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EDITORIALL’année 2018 sera bonne, avec la reprise de la boulangerie-pâtisserie du cen-tre-bourg et la vente de l’ancien Ehpad ; qui aurait parié sur l’ouverture d’unhôtel-restaurant ici ? Mais 2018 serait extraordinaire si nous réussissions à ins-taller un médecin. Doit-on désespérer ? C’est à craindre !Après l’épisode du couple de jeunes camerounais qui poursuivent leur carrièreen Italie et dont on n’a pas voulu en France, c’est au tour d’un médecin norvé-gien de se voir opposer un veto : le docteur Selnes voulait venir à Bénévent,qu’elle connait pour avoir séjourné ici à 2 reprises au cours de ses vacances, icioù elle a des relations. Mais voilà, elle ne dispose pas du diplôme de spécialisteen médecine générale que seule la France impose ! Et comme la Norvège n’estpas membre de la communauté européenne, on ne veut pas d’elle en France !La Suisse, plus pragmatique, l’accueille à bras ouverts !Va-t-on enfin prendre conscience des réalités du terrain ? Où bien continuer àpenser, comme madame la présidente du conseil départemental me l’a rétorqué,que la Creuse mérite plus que de la « médecine au rabais » (mais la même militepour les consultations avancées réalisées par des infirmières !) ? Penser encore,comme un représentant de la profession répondant à la même question, qu’onn’a pas besoin de 300 médecins sur le département, 50, bien formés aux nou-velles techniques, suffiront ?L’un et l’autre sont à côté de la plaque : l’Italie, la Norvège ou la Suisse ne pro-posent pas une médecine au rabais et rien ne remplace la proximité pour établirl’indispensable relation de confiance entre le médecin et le patient ! Je suis ainsi persuadé que le problème de la médecine, en milieu rural princi-palement, est loin d’être solutionné.Mais nous ne baissons pas les bras, espérant toujours trouver la perle rare à lavenue de laquelle nul ne pourra s’opposer. D’ici là, surtout ne tombez pas ma-lades !Bonne santé à tous !
André MAVIGNER
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Du haut du Puy de Gaud

Manifestations

n Vendredi 20 juillet à 21h
Concert du Duo Goury-Josset, 

saxophone et piano 
En ouverture des Musicales de l’Abbaye

n Vendredi 3 août à 21h 
Récital d’Orgue – Olivier Salandini

n Vendredi 10 août à 21h
Concert Jazz Vocal avec Tricia Evy – chant 

et David Fackeure – piano  

n Dimanche 12 août à 21h 
Concert du Trio Aquilon

n Mardi 14 août à 21h
Concert du Trio  Sora

n Jeudi 16 août à 21h30 
Soirée Electro avec Sorg et Zerolex

n 16 au 19 août 
Les Moutonnades de la St Barthélémy

n Exposition « l’Odyssée du jazz »  
du 6 au 12 août salle voutée 

de 14h30 à 16h30

n 15 et 16 septembre  
Journée du Patrimoine    



2

B U D G E T

Le Budget 2018 de notre collectivité porte quelques ca-
ractéristiques nouvelles qui, cumulées, permettent de
disposer encore d’un bon budget pour une commune de
notre taille.En recette, quatre importantes pertes qui nous pénali-sent grandement :
• La baisse des dotations de l’Etat : Contrairement àce que le gouvernement rabâche sans cesse, beaucoup decommunes ne bénéficient pas du maintien de leurs dota-tions. Pour la 1ère fois, notre commune est impactée etperd 12 500 €.
• La Gemapi (gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des risques d’inondation) : c’est un impôtnouveau que vont payer les contribuables et qui sera sansdoute appelé directement sur votre feuille d’impôt en2019. Cette année, la communauté de communes n’en apas décidé dans les délais et le prend à sa charge, maisen ponctionnant les communes sur les dotations de com-pensation qu’elle leur reverse. La charge pour nous serade l’ordre de 5 000 €.
• La fin des rythmes scolaires et le retour à la se-
maine de 4 jours pour l’école : La commune mettait dupersonnel à la disposition de la communauté de com-munes que celle-ci prenait en charge financièrement. Laquestion n’est pas définitivement réglée et nous neconnaissons pas encore la perte que nous pourrions subir.
• La perte probable d’un loyer au 2ème étage de la
mairie et peut-être à la maison du docteur (espé-rons-le, au cas où nous recevions un médecin auquelnous proposerions la gratuité sur une année).

