorer : transfert du départ du courrier à La Souterraine, sans aucunintérêt ni pour la Poste dit-elle, ni pour les usagers ; suppression incompréhen-sible de la brigade de gendarmerie, contestée par la population, ses élus, et sur-tout par la gendarmerie elle-même, décision d’un homme seul, à qui les galonsdonnent l’autorité et le pouvoir, rien de plus; fermeture de la Caisse d’Epargne ;et enfin, sans que nous l’ayons envisagé, cessation d’activité de la boulangerie-pâtisserie ! Cette dernière nous affecte particulièrement car elle touche un com-merce du centre-bourg, ce centre-bourg qui fait l’intérêt et la force de notrecommune et qui nous différencie de nombre de cités creusoises. Le constat est celui-ci, tempéré quand même par de bonnes nouvelles quinous viennent essentiellement du secteur privé, commerces repris ou nou-veaux, installation d’un professionnel de santé, mais aussi, compensation sansdoute,  l’ouverture dans les locaux de la Poste de la Maison des Services au Pu-blic. Il nous appartient, collectivement et individuellement, de prouver leur per-tinence et de les accompagner vers le succès. Dans cette période de turbulences, nous devons être solidaires et déterminés.Vous pouvez compter sur votre municipalité qui déploiera toute son énergiepour dépasser les obstacles si l’intervention publique est possible, ce n’est pastoujours le cas, d’autre part nécessaire et suffisante. Ne cédons pas au pessi-misme et mesurons objectivement les avantages dont nous disposons.Je suis persuadé que de bonnes nouvelles arriveront sans tarder.Je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d’en profiter. Bonne lecture à tous ! André MAVIGNER
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Du haut du Puy de Gaud

n 15 Juillet - 21h
Concert Musique classique 

et Musiques de Films 

n 7 Août - 17h 
Duo Violon et Orgue  

n 13 Août  - 21h 
Concert Trompette et Orgue  

n 21, 22 et 23 août 
Moutonnades 2016

n 2 Octobre  - 17h 
Carte blanche à Jean-Paul Rigaud

et Georges Lartigau  

n 8 Octobre – 20h30
Musiques écrites  
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Il a été établi à partir des données suivantes :
- Un disponible 2015 de 178 335 € (il est en diminution
par rapport à l’année précédente du fait de l’acquisi-
tion de la maison du médecin, mais il reste encore
très confortable).
-  La baisse des dotations de l’Etat de 10 900 €, soit 5%.
La dotation forfaitaire diminue de 17 163 €, mais est
partiellement compensée par des augmentations
d’autres lignes (Dotation de Solidarité Rurale :
+ 4 628 €, Dotation Nationale de Péréquation :
+ 1 623 €, etc…)
- La suppression par le Conseil Départemental du
FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes) : 5 970 €.
- Le produit des impôts locaux : 408 490 €(407 862 €
en 2015). Il aurait fallu augmenter les impôts de 6%
pour compenser les pertes. Le Conseil Municipal a fait
le choix, conformément aux engagements pris, de ne
pas pratiquer d’augmentation et de maintenir les
taux, et ce pour la huitième année consécutive.

Section de fonctionnement 2015
Elle est équilibrée en recettes et dépenses à la somme
de 1 061 142 €.

Nos principales dépenses : 
Charges à caractère général : 251 000 €, dont 
• Electricité : 32 000 €
• Combustibles : 60 000 €
• Alimentation : 20 000 €(restauration des enfants de l’école primaire au col-lège)
• Fournitures scolaires : 4 500 €
• Entretien des réseaux : 15 000 €(éclairage public, voirie…)
• Entretien des bâtiments : 15 000 €

• Assurances : 14 000 €
• Honoraires : 10 000 €
• Réception : 3 000 €(repas aux séniors, depuis la suppression du CentreCommunal d’Action Social dans les Communes demoins de 1 500 habitants).
• Affranchissement : 2 000 €
• Téléphone : 3 000 €
• Taxes Foncières : 6 000 €
Charges de personnel : 335 000 €.A côté une recette en compensation pour les congésmaladie (Mme TOUZET), maternité (Mme LAPLANCHE)ainsi que la participation de l’Etat pour l’emploi de MrBOURIAUD.
Charges de gestion courante :125 850 €, dont 
• EVOLIS 23 (EX SIERS) : 50 000 €,(pour les travaux de point à temps et la réfection pro-bable de la route des Croix.)
• Subventions aux associations : 33 000 €
Nos principales recettes :
• Remboursement sur charges de personnel :55 000 €
• Impôts et taxes : 408 490 €
• Dotations et participations de l’Etat :246 693 €(+ 2 000 € pour les rythmes scolaires reversés à laCommunauté de Communes)
• Communauté de Communes : 101 275 € (en compensation du transfert de la taxeprofessionnelle).
• Fonds de Péréquation des ressources intercommu-nales (FPIC) : 13 000 € (montant inconnu à ce jour).
• Revenus des immeubles : 18 000 €
• Report année 2015 : 180 069 €