En dépense, il a donc fallu trouver des économies pourcompenser ces pertes et pour faire face à nos besoins eninvestissement, particulièrement importants cette année:réfection du clocher Ouest et mise en accessibilité del’église, travaux sur l’aile de l’abbaye réservée aux arti-sans d’art, enfouissement des réseaux rue Auguste Faureet du puy de Gaud … :
• La fin de l’emprunt « salle polyvalente » :nous avons la chance d’avoir terminé le remboursementde ce prêt en 2017 et nous évitons une charge de 31 000€(42 000 € par rapport à 2016).
• Des économies sur l’éclairage public : l’adhésion àun marché départemental porté par le Syndicat Départe-mental des Energies de la Creuse (SDEC) avait déjà occa-sionné une économie de 1 850 € , laquelle va être réduitepar la mise en place des certificats de capacité pour lesfournisseurs et l’augmentation du Turpe (tarifs d’utilisa-tion des réseaux publics d’électricité) ; mais l’économiela plus importante vient du changement des lampes :nous avons déjà économisé près de 3 000€ par le rem-placement des lampes des villages ; l’importante trancheréalisée dans le bourg fin 2017 devrait aussi générer uneéconomie sensible.
• Une économie sur le chauffage de la mairie : lestravaux de réhabilitation de l’immeuble, notamment sonisolation, devraient alléger une dépense que nous avionsdu mal à contrôler (de même le transfert de l’activité del’association « Le Plaisir de créer » de la salle polyvalenteau 1er étage de la mairie, de l’assistante sociale à la Mai-son des Services au Public de la Poste, devraient générerdes économies en chauffage et frais de personnel à l’Es-pace Jean-Pierre Fanaud).

Budget principal, la commune est désendettée



• La diminution des frais de personnel : Roger Mer-laud, parti à la retraite le 1er avril, n’a été remplacé quele 1er juin. Le départ de Madeleine Pluviaud le 1er aoûtpermet de réorganiser le service et de diminuer le tempsde présence au collège. Le nouveau poste sera basé sur13 heures de travail hebdomadaire. L’économie réaliséesera de l’ordre de 10 000€. 
• Une économie de 3 000 € sur les subventions aux
associations : le conseil municipal a retravaillé ce cha-pitre, concentrant son effort sur les seules associationsayant une activité locale, en leur demandant de fairepreuve aussi de la plus grande rigueur dans la gestion deleur propre budget.
Le Conseil Municipal, fidèle à ses engagements, a décidé
de ne pas augmenter les impôts locaux.

La section 
de FonctionnementLe compte administratif 2017 laisse apparaître un excé-dent de fonctionnement de 272 803 €, mais aussi un be-soin de financement à la section d’investissement de203 630 € pour des travaux programmés et non encoreréalisés (clocher ouest par exemple). Le disponible réelreporté à la section de fonctionnement du budget 2018est donc de 69 172 €.
Ainsi, la section de fonctionnement s’équilibre à la
somme de 948 703 €, incluant le report 2017 ; elle dégage
un disponible de 174 150 € pour la section d’investisse-
ment.

Nos principales dépenses :
• Eau, assainissement : 2 500 € ; dépense stable, mais la

fontaine près de l’Office de Tourisme coûte cher.
• Energie, électricité : 29 000 € ; dépense en nette dimi-nution depuis le changement des lampes ; il ne reste plusque les rues Auguste Faure et du Puy de Gaud, prévuespour cette année et la facture devrait encore s’alléger.
• Combustibles : 60 000 € ; nous avons beaucoup de malà maîtriser cette dépense de chauffage ; la réhabilitationde l’immeuble mairie-trésorerie devrait générer des éco-nomies importantes ; les conseils du chargé de missiondu SDEC, conseiller en énergie partagée, en justifientd’autres ; mais il est sans doute nécessaire de changer lemode de chauffage, notamment aux écoles (études encours pour de la géothermie aux écoles et du bois-gra-nulés à la mairie-trésorerie).
• Alimentation : 22 000 € ; ce sont les repas achetés aucollège et revendus aux élèves du primaire ; le change-ment de mode de facturation devrait réduire les impayésqui devenaient insupportables.
• Fournitures d’entretien, de petit équipement, de voi-
rie, vêtements de travail, fournitures administratives :27 000 € ; ce sont de petites dépenses qui s’additionnentet qui à la fin font un gros nombre, mais elles sont incon-tournables.
• Fournitures scolaires : 4 000 € ; le montant est stable,le nombre d’élèves aussi (autour de 55).
• Locations mobilières : 3 000 € (photocopieur, matériel,mini pelle …)
• Bâtiments publics : 29 999 € ; c’est la réserve de sécu-rité pour intervenir sur nos bâtiments dont certains onttoujours besoin de mise aux normes après le passage dela commission de sécurité ; il est néanmoins nécessaired’intervenir sur le réseau électrique des locaux scolairesainsi que mettre en place des mesures de lutte contre leradon, dépense de l’ordre de 10 000 €.
• Entretien des réseaux : 3 000 € ; il s’agit des interven-
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B U D G E T