Section d’Investissement A noter que la Commune supporte pour la dernière fois toutesles charges de l’emprunt réalisé pour la construction de la sallepolyvalente et remboursé en trimestrialités (total : 43 498 €).La dette s’éteindra à la fin du 3ème trimestre 2017 et la chargesera ainsi atténuée de 10 000 € au prochain budget.La section est équilibrée à la somme de 956 133 €, ce qui estencore remarquable pour une Commune de la taille de lanôtre.
Nos principaux programmes 
de travaux :
• Eclairage public des villages : les travaux sont terminés(report en dépenses de 32 000 €, recette attendue de5 970 € du Conseil Départemental et de 5 425 € du SyndicatDépartemental des Energies).
• Réaménagement de la mairie  : la 1ère tranche d’un mon-tant de 200 000 € a été financée grâce à une subvention del’Etat de 100 000 € (Dotation d’Equipement des TerritoiresRuraux – DETR). Le coût de la 2ème tranche est équivalent etla Commune bénéficiera de deux dotations de l’Etat, la DETR

encore pour 35% (70 000 €), le Fonds de soutien à l’Inves-tissement Public Local, nouveau fonds créé en 2016 pourcette seule année pour 30% (60 000 €).
• Aménagement touristique  : (jeux parc paysager) : 6 000€
• AVAP - Aire de Valorisation Architecturale du Patrimoine :en remplacement de la ZPPAUP (Zone de Protection du Pa-trimoine Architectural, Urbain et Paysager) : 27 500 € (sub-vention de 11 427 € de la Direction Régionale des Affairesculturelles et de 6 856 € du programme LEADER EUROPE)
Maison médicale  : la Communauté de Communes a priscette compétence et notre projet est ainsi bloqué. Nouscontinuons néanmoins l’étude architecturale : 33 500 €.
• Enfouissement des réseaux rue Sarrazine, avenue de la
Marche et village du Petit Murat : Les travaux sont entière-ment pris en charge par le Syndicat Départemental des Ener-gies de la Creuse (SDEC), pour 375 000 €, reste à la Communeune participation de l’ordre de 1 500 € pour le réseauORANGE ainsi que la mise en place de l’éclairage public(65 000 €), pour laquelle le SDEC attribue aussi une subven-tion de 16 500 €.
• Maison des patrimoines  : report de 16 865 €, subventionLeader de 8 455 € pour le travail du programmiste, re-cherche de subventions pour les travaux estimés à près de
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Réaménagement de la mairie
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800 000 €. En cas de bonnes nouvelles sur les finance-ments, l’architecte sera recruté et pourra commencer sontravail en 2016.
• Aménagement de la rue Sarrazine   : 80 000 € A noter que le Syndicat des Eaux de l’Ardour refait la to-talité de son réseau rues Auguste Faure et Sarrazine(73 000 €). Cette dernière va être aménagée dans lemême esprit que le rue de la Brasserie et celle des GrandsJardins. Les travaux ont été confiés à l’entreprise COLAS. 
• Lotissement Sigondelle, 2ème tranche : installation de
l’éclairage public :   : 50 000 €. Nous répondons ainsi à lademande des habitants du quartier qui s’est construit ilest vrai rapidement et qui ont certes eu à honorer la taxed’aménagement que la Commune a fixée à son coefficientle plus bas(1%) et dont le produit va pour la grande partieau département (taux à 2.5) ainsi qu’à l’Etat au titre del’Archéologie préventive (0.4 %). La Commune ne reçoit

donc que 0.254 % de la somme demandée aux détenteursde permis de construire ainsi pour un montant de 3 000€, la part perçue par la commune est de 770 €. A noteraussi que la Commune ne fait pas payer de taxe de raccor-dement au réseau d’assainissement (St Vaury : 1 800 €),exonère les propriétaires de taxe foncière sur ce bâti pen-dant 2 années (pendant lesquelles la taxe d’aménagementest prélevée) et vend les terrains au prix attractif de 7.50€ HT le m² (St Vaury encore : 25 €).
Les programmes de travaux dans les bâtiments commu-
naux (47 700 €) et l’acquisition de matériel (20 000 €) sontalimentés sans objectif précis si ce n’est l’acquisition d’uneclasse mobile (tablettes numériques, matériels informa-tiques divers pour l’école (coût : 8 000 €, subvention Etat 4000 €). C’est une mesure de prudence en attendant la confir-mation des subventions sollicitées et l’évolution du dossierd’aménagement de l’abbaye.

BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement :L’excédent constaté à la clôture 2015 est de 56 884 €. Enconséquence, le Conseil Municipal a décidé de ne pas aug-menter la participation des abonnés (part fixe : 52.50 €,part variable : 0.70 € par m3 consommé.A noter que ce service devrait être transféré à la Commu-nauté de Communes au plus tard en 2020.Les principales dépenses concernent la redevance anti-pollution à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (7 500 €), lesintérêts d’emprunts (15 483 €). La seule recette estconstituée par la charge supportée par les abonnées. Pasde gros travaux pour 2016 en investissement bien que lastation d’épuration de LUCHERE soit ancienne. Le capitalde l’emprunt est à 26 860 €.Concernant le village du Petit Murat, chaque propriétairebénéficiait d’un délai de 2 ans pour se raccorder. Uncontrôle sera fait à l’automne. Si besoin est, la police del’eau sera saisie.

BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE BOIS
Section de fonctionnement :Le total des dépenses s’élève à 135 920 €Les principales sont :a) Electricité : 3 000 €b) Fourniture de plaquettes : 41 600 €(1 475 m3 ont été consommés en 2015)c) Charges de personnel : 6 500 €d) Intérêts des emprunts : 14 240 €e) Dotations aux amortissements :28 181 €
Section d’investissement :La dépense essentielle est liée au remboursement del’emprunt : 17 400 €.

Travaux rue Sarrazine
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Les élèves de 6ème du collège Jean Monnet ont choisi de tra-
vailler sur deux projets cette année en sciences physiques
et ils ont été accompagnés par leur professeure Cécile Ta-
misier.Pour le 1er projet, ils ont choisi de travailler sur la lavandepuisque ces plantes, plantées par Luc Fritsche au collègeavaient donné beaucoup de fleurs à la rentrée. Les élèvesont réalisé des expériences afin d'extraire l'arôme de la-vande (infusion, macération, distillation) et une profession-nelle, Nathalie Lehon est venue présenter son métier etpartager son savoir faire avec les enfants sur plusieursséances.  Ils ont aussi utilisé ces extractions afin de réaliserdes sucettes de sucre cristallisé en salle de sciences en bé-néficiant des conseils de Nathalie Cout en cuisine et en uti-lisant des livres commandés par Cécile Vassy au CDI. Ils ontaussi réalisé des baumes qu'ils ont pu offrir pour les fêtesde fin d'année. 
Pour voir le film de ce projet : http://www.clg-monnet-be-nevent.ac-limoges.fr/spip.php?article462

Pour le 2ème projet, les élèves ont voulu travailler sur le sys-tème Soleil Terre Lune puisqu’il y a eu une éclipse partiellede Soleil le 20 Mars 2015 et une l’éclipse totale de Lune le28 septembre 2015. Les élèves ont modélisé les trajectoires de la Terre et de laLune avec leur corps, en classe puis à la maison avec les fa-milles. Ils ont trouvé comment se produisent les éclipses,pourquoi nous voyons toujours la même face de la Lune etpourquoi elle est rousse lorsqu’elle est éclipsée.Ils ont aussi invité leurs camarades de CM2 avec leur pro-fesseure d’école, Claire Faugere, pour savoir si une éclipsede Soleil est visible en même temps partout sur Terre. Ilsont consolidé cette liaison avec l'école primaire en réalisantavec Jean-Renaud Berche, professeur de technologie, diffé-rentes maquettes.
Pour voir le film de ce projet : http://www.clg-monnet-be-nevent.ac-limoges.fr/spip.php?article463

LE COLLèGE HONORé  

EDUCATION
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Ces deux projets ont chacun été présentés par 5élèves (élus par chaque classe) au concours
C.Génial académique le mercredi 8 avril à la FACdes sciences de Limoges et ont remporté la 1er et3ème place. Lors de cette journée, ils ont bénéficiéde la visite du scientibus et pu voir les autres pro-jets des équipes de collège et de lycée de toutel'académie. Le prix pour le projet « Soleil Terre
Lune » est une visite pour les deux classes dumusée Urêka à Bessines.
Le projet « la lavande » a donc représenté l'aca-démie au concours national à Paris au lycée Jan-son de Sailly le samedi 21 Mai par les 3 élèvestirés au sort à savoir : Léo Dejonghe, Romane Bac-cone,et Estéban Bourdeix Gauthier  accompagnésde leur professeure Cécile Tamisier. Les deux au-tres élèves Loup et Samuel sont venus les soutenirla journée du samedi grâce à une participation fi-nancière du FSE et du député maire Michel Ver-gnier.Le stand du collège Jean Monnet était placé entre celuid’élèves de Washington qui présentaient un sujet surl’aquaponie et celui d’élèves de Dijon sur les pliages danstoutes les sciences. Ces élèves ont pu découvrir d'autresprojets très intéressants : le Pianocktail inspiré de BorisVian, le bioplastique, la nacelle de poussette qui reste tou-jours horizontale ... Parmi leurs souvenirs, il y aura certainement la rencontre

avec madame la Ministre de l’Éducation nationale, de l’en-seignement supérieur et de la recherche, à qui ils ont faitdécouvrir leurs produits.Le projet s'est donc classé 3éme ex aequo et c’est une bellerécompense pour ces élèves et leur professeure qui travail-lent sur ces projets depuis le début de l’année ainsi qu'unefierté pour l'esprit scientifique qui règne à Bénéventl'Abbaye. 
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INAUGURATION DU GYMNASE

Voici le texte du discours
prononcé par André MAVI-
GNER lors de la cérémonie
dédiée à la dénomination du
gymnase "Christian RIU" le
14 mai.

Christian RIU est né le 28
juin 1933 à MEYMAC en
Haute Corrèze ; il décède à
BENEVENT le 9 avril 1994.Avec un bac de Sciences, ilentre 9ème à l'école normale en1949. Stagiaire en 1953 àl'école de garçons de LAVA-VEIX LES MINES, il en est nommé directeur l'année suivante.Il est appelé au service militaire le 1er juin 1955. Il fait la cam-pagne de Tunisie du 12 juin  au 17 octobre puis rejoint l’Algé-rie d’où il est libéré le 10 avril 1957. Jamais il ne s’épancherasur ces années, même avec ses amis les plus proches.En 1958, il est nommé professeur de sport au collège d'AU-BUSSON avant d'arriver à BENEVENT en 1959 sur un postepartagé avec le collège de DUN. Il fait ici toute sa carrière,jusqu'à sa retraite prise en 1988, ayant euà partager son em-ploi du temps avec Sardent en 1967, puis Fursac en 1968 : éta-blissements qui fermeront après son passage, mais n'y voyezaucune relation de cause à effet... Entre temps il connait lebonheur d'avoir 2 enfants : Jean-Christophe né le 20 août1963 et Isabelle née le 23 novembre 1971.Joueur de rugby dans sa jeunesse et footballeur, Christian étaitavant tout un amoureux de TOUS les sports et c'est d'ailleurspour cela qu'il en fit son métier. Charismatique, il aimait à