tions de l’entreprise Lestrade sur l’éclairage public, quisont de moins en moins fréquentes depuis les travaux demise aux normes.
• Maintenance : 20 000 €, pour prendre en compte tousles contrats (matériel de cuisine, informatique, ascenseur…).
• Assurances : 14 500 € ; la commune a dénoncé sescontrats au 31 décembre 2018 et a confié la mise enconcurrence à un courtier, dans l’espoir d’une importanteéconomie en 2019.
• Honoraires : 12 000 € ; dépense importante mais toutaussi inévitable ; ce sont les prestations de notaires, avo-cats, géomètres, diagnostiqueurs …
• Fêtes et cérémonies, réceptions : 10 000 €, pour lerepas des anciens, les chocolats, les quelques réceptions(11 novembre, 8 mai) ou rares inaugurations (mairie ré-novée pour cette année).
• Publications : 4 000 €, pour le bulletin municipal, le siteinternet, la page Facebook …
• Transports collectifs : 3 000 €, pour la navette Bénévent-Marsac et les transports liés aux activités de l’école(piscine …)
• Frais d’affranchissement et de télécommunications :5 500 € ; la dématérialisation n’arrive pas à faire baisserla note !
• Taxes foncières : 7 000 € ; la commune paie aussi desimpôts fonciers sur ses propriétés !
• Charges de personnel : 318 000 €. Comme cela a déjàété expliqué, le montant de ces dépenses est déjà en dimi-nution, mais celle-ci sera plus sensible en 2019 : rempla-cement de Roger Merlaud seulement 2 mois après sondépart à la retraite, réorganisation du travail après le dé-part de Madeleine Pluviaud, dans l’attente de la mise à laretraite de Marie-Andrée Touzet, espérée pour 2019. Tou-tefois, afin que ce ne soit pas toujours les agents qui paientla note, et pour les inciter à bénéficier d’une bonne cou-verture prévention-santé, le conseil municipal a décidé departiciper de façon forfaitaire, arrêtée mensuellement à15 €, au coût de leur mutuelle (si elle est agréée).
• Indemnités de fonction : 35 000 €
• Créances éteintes : 1 500 €, pour couvrir des impayés

(cantine, assainissement, impôts…)
• Cotisation au Service d’Incendie et de Secours :28 800 €.
• Autres contributions (syndicat de transports scolaires,qui sera dissous en fin d’année, syndicat départementalpour l’informatisation des communes, Evolys pour travauxsur la voirie communale) : 55 000 €.
• Subventions aux associations : 32 000 €, la plus impor-tante (15 000 €) étant en direction du comité d’organisa-tion de la Saint-Barthélémy pour les Moutonnades etnotamment le feu d’artifice.Nos principales recettes :
• Remboursements sur rémunération du personnel :39 500 € ; il s’agit des remboursements des assurancespour les agents en arrêt (Mme Touzet essentiellement) etde la quote-part supportée par d’autres organismes au-près desquels des agents de la commune sont mis à dis-position : communauté de communes (garderies etrythmes scolaires), budgets annexes au budget général(assainissement, chaufferie-bois).
• Concessions dans les cimetières et redevances funé-
raires : 2 000 € ; le conseil municipal a arrêté un règlementde gestion du cimetière ; il n’y a désormais que des conces-sions trentenaires ou cinquantenaires (renouvelables) etles tarifs ont été adaptés (voir par ailleurs) ; il est rappeléque la famille n’achète jamais une parcelle mais seulementun droit (concession).
• Redevance d’occupation du domaine public : 1 700 € ;payés essentiellement par Orange qui utilise les voiescommunales pour développer son réseau.
• Redevances à caractère sportif : 4 500 €, payés par leconseil départemental pour l’utilisation du gymnase mu-nicipal pour les besoins du collège.
• Cantine scolaire : 16 000 € ; il s’agit de la revente desrepas de la cantine aux élèves du primaire ; le nouveaumode de facturation devrait résoudre le problème de l’im-portante perte liée aux impayés.
• Loyers terrains : 1 300 €, pour les terrains essentielle-ment agricoles dont la commune est propriétaire.
• Impôts locaux (taxes foncières et d’habitation) :341 899€ ; c’est la somme perçue auprès des contribuables.
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• Attributions des compensations par la communauté de
communes : 186 800 € ; cette somme diminue d’environ5 000 € car la communauté de communes appelle cetteannée la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-vention des Risques d’Inondation) que chaque contribua-ble devrait avoir à sa charge en 2019.
• Fonds de Péréquation des Ressources Intercommu-
nales(FPIC) : 17 000 € ; c’est un fonds reversé par l’Etat.
• Taxe additionnelle aux droits de mutation : 6 000 € ;elle varie selon l’importance des transactions immobi-lières réalisées sur le département en 2017.
• Dotations de l’Etat : 239 932 €. C’est là que le bât blesse! En 2017, la commune avait perçu 252 588 €, soit uneperte sèche de 12 500 € !
• Revenus des Immeubles : 20 000 € ; location des loge-ments de la mairie et de la maison du docteur, de la sallepolyvalente…
La  Section  
d’Investissement
Elle est équilibrée à la somme de 1 482 954 € et ne laisse
apparaître aucune charge d’emprunt ; de même aucun
emprunt nouveau ne sera réalisé cette année. Ce n’est
pas si mal pour une commune de notre taille !Voici nos programmes de travaux :
• Acquisition de matériel : 7 700 € ; (sécateurs élec-triques ...)
• Achat de terrains : 1 500 € ; la transaction avec MrCourcol (terrain près du plan d’eau) n’a pu se faire en2017 suite à un problème d’hypothèque ; le conseil mu-nicipal a aussi décidé d’acquérir la petite parcelle faisantla pointe de la route de Sauzet auprès de Mme AdelineMériguet.
• Eglise-réfection du clocher Ouest et mise en accessibi-
lité de l’édifice : 86 600 €, qu’il faut ajouter aux 365 000 € déjà inscrits en 2017 ; la subvention de l’Etats’élèvera à 238 000 €, celle de la Région Nouvelle-Aqui-taine à 50 500 € et la commune récupérera la TVA en2 019. De nouveaux désagréments avaient été constatéssur l’édifice après les fortes pluies de l’hiver (importantesinfiltrations au niveau de la coupole, dues sans doute au