convertir chacun à sa passion. "Midi Olympique" ou "l'Equipe"étaient ses livres de chevet.Il a fait partager sa passion à des milliers de collégiens denotre territoire. Ceux qui ont évolué sous sa coupe, licenciésà l'Association Sportive du collège, se rappellent toujours destrois disciplines marquant le calendrier scolaire : football aupremier trimestre, basket au deuxième et athlétisme au der-nier. Il se démenait pour participer à l'ensemble des rencon-tres scolaires, du début à la fin de l’année. Il était fier de sesélèves, même s'il ne le disait jamais. Mais il suffisait de le voirse friser les moustaches au bord du terrain pour comprendresa satisfaction. Parfois sa mauvaise foi prenait le dessus carChristian n'était pas, à priori, un bon perdant, normal pourquelqu'un d'aussi investi.Il ne comptait pas ses heures, ni au collège ni en dehors, pournourrir sa passion du sport. Prof à l'ancienne, rigoureux, dur,mais droit dans ses bottes ;il est vrai aussi qu’ il était préféra-ble d'être sportif sous peine d'entendre siffler quelques quo-libets célèbres " ma grand mère court plus vite que toi" ou "tuas des pieds à la place des mains" etc ... Dès son arrivée il s'est impliqué à l'Amicale Laïque et a favo-risé la création d’une section basket. C'est avec les filles quela grande aventure commence. Rapidement ses compétenceset son énergie entraînent tout un groupe derrière lui. L'équipeatteint le niveau régional et ne le quittera plus, Christian sechargeant de former ses jeunes pousses au collège pour lesfaire intégrer le club par la suite. Conscient qu'à cette époquele football est beaucoup trop dominant en masculin à Béné-vent, il fut d’ailleurs de l’équipe qui gagna la coupe de laCreuse en 1960,  il se consacre exclusivement et judicieuse-ment au basket féminin. Il intègre également les instances ducomité départemental et sera un élément majeur dans son dé-
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veloppement, notamment d'un point de vue technique pourla formation du joueur mais aussi et surtout pour celle descadres. Longtemps il sera l'entraîneur en chef des sélectionsdépartementales avant que les cadres qu'il a formés prennentla relève.Visionnaire, il comprend vite que la formation des jeunes seraLE gage de pérennité de SON club. Il étoffe alors son équipesenior filles de cadettes puis minimes. Il est le premier à pro-poser des stages pendant les vacances puis à créer une écolede basket à la fin des années 80 où près de 30 à 40 enfants seretrouvent chaque mercredi après-midi.Christian était un modèle de bénévole et tous ceux passésentre ses mains seront marqués à vie.Au milieu des années 70, Bénévent commence à se faire unnom dans la ligue du Limousin par les résultats sportifs del'Amicale Laïque mais aussi parce que les filles jouent à l'ex-térieur par n'importe quel temps. Le dimanche, les suppor-ters du foot se plaisaient à aller voir jouer les filles pendantles mi-temps. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige ! Christianaccompagnait son équipe et donnait de la voix au bord du ter-rain. Il engage alors un autre combat auprès de la municipa-lité pour obtenir la construction d’un gymnase ; une nouvellefois il est un acteur majeur du projet qui se concrétise en1987.C'est que depuis 2 ans le club s'était encore agrandi avec lacréation d'une équipe masculine en 1985. Pendant 9 ans etjusqu'à la mort de Christian ce groupe gravit un échelon tousles deux ans pour atteindre le plus haut niveau régional qu'iln'a plus quitté depuis. Ironie de l'histoire c'est aujourd'huique l'on inaugure officiellement cette salle au nom de Chris-tian RIU que les garçons risquent de redescendre en promo-

tion régionale. Mais si le club en est encore là aujourd'hui ets'est autant développé, c'est parce que Christian aura su cou-ler des fondations solides. Depuis le nombre de licenciés a at-teint les 150 (record historique), l'école de basket estlabellisée au niveau National et les garçons et les filles aurontatteint la Nationale 3 : en 2000 et 2008 pour les garçons, en2011 et 2016 pour les filles !Christian était un excellent pédagogue mais c'était aussi etsurtout quelqu'un qui aimait partager des anecdotes autourd'un bon repas et d'un bon verre de vin. Espiègle, il n'était pasle dernier pour faire une blague potache. Heureux quand ilétait entouré de ses joueurs après les matchs, il participait àl’ambiance et faisait valoir ses talents de polyglotte, surtoutdans  la reprise de l"Alouette" en allemand, anglais ou chinois.La troisième mi-temps se terminait souvent tard mais tou-jours dans un esprit festif, célébrant régulièrement sa terrenatale, productrice de la « Salers ». Plus sérieusement, Christian a réussi l'exploit de créer un clubreconnu nationalement dans un village de 860 habitants. Biensûr il n'a pas été seul, mais sans lui il n'existerait peut êtrepas, ni peut-être cette salle. C'est donc un honneur que de luidonner officiellement le nom de Christian RIU et je suis per-sonnellement fier que la municipalité que je dirige ait fait cechoix.
L'A L BENEVENT BASKET est entrée dans le cercle
très fermé des écoles de basket labellisées FÉDÉRA-
TION FRANÇAISE DE BASKET-BALL. En effet depuis
le 04 juillet 2015 elle a rejoint les 4 clubs limousins
ayant reçu cette distinction. Notre école a répondu
favorablement à tous les critères nécessaires à cette
reconnaissance tant au niveau de ses infrastructures
que de ses qualités d'encadrement. C'est le 12 mars
dans le gymnase Christian Riu que les dirigeants,
élus locaux et député, Sophie Gabory de la Fédéra-
tion Française de Basket-ball et bien entendu tous
les enfants de l'école se sont réunis pour fêter l'évé-
nement.
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On vient d'apprendre la fermeture de la boulangerie-pâtisserie
"Aux saveurs de cannelle".
Gendarmerie : ce n’est plus une nouvelle mais la décision inex-plicable de fermeture est confirmée; nul ne peut s’opposer à ladécision insensée du Colonel DEGEZ et nous en mesureronstrès vite les conséquences ; parmi celles-ci, quel est le devenirdes locaux ; un local ancien est propriété de la commune maisl’ensemble immobilier appartient au bailleur social « CREUSA-LIS », ex Office Public HLM. Quelle sera la volonté du proprié-taire ? Accroître son offre de logements sur la commune, qui estdéjà importante ? C’est la piste que nous allons lui proposer,sans préjuger de sa décision et du délai de réalisation.
La Poste : c’est désormais acté, le départ du courrier a été trans-féré de Bénévent à La Souterraine, sans aucune amélioration nipour le public ni pour les préposés. L’effort de la Poste est ap-préciable dans la mise en place de la MSAP, notamment dansles travaux d’adaptation réalisés, conscients aussi que les nou-veaux services participeront à conforter son activité et à assu-rer son maintien sur notre commune. Toutefois, le conseilmunicipal a souhaité débattre d’un problème récurrent, l’utili-sation sans autorisation de son domaine public sur lequel sontimplantées les batteries de boîtes aux lettres, parfois de façonpas très heureuse. Cette occupation ne pouvant être gracieuse,le conseil  a fixé le montant de la redevance dont devra s’acquit-ter le bénéficiaire.

Caisse d’Epargne : sans sommations non plus, la banque a prisla décision de fermer son bureau de Bénévent. Certes l’activitéy semblait réduite mais elle apportait un réel service à sesclients. Et le distributeur automatique de billets sera déposé.
Et les bonnes nouvelles ?
La Station-Service qui nous jouait l’arlésienne a enfin ouvert endébut d’année et propose des prix attractifs et comble un be-soin réel de la population.
Herve Mecanique Auto apporte un nouveau service à la popu-lation depuis le 1er avril ; Hervé SPANNACCINI est à votre dis-position pour l’entretien de votre véhicule, vidange, freins,amortisseurs, courroie de distribution, embrayage, moteur,diagnostic électronique ; il se déplace à domicile ou vous reçoitsur rendez-vous. Hervé SPANNACCINI, 6, rue de la Chabanne,tel 06 16 40 33 79.
Bar-restauration : le bar « le Pèlerin », rue des Tanneries, aconnu un changement de propriétaire ; Mrs Lyons a cédé soncommerce à Mr Darren Steele qui poursuit la même activité(bar, restauration rapide, kebab). 

Bonnes et mauvaises nouvelles
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Restauration : Le 8 juin dernier un nouveau commerce aouvert ses portes au 3, avenue de la Marche : la pizzeria "MA-
GANGELO". Les gérants en sont Magali BRIAND et PascalMASCI. Parents de 3 enfants Mathéo, Gaétan et Angélina(dont la contraction des prénoms a donné le nom au com-merce), Magali et Pascal se sont installés dans la région en2005 (sur la commune de St Priest la Plaine). Si les parentsde Magali sont creusois (traiteurs installés à Crozant), la fa-mille de Pascal (dont le nom et les origines fleurent bon l'Ita-lie) vient de l'Est de la France et a posé ses valises près deNoth il y a quelques années.Jeune retraité, après une carrière militaire bien remplie, Pas-cal nous dit: "Depuis tout petit, j'avais 2 passions: l'uniformeet les pizzas." Il lui reste donc à concrétiser la deuxième et ilcrée avec Magali la S.A.S. (Société en Actions Simplifiée)"MaGAngelo Pizzas". Les débuts de l'activité sont plus queprometteurs, et c'est entre 60 et 70 pizzas qui sont confec-tionnées tous les soirs, la période footballistique dopant en-core la demande qui s'avère être forte.Cuites au feu de bois, garnies avec des produits de qualité, cesont plus de 20 pizzas qui sont à la carte, à emporter essen-tiellement, et sont à réserver au 05 44 30 12 03.La pizzéria est ouverte du mercredi au dimanche inclus de 18à 21 heures (22 heures les vendredis et dimanches).Souhaitons une bonne installation et une belle réussite à cesnouveaux acteurs de notre économie locale.

Pompes Funèbres : Claude VIEILLERIBIERE a cédé son af-faire à Xavier MAQUIN, locaux au 2, rue de la Liberté, tel 0555 63 81 81.
Jérémie MOREAU, agence TEAM & CO, commerce de gros dematériel électrique a installé ses bureaux au n° 3, rue de laFontaine.
Mme DAVID a repris à son compte le commerce de la rue dumarché, suite aux problèmes de santé de Franck.