manque d’étanchéité d’un vitrail) ; ce problème seratraité en même temps que les travaux et nous attendonsdésormais que l’Architecte des Monuments Historiquesveuille bien réaliser l’appel d’offres pour que ces travauxsoient réalisés avant l’hiver.
• Signalétique du bourg : 1 300 € à reporter du budget2017 pour terminer ce programme.
• Travaux de réhabilitation de la mairie : 5 300 €, reportde 2017 pour terminer l’opération.
• AVAP (Aire de Valorisation Architecturale et Patrimo-
niale) : 4 490 € en report pour solder les coûts de ce do-cument d’urbanisme, désormais transféré à lacommunauté de communes.
• Enfouissement des réseaux et éclairage public des rues
Auguste Faure et du Puy de Gaud : 14 000 €, dont6 476 € en fonds propres ; c’est le Syndicat Départemen-tal des Energies qui prend à sa charge la totalité du coûtd’enfouissement du réseau ; la commune à 18 % du coûtdes études et appareillages Orange à sa charge ainsi quel’éclairage public, subventionné à 35 % par l’Etat et 30%par le SDEC.
• La maison des Patrimoines-pépinière d’artistes et d’ar-
tisans d’art : c’est l’autre grand chantier 2018, d’un coûttotal de 795 000 €, financés par le Conseil Départemental(78 496 €), le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine(123 838 €) et l’Europe au titre du Feader (364 085 €).Ce bâtiment qui se dégradait va donc recevoir un impor-tant lifting, subventionné à 69 % ! Il fallait profiter de l’au-baine !
• Espace multisports : report de 2017 de 24 220 € (le ver-sement de la subvention du Centre National de Dévelop-pement du Sport n’est intervenu qu’en février).
• Aménagement de la place de Juillet (nom officiel de la
place de l’Eglise) : 64 000 €, dont subvention de l’EtatDETR de 18 418 €.
• Eclairage Public du Bourg : les travaux n’ont été soldésqu’en 2018 et nous avons bénéficié d’une subventioninattendue au titre des TEP CV (territoire à énergie posi-tive pour la croissance verte) de 25 380 €.
• Immeubles Gayaud : 32 200 €, pour l’acquisition des 3immeubles et des 2 terrains et les travaux de consolida-tion rue du Montlhéry ; la commune bénéficie de subven-tions de l’Etat de 8 207 € et de la Communauté deCommunes de 5 000 €.
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Salle polyvalente :  
tarifs de location
Période estivale : 1er avril – 15 octobre
• La journée : 120 € pour les habitants de la commune, lesassociations communales et les entreprises ayant leursiège ou une activité dans la commune. 240 € pour les per-sonnes, les associations ou les entreprises hors commune.
• Le weekend : 170 € dans le premier cas, 320 € dans lesecond.
Période hivernale : 16 octobre - 31 mars
• La journée : 170 € dans le premier cas, 270 € dans le second.
• Le weekend : 250 € dans le premier cas, 400 € dans le second.
A noter que les associations locales bénéficient de 3 gra-
tuités, les entreprises ayant leur siège ou leur activité dans
la commune en bénéficient d’une.Dans tous les cas, un chèque de caution de 500 € est de-mandé à la location et que le demandeur doit présenterune attestation d’assurance.