Un ostéopathe s’installe. Antoine
Jouhannaud ouvre son cabinet au 14,place de la République, dans lesmêmes locaux que son père dentiste,le 1er juillet 2016. Il accueillera à soncabinet chaque jeudi, vendredi et sa-medi et se rendra à domicile les lun-dis, mardis et mercredis. Les prises derendez-vous se feront au même nu-méro que le cabinet dentaire 05 55 62 61 63 ainsi qu'au 0607 70 26 24.Distinction nationale pour l’entreprise Richard. Joël RI-CHARD a reçu le 1er prix national de la construction bois lorsdu congrès des Maires de France où il était accueilli sur lestand de l’Office National des Forêts en compagnie de Domi-nique MOREAU représentant la société marsacoise éponymeet d’Anne JUGI, architecte, pour la réalisation de la halle cou-verte de La Souterraine.



12

VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

Concerts et animations 
Concerts
Vendredi 15 Juillet - 21h
Musique classique et Musiques de Films
avec Aymeric Lefèvre ( orgue )
Jean Sébastien Bach – César Franck – Louis Vierne – Hans Zimmer 

Dimanche 7 Août - 17h
Duo Violon et Orgue avec Léonard Zandstra et Georges Lartigau
Jean Sébastien Bach – Joseph Rheinberger 

Samedi 13 Août  - 21h
Concert Trompette et Orgue avec Christophe Laguzet
et Antoine Metellin
GiovanniViviani – Joseph Haydn – Jean Langlais – Alexander Goedicke 

Dimanche 2 Octobre  - 17h *
Carte blanche à Jean-Paul Rigaud (baryton), 
Georges Lartigau (orgue)
et à la classe de chant du CRD Emile Goué.
Polyphonies Vocales du 14ème au 20ème siècle

Samedi 8 Octobre – 20h30
Musiques écrites, improvisées et swing avec le duo Ma Non Troppo
Alexandra Bruet, orgue  et Pierre-Marie Bonafos, saxophone
Jean Sébastien Bach – Astor Piazzolla – Dave Brubeck 

Tous les concerts ont lieu à l'église de Bénévent l'Abbaye.
Tarifs : 12€ et 8€ Concert gratuit *
Réservations : Office de Tourisme de Bénévent l'Abbaye 
05 55 62 68 35

Autres animations
Samedi 9 juillet :
Soirée astronomie avec télescopes
RV 21h30 à l’O.T. Bénévent. Petite balade au cou-
cher du soleil ou R.V. au Puy du Gaud à 22H.30. 
Prévoir lampe (3€) gratuit moins de 12 ans.

Jeudi 18 Août : La forêt source de vie
R.V. 15H. O.T. de Bénévent. Départ en auto pour
Chabaud. Circuit de 6 Km : 3h.
3€ - Gratuit moins de 12 ans.

Vendredi 19 au dimanche 21 Août :
Moutonnades de la St Barthelemy
Fête incontournable de la fin d’été, découvrez le
programme.

J’apprends à nager :
Différentes enquêtes menées en France sur la capacité
à savoir nager ont démontré la difficulté sur certains
territoires  d’accéder à  ce  savoir fondamental  pour
la  construction de  l’individu et  particulièrement  de
l’enfant. A partir de ce constat, l'État encourage la mise
en place, au sein de ces territoires, de stages d’appren-
tissage de la natation pour les jeunes de 6 à 12 ans.
La Communauté de communes a répondu à cet appel
à projet et a été retenue. Dans le cadre de l’activité
de l’Accueil de    loisirs intercommunal, elle or-
ganisera ainsi 5 stages de natation de juillet
2016 à juin 2017. Chaque stage permettra à 7 en-
fants de bénéficier de 10 séances d’une heure. Au dé-
part des Accueils de loisirs, les enfants seront conduits
en minibus au bassin biologique de Marsac et/ou à la
piscine de la Souterraine. Ils seront accompagnés de
deux animateurs BAFA et encadrés le temps de l’activité
par un Maître-Nageur-Sauveteur. A l’issu du stage
l’enfant validera son apprentissage par le test
officiel Sauv’nage. Les stages sont gratuits pour les
familles. L’opération est financée par le CNDS (Etat),
la CAF et la Communauté de communes.
Information et réservation : 
www.benevent-legrandbourg.fr/
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MSAP : le lot de consolation
Aucun argument n’a pu résister à la détermination du
Colonel DEGEZ, responsable, et probablement coupable,
l’avenir le dira, de la fermeture de notre brigade de gen-
darmerie ; celle-ci sera actée le 31 juillet, créant un grandvide sur cette partie de l’ouest creusois, d’autant plus que labrigade de Grand-Bourg est déjà fermée au public la plupartdu temps et que les gendarmes sont le plus souvent à LaSouterraine. Qui peut justifier, dans une communauté de 3brigades avec Bourganeuf et Pontarion, que cette dernière,à 5 minutes de Bourganeuf, soit maintenue et que la nôtresoit supprimée? Aucun argument avancé par le ColonelDEGEZ ne tenait la route, si ce n’est la volonté de supprimerdes effectifs, et, dans le débat, il est complètement « passésous la table » ; mais le plus haut gradé peut toujours avoirraison s’il en a décidé ainsi. Contre l’avis unanime, élus, po-pulation, gendarmerie, mais celui-ci n’a pas été sollicité(vous vous en doutez, quand on a seul le pouvoir de décisionpourquoi s’inquiéter de ce que peuvent penser les premiersconcernés, à Bénévent, à Bourganeuf ou à Pontarion, eux quiconnaissent la réalité et le quotidien du terrain), le colonelDEGEZ, de son bureau de Limoges, a maintenu et fait appli-quer sa décision. Et dire que la mutation de cet individu estannoncée pour les jours à venir !Au vu de la situation, la commune a sollicité l’Etat dansla mise en place d’une MSAP, MAISON  de SERVICES  au PU-BLIC, service qu’il développe en milieu rural et que convoi-taient aussi Marsac et Le Grand-Bourg. Notre candidature aété retenue et elle ouvrira prochainement dans les locauxde La Poste, place de la République, lesquels seront adaptés

aux besoins. Plusieurs organismes y seront présents, soit aucours de permanences, soit relayés par le personnel de laPoste qui a reçu une formation spécifique pour renseignerou mettre en relation avec les services concernés, parfoispar un système de VISIO GUICHET, à des horaires détermi-nés et aider ainsi  dans des démarches administratives duquotidien. Placé au cœur du bureau de Poste, cet îlot de ser-vices constitue le premier niveau d’accueil et d’information ;équipé d’un ordinateur connecté à Internet, d’une impri-mante et d’un scanner, il permettra aux usagers d’effectuerleurs téléprocédures en libre-service et en toute autonomie,accompagnés par le postier formé à cet effet. La gendarmerie, c’était bien le moins, y sera physique-ment présente et a réservé une plage horaire pour une per-manence chaque mardi matin. Les autres partenairesreprésentés sont :-  Pôle Emploi-  MSA (Mutualité Sociale Agricole)-  CAF (Caisse d’ALLOCATIONS Familiales)-  CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)-  CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé auTravail)La date d’ouverture n’est pas précisément confirmée, ledébut des travaux d’adaptation est prévu pour le 15 juillet.Ce n’est certes qu’un lot de consolation mais cette formulepeut néanmoins avoir un intérêt croissant et c’est mainte-nant à la population de faire vivre le site et de justifier de lapertinence du produit.
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Curiosité de l'abbatiale 

Une curiosité à voir dans l'Eglise abbatiale de Bénévent... 
visible le 21 décembre, jour du solstice d'hiver (et quelques jours avant et après) s'il y a bien sûr du soleil. 
Dans le vitrail représentant Saint Barthélémy (derrière l'orgue) un verre spécial a été déposé dans la couronne du saint.
Au solstice d'hiver, le 21 décembre, le soleil passe par ce verre et vient à midi, au transept opposé, frapper sous
la forme d'un cercle parfait, à droite de la petite porte,  l'enfeu sur lequel a été sculptée une croix avec l'alpha et
l'oméga. Au dessous de cet enfeu se trouve le gisant Dom Humbert, fondateur de l'abbaye.
Voici ce que disait le docteur Conquet dans son livret "des Druides aux Compagnons"

“Quelques minutes avant midi, fin décembre, heure locale, l'impétrant qui passait à genoux sous la barre,
mains jointes et tête baissée, recevait sur lui la lumière venue du vitrail. Le rayon illuminait ensuite à midi
l'alpha et l'oméga de l'enfeu illustrant ainsi l'accès à la Voie Initiatique”.

VIE CULTURELLE
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La guerre est encore meurtrière au cours de cetteannée 2016 et la jeunesse bénéventine n’est pasépargnée : douze de nos concitoyens (au moins),dont les noms figurent sur le monument aux mortsde la commune, y laissent la vie :• MALDENT Antoine : né le 3 janvier 1888 à MASBA-RAUD-MERIGNAT, fils de Moreil et Thérèse BONNA-VAUD, soldat au 138e régiment d’infanterie, décédéle 13 janvier à ROCLINCOURT (Pas de Calais), tué aucombat, inhumé à NOTRE DAME de LORETTE, tombe12 803.• PERIGAUD Jean : né e 4 février 1884 à BENEVENT,fils de Jean- Baptiste, marchand de vin, et de MariePROUT, marié à Laurence METERRE, soldat au 336erégiment d’infanterie, tué à l’ennemi, décédé le 26janvier aux EPARGES, près de Verdun (Meuse).• LELONG Ernest-Léon : né le 15 mars 1894 à SAINTPIERRE de FURSAC, fils d’Henri et Marie GRELAUD,célibataire, soldat au 63e régiment d’infanterie, 5èmecompagnie, matricule 6198, décédé le 12 février àGRAND- RULLECOURT (Pas de Calais), décédé de ty-phoïde  contractée au front.• TARAVAUD Marcel, Adolphe, Adrien, né le 18 février1895 à BENEVENT, fils de Pierre, marchand de vin,et de Marie-Louise DUFOUR, célibataire, caporal au83e régiment d’infanterie, 9ème compagnie, décédédes suites de ses blessures le 27 avril à TRIAUCOURT( Meuse) .• GAZONNAUD Pierre, né le 21 avril 1874 à BENEVENT,fils de Pierre, jardinier, et de Pauline LABUSSIERE,marié à Marie LAUDY, soldat à la 12ème section d’in-firmiers militaires, décédé le 6 juin à ROBERT-ES-PAGNE(Meuse).• FONTAINE Charles, né le 22juillet 1894 à BENEVENT,fils de Louis, peintre, et de Gabrielle CHARLES, lin-gère, soldat au 149e régiment d’infanterie, 6èmecompagnie, matricule 14027, tué par un éclat de gre-nade dans sa tranchée à MESNIL les HURLUS (Marne) le 30 juin, inhumé ici, tombe n°53.• NARDY Pierre, né le 2 décembre 1894 à BENEVENT,village des Combes, fils de Jean, cultivateur, et deMarie CHABAN, soldat au 172e régiment d’infanterie,tué à l’ennemi, décédé le 3 juillet à FLEURY devantDOUAUMONT (Meuse).• ROUSSE Marcel, né le 9 décembre 1895 à BENE-VENT, fils de Marcellin, maçon, et de Marie AUDIN,maçon lui-même, chasseur au 29ème bataillon de