Tarifs du cimetière
Concession trentenaire : 70 € le m²
Concession cinquantenaire : 100 € le m²Il ny a plus de concession perpétuelle, mais les concessionspeuvent être renouvelées (se reporter au règlement du ci-metière qui est accessible sur le site de la commune (be-neventlabbaye.org) ou disponible en mairie.
Tarifs funéraires :
• Inhumation : 60 €
• Ré-inhumation : 60 €
• Exhumation : 60 €
• Dépôt d’urne : 60 €
• Location du caveau communal : 100 € pour un moismaximum.

Budget assainissementC’est un budget annexé sans surprise qui laisse apparaîtreun excédent global de 45 865 €, ce qui explique que leconseil municipal a décidé de maintenir les tarifs 2017.La section d’exploitation 2018 s’équilibre à la somme de128 540 €.
Les principales dépenses sont les suivantes :
• Fournitures non stockables (eau- énergie) : 1 000 €
• Travaux sur les réseaux : 41 576 € (il s’agit de la « ca-gnotte » qui permettrait de faire face à tout désagrément).
• Reversement de la redevance « pollution » : 7 700 € ;c’est une somme qui est collectée auprès des abonnés etreversée à l’Agence de Bassin Loire-Bretagne.
• Créances admises en non-valeur ou  éteintes: 4 000 € ;prévision pour couvrir les impayés.
• Dotation aux amortissements : 51 216 €

• Intérêts des emprunts : 12 602 €
• Charges de personnel : 10 000 €, somme reversée aubudget général de la commune pour financer la mise à dis-position de son personnel.Les recettes proviennent essentiellement de la perceptiondes redevances (56 000 €) et de la collecte de la taxe« pollution » (6 500 € ).La section d’investissement, équilibrée à 77 789 €, fait ap-paraître le remboursement de l’emprunt en capital, soit lasomme de 28 968 €.Attention : vous ne recevrez plus qu’une seule facture enoctobre – novembre, incluant la part fixe et la part variable.(Il est interdit d’établir des factures inférieures à 15 €, etbeaucoup de résidences secondaires n’auraient plusacquitté la part variable, fonction des m3 consommés).

Budget chaufferie boisC’est aussi un budget annexé sans surprises. Sa section defonctionnement laisse apparaître un excédent de 
46 290 €, sa section d’investissement un excédent de 61 474 €.La section de fonctionnement du budget 2018 est équili-brée à la somme de 100 229 €.
Les principales dépenses sont les suivantes :
• Energie – électricité : 2 000 €
• Fourniture de petit équipement : 3 000 €
• Fournitures d’entretien : 49 829 € (c’est la « cagnotte »)
• Achat de plaquettes : 41 000 € (la quantité consomméeen 2017 s’élève à 1 625 m3, soit légèrement plus que lesannées précédentes). 

• Maintenance : 3 400 € (contrats avec l’entreprise Par-baud).
• Frais de personnel : 7 500 €, pour prendre en charge letemps de travail des agents de la commune.
• Intérêts des emprunts : 14 701 €.
• Dotation aux amortissements : 28 121 €.Les seules recettes proviennent des contrats avec l’Ehpadet la commune pour l’achat d’énergie pour le chauffage del’établissement, du gymnase et de l’Espace Jean-PierreFanaud.
La section d’investissement est équilibrée à la somme de
89 656 € et prend en compte le remboursement de l’em-
prunt en capital, soit la somme de 19 332 €.
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INAUGURATION

Inauguration de la mairie
rénovéeVendredi 23 février, André Mavigner et le Préfet Philippe Chopinont coupé le ruban libérant l’entrée de la mairie (enfin) rénovée.Deux tranches de travaux ont été nécessaires, pour un coût totallégèrement supérieur à 400 000 €, financés par les fonds propresde la commune et plusieurs aides de l’Etat (DETR, FSIPL) pourprès de 225 000 €, un taux donc proche de 60%. Dans son inter-vention, André Mavigner a rappelé les 3 objectifs poursuivis :
• Participer à la transition énergétique et réaliser des économiesd’énergie : suppression de l’immense baie vitrée, travaux d’isola-tion et remplacement des menuiseries extérieures (un projet dechauffage au bois-granulés est à l’étude au Syndicat Départementaldes Energies pour une réalisation espérée en 2019)
• Favoriser l’accessibilité, notamment pour les personnes à mo-bilité réduite, pour les services de la mairie, mais aussi pour ceuxdu trésor public
• Améliorer les conditions de travail du personnel municipal etdes élusM. le Préfet a souligné la qualité des dossiers déposés par la com-mune, rendant ainsi hommage aux uns et aux autres, et l’impor-tance de l’accompagnement de l’Etat, qui ne s’est jamais démenti.Il a aussi assuré que les demandes 2018 (acquisitions d’immeublesen centre-bourg et éclairage public des rues Auguste Faure et duPuy de Gaud) devraient recevoir une issue favorable.André Mavigner, présentant des projets en cours ou récemmentaboutis, publics ou privés, n’avait pas manqué non plus de rappelerles nombreux écueils rencontrés sur certains dossiers (installationd’un médecin, reprise de la boulangerie-pâtisserie…) affirmantqu’un maire de la Creuse, engagé dans une course contre la mon-tre, pouvait être heureux d’éviter les obstacles ou de s’en releveraprès la chute, mais qu’il préfèrerait ne pas en trouver autant sursa route.C’est dans une ambiance très détendue que chacun a pu échangeravec M. le Préfet et apprécier quelques productions locales. 