chasseurs à pied,, matricule 566, tué à l’ennemi, dé-cédé le 3 juillet 1916 à VIALERC CENTRE Près BANde LAVELUS (Vosges), inhumé au cimetière de MEZE,tombe n° 2. • FONTAN- NAVARRE Pierre- Emile, né le 14 juillet 1888à BORDEAUX, adjudant au 7ème régiment d’infante-rie coloniale, matricule 2077, décédé le 20 juillet àBELLOY en SANTERRE (Somme).• BATAILLE Martial-Adrien, né le 2 septembre 1887 àCEYROUX, fils de Jean-Baptiste, maçon, et de Philo-mène LECOUTY, marié à Céline DUMONTEIL et rési-dant à BENEVENT, soldat au 338e régimentd’infanterie, 6ème compagnie, matricule 477, décédésuite à des blessures par éclat d’obus le 15 novembreà ABLAINCOURT-PRESSOIR (Somme).• MEUNIER Alfred-Valentin, né le 17 mars 1888 à leGRAND-BOURG, fils de Léon et de Valentine CHAR-TIER, coiffeur, soldat au 65e régiment d’infanterie,1ère compagnie, matricule 1 247, décédé des suitesde ses blessures au combat le 24 novembre, titulairede la Croix de Guerre.• CONDAT Joseph, né le 23 août 1877 à BENEVENT, filsde Jean et Catherine LASCAUX, marié à Adrienne LA-VAUD, soldat à la 12èe section des Commis et Ou-vriers d’Administration, décédé le 18 décembre enconvalescence en son domicile de BENEVENT.

Sur les traces du passé
IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918



LES HONNEURS DE LA PRESSE POUR : 
n Charly PRADEAU, recruté en tant que masseur-kinésithéra-peute par le club de football professionnel de 1ére division del’En Avant Guingamp et qui réalise ainsi un rêve de gosse de cô-toyer des joueurs de haut niveau et de découvrir la vie d’un clubprofessionnel de l’intérieur.
n Charly BONNEAU, un des artistes de l’ancienne abbaye qui aouvert, avec sa compagne, une boutique Cour du Temple à Li-moges où ils présentent une nouvelle collection d’objets en por-celaine et d’accessoires textiles.
n Les Minimes garçons de l’Amicale Laïque Basket, vainqueursdu tournoi de la Mie Câline à Montluçon,  après avoir triomphédes équipes de Montluçon, Commentry, Argenton et Chauriat ets’être imposés en finale face à la JA Vichy. Ils s’ouvrent les portesde la finale nationale sur les terres vendéennes de St Jean deMonts et du tournoi international de Lloret de Mar en Espagne.
n Les Seniors filles de l’Amicale Laïque Basket accèdent pourla deuxième fois à la Nationale 3 et ont déjà 2 recrues de taillesavec Georgia JOSMAR et Bora Divine NIRASANGWE, 20 ans et1m90 chacune formées LABC.

n Signalétique centre bourg et
vidéo guide : vous pouvez télé-charger sur votre smartphonel'application "Vidéoguide limou-sin" (androïd et iOS) et choisir ladestination "Bénévent l'Abbaye"pour profiter d'une balade riche-ment commentée dans le bourget le parc paysager. Si vous préfé-rez la lecture papier, rendez-vousà la mairie ou à l'office de tou-risme pour emprunter un flyer etsuivre les panneaux posés àdivers endroits du village.

DISTINCTIONS :
n Michèle et Benoît ROGIER ont été faits Chevaliers dans l’Or-dre National du Mérite Agricole par décision du Ministre del’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt au titre de lapromotion de Janvier 2016.
n Marc RICHARD, distingué de la Médaille du Tourisme dansla promotion du 14 juillet 2015, par décision conjointe des Se-crétaires d’Etat chargés du commerce extérieur, de la promo-tion du tourisme et des Français de l’Etranger ainsi que ducommerce, de l’artisanat de la consommation et de l’économiesociale et solidaire.
n Bernadette MAUCOURANT, Directeur de l’Ehpad Pellisson-Fontanier s’est vue élevée au grade de Chevalier dans l’ordreNational du Mérite.
RECENSEMENT : 
n il aura lieu en 2017 et nécessitera le recrutement de 2 agents re-censeurs ; vous pouvez déjà manifester votre intérêt auprès de la mai-rie. D’après l’INSEE la population bénéventine était de 863 au 1erjanvier 2016. Ces chiffres seront-ils confirmés ?  

MANIFESTATION :
n A l'occasion des "Rendez-vous aux jardins" du ministère dela culture auxquels participe "Plantes et couleurs", un publicnombreux et chaleureux a pu profiter des conseils de MarcBRICARD et visiter son atelier présentant l'usage des plantesnotamment dans la teinture. 

n A signaler la visite du recteur d'académie à l'école primaireet au collège mardi 14 juin ainsi que l'AG du CD basket qui s'esttenue le 17 juin à la salle polyvalente.

n Distinction nationale pour l’entreprise Richard. Joël RICHARDet Dominique MOREAU ont reçu le 1er prix national de laconstruction bois lors du congrès des Maires.

… p ê l e - m ê l e …
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