Vendredi 20 juillet à 21h - Concert du Duo
Goury-Josset, saxophone et piano  En ouverture des Musicales de l’Abbaye le duo Saxophoneet Piano présentera, en remplacement du duo Ma nonTroppo, un beau concert, mêlant musique classique et in-fluences jazz. Le duo Goury-Josset fêtera pour l’occasionses 30 ans de carrière !Jean-Michel Goury et Yves Josset  nous plongeront dans lamusique française de l’entre deux siècles (fin 19e – début20e). Ce duo est invité chaque année en concerts aux USAet au Canada.
Vendredi 3 août à 21 h 
Récital d’Orgue – Olivier SalandiniTitulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bourges,Olivier Salandini est un des jeunes spécialistes français dela Musique Ancienne. Il est lauréat de Concours Interna-tionaux et diplômé du Conservatoire Supérieur de Musiquede Paris. Il nous proposera un voyage musical sur 3 sièclesde musique, de Bach à Dupré.

Vendredi 10 août à 21h -
Concert Jazz Vocal avec Tricia Evy –

chant et David Fackeure – piano

Nous avons le grand plaisir d’accueillir la belle et talen-tueuse Tricia Evy et son complice de toujours, DavidFackeure.Tricia Evy, accompagnée du pianiste David Fackeure no-miné aux Victoires du Jazz, chante un répertoire original,oscillant entre compositions issues du patrimoine antillaiset standards de jazz. Elle se produit dans de nombreux fes-tivals : Jazz in Marciac, Montreux Jazz Festival, Jazz àVienne…
Dimanche 12 août à 21h

Concert du Trio Aquilon

Bruno Marq – flûte, Philippe Lacrouzade – saxophone etChristophe Piédoux – orgueLe trio Aquilon nous propose de revisiter les grands chefsd’œuvres de la musique classique. Nous aurons le plaisirde découvrir leur adaptation des 4 Saisons de Vivaldi,  dePeer Gynt de Grieg et du célèbre Boléro de Ravel.
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VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

Festival 
Les Musicales de l’Abbaye

Nous proposons pour cette deuxième édition tous les styles musicaux : classique, jazz, électro. La programmation cette
année est particulièrement relevée avec des artistes qui se produisent régulièrement dans les plus grands festivals de
l’été. Ce festival est pour vous, venez découvrir ces fabuleux artistes et repartir avec des mélodies plein la tête ! Pensez à
réserver vos places, certains spectacles l’année dernière étaient quasi complets.
Bon festival ! L’équipe de l’ACPB.



Mardi 14 août à
21h   - Concert

du Trio  Sora                        Magdalena Geka – vio-lon, Angèle Legasa –violoncelle et  PaulineChenais – pianoConcert à ne manquersous aucun prétexte !Ces trois musiciennesse produisent sur lesplus grandes scènes in-ternationales !! Ellesnous ont fait la joied’accepter notre invita-tion.Le Trio Sora se dis-tingue par une incroya-ble osmose sur scène etune rare sensibilité mu-sicale.  « Merveilleuse-ment douées elleséblouissent le réper-toire, à découvrir detoute urgence ! »Télérama
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Des normes de sécurité ou d’accessibilité aux différentsproblèmes urbanistiques, de l’interdiction d’accueillir encamping aux difficultés pour aménager un mini-golf, del’impossibilité faite au maire de créer une licence III à la dé-fection du système d’alarme, des divergences d’apprécia-tion des contraintes d’une fonction publique à l’autre,hospitalière ou territoriale, des délais impartis ou exigésselon la nature ou le contenu des délibérations aux ques-tions d’assurances, avec parfois des documents encore ettoujours incomplets ou inadaptés, bref, beaucoup decontraintes, administratives surtout, qui ont contrarié le

projet de Mr Allen sans toutefois lui faire baisser les bras.La signature de l’acte de vente a enfin eu lieu le 9 mai et DanAllen peut avancer dans son projet de création d’un produittouristique alliant restauration et hébergement sous plu-sieurs formes, hôtel, gîtes, chambres d’hôtes… Les travauxd’aménagement du mini-golf sont même déjà en cours.Encore bravo à Mr Allen et bon vent dans la réalisation dece projet tellement important pour la cité bénéventine.
Contact : Le Donjon, 1 Rue de la Chicanelle, 23210 Béné-vent-lʼAbbaye
Tél : 06 73 37 45 01

Ancien EHPAD

VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

n Tarifs des Concerts : 14 et 8 € / Soirée électro : 10 € Abonnement 2 concerts ou 3 concerts
n Renseignements : 05 55 62 68 35 et sur internet : musicales-benevent.fr 

Jeudi 16 août à 21 h 30 -  Soirée Electro
avec Sorg et Zerolex                           en coproduction ACPB - Comité des Moutonnades :Pour une grande première à Bénévent, une soirée elec-tro avec les 2 révélations françaises Sorg et Zerolex ontété des révélations des Printemps de Bourges 2017 et2018.

Exposition « l’Odyssée du jazz »
du 6 au 12  août de 14h30 à 16h30Salle voutée – locaux de l’abbaye.
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MSAPSuite à la fermeture de la brigade de gendarmerie de Béné-vent, l’Etat avait autorisé l’ouverture d’une Maison des Ser-vices au Public (MSAP) dont la gestion est assurée par laPoste qui met à disposition un  personnel spécifiquementformé et du matériel. Plusieurs services sont accessibles. Lesrésultats pour l’année 2017 viennent de nous être commu-niqués : 885 connexions ont été établies. Les services les plussollicités ont été d’abord ceux de la Poste (7), puis du PôleEmploi (50) et de la Caisse d’Allocations Familiales (38) ; lacaisse Primaire d’Assurances Maladie, la Carsat (Caisse d’As-

surance Retraite et de la santé au travail), la Mutualité SocialeAgricole ont aussi été appelées.  La plupart des demandes nepeuvent toutefois être identifiées, n’étant pas dirigées versun des partenaires (accès à son compte bancaire par exem-ple). Les services de la gendarmerie, présents chaque mardimatin, ne semblent avoir été sollicités qu’à 4 reprises, ce quiparaît quand même étonnant, sachant que plusieurs procu-rations pour les élections présidentielles ou législativesavaient (semble-t-il) été établies ici. On ne peut toutefois paspenser que les chiffres soient minimisés afin de justifier ladisparition d’une maigre compensation à la fermeture de labrigade  pour laquelle l’Etat s’était fermement engagé !

VIE LOCALE

BoulangerieNous l’espérions mais avions fini par en douter, la boulange-rie-pâtisserie du centre-bourg a ouvert ses portes ce mardi16 janvier. Oublions les ultimes péripéties, qui semblaient en-core rendre impossible cette ouverture, nous avions déjà vupire !Je ne vais pas cacher mon plaisir d’avoir ce matin, à mon ar-rivée, enfin vu une vitrine illuminée ici ; puis  quelquesheures plus tard d’avoir pu échanger quelques mots avec lepersonnel et les clientes. J’imagine, mais il était au travail bienévidemment, la satisfaction de Simon Derouault après toutesles embûches qu’il a rencontrées sur son chemin. Le temps a

passé, perdu pour lui, mais ce moment tant attendu est là etil n’en a que plus de saveur. Il lui reste encore le plus difficile:s’attacher sa clientèle que seule la qualité retiendra, celle desproduits, celle de l’accueil, celle du service … ! Mais il le saitdéjà, il sait que le travail est la clé de la réussite ! Et moi jesais qu’il ne lui fait pas peur !C’est donc un excellent début d’année pour Bénévent qui voit,après l’installation de la laverie automatique et du distribu-teur de pizzas, l’offre commerciale et de services s’accroîtresur son territoire, qui constate aussi que l’embellie au niveaudes transactions immobilières semble se confirmer.Formulons ensemble le vœu que 2018 nous apporte biend’autres satisfactions.
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Des nouvelles de l’EHPAD
Gros employeur de la commune (59 emplois mais en
réalité 69 personnes rémunérées au cours de l’an-
née), l’Ehpad Pellisson Fontanier affiche une situa-
tion particulièrement saine. Avec un taux
d’occupation qui frôle 99%, les résultats sont excel-
lents.Au niveau de son budget de fonctionnement, les dé-penses constatées en 2017 s’élèvent à 3 854 753 €,les recettes à 3 955 582€, d’où un excédent de 100829 €.Quant au budget d’investissement, il laisse apparaî-tre un excédent total de 1 215 485 €, ce qui peut ou-vrir de nouvelles perspectives de développement ;une partie de cette réserve va être utilisée à l’amé-lioration de la qualité des résidents ainsi que desconditions de travail des agents, par exemple l’ins-tallation de la climatisation dans les couloirs.Quelques chiffres pour l’année 2017 :• L’Ehpad a accueilli 36 nouveaux résidents• Parmi eux, 29 femmes• 26 sont creusois• 12 sont des locaux (Bénévent- Grand-Bourg) ;43,75% des résidents en sont issus ; 72,50% sontcreusois• L’âge moyen des résidents s’établit à 87,31 anspour les femmes, 80,84 pour les hommes• L’âge moyen à l’entrée dans l’établissement est de86,28 pour les femmes, 83 ans pour les hommes• 30 résidents sont âgés de plus de 90 ans, mais il n’ya plus de centenaires

Les personnels sont répartis ainsi :• Direction-administration : 3• Cuisine, services généraux, diététicien : 4,5• Animation : 2• Agents des Services Hospitaliers (blanchissage,nettoyage, service des repas) : 17• Aides-soignantes : 24,25• Psychologue : 0,50• Infirmières, cadre de santé : 5• Autres auxiliaires médicaux : 0,50• Médecin : 0,20Il faut ainsi noter que la plupart des personnels sonten contact direct avec le résident.Le service ALLO-REPIT d’aides aux aidants à domi-cile est à saturation et mériterait d’être développé ;il mobilise 2 aides-soignantes pour un petit budgetde 110 000€ et les sollicitations sont de plus en plusnombreuses. C’est un excellent outil d’aide au main-tien au domicile car il permet aux aidants de retrou-ver ponctuellement un meilleur rythme de vie etd’assurer un suivi médical de meilleure qualité ; il re-tarde l’entrée en établissement et évite parfois deshospitalisations. Madame Maucourant, qui va prochainement fairevaloir ses droits à la retraite, va laisser un établisse-ment particulièrement sain dont la direction serasans doute sollicitée (ce n’est pas toujours le cas desétablissements creusois).



12

Recensement et communicationLes chiffres du dernier recensement viennent de tom-ber : 829 habitants ! C’est une légère baisse qui a dumal à passer auprès des élus bénéventins. Il suffisait de presque rien !Il suffisait qu’un colonel de passage n’ait pas l’idée in-compréhensible de fermer la brigade de gendarmerieet qu’il laisse ici les 6 familles qui la composaient (les4 dernières présentes en 2016 comptaient 16 per-sonnes !). Il suffisait peut-être que Creusalis propose à la locationles pavillons délaissés par les militaires!  Il suffisait peut-être que le recensement soit fait 6 ou8 mois plus tard (aujourd’hui seuls 3 ou 4 logementsHlm sont vides, il y en avait une dizaine en février) !Les derniers chiffres des recensements étaient ceux-ci:

• 1990 : 837 habitants• 1999 : 824• 2006 : 852• 2012 : 838• 2017 : 829C’est donc plutôt une stabilité depuis 3 décennies que,malheureusement, toutes les communes alentour nepeuvent pas revendiquer. D’autres chiffres sont encou-rageants, notamment celui de la vente d’immeubles,une quinzaine en 2017, même si il s’agit souvent de ré-sidences secondaires. Chaque jour est un combat pour « inverser la courbe» ! Améliorer la qualité de vie, améliorer l’image du ter-ritoire, communiquer, soutenir l’activité économique,aider à la création de nouveaux services, etc…etc…,voilà des outils qu’il ne faut pas négliger. A nous, tousensemble, d’être à la hauteur du défi !

La commune de Bénévent l’Abbaye sera prochainementindiquée sur l’autoroute A 20, à partir de l’échangeur deBessines. Cette possibilité nous était offerte grâce à notrelabel « Petites cités de caractère » et parce que nousétions distants de moins de 30 kms de la sortie. Et nousavons accepté que Bourganeuf, qui est aussi dans une dé-marche de labellisation mais qui ne respectait pas lesconditions de distance, partage notre panneau. Celui-cimesure 4,60 m sur 3,90m et s’établit sur 3 couleurs enplus du blanc. Le coût de l’opération n’est pas à la chargedes communes mais des communautés de communes,lesquelles ont le développement touristique dans leurscompétences. Ceci constitue une nouvelle et importante étape dans lareconnaissance de notre commune comme destinationtouristique majeure de notre département.

INFOS LOCALES

Bientôt sur l’autoroute
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Le conseil municipal avait choisi lavenue du Préfet Philippe Chopinpour honorer Auguste Bourcier,2ème adjoint, titulaire de la mé-daille régionale, départementale etcommunale, échelon OR, pour plusde 40 années au service de la collec-tivité. André Mavigner a rappelé le par-cours d’Auguste, né le 15 février1944 à La Verrie, en Vendée, arrivéavec sa famille au village de La Côteen 1962, élu aux élections munici-pales de 1977 sur la liste de RenéChazalnoël, constamment réélu de-puis, très souvent parmi les toutpremiers. Il devient 3ème adjointen 1995, puis second en 2001. Ilsiège à ses côtés au sein du SyndicatDépartemental de Energies de laCreuse ; il représente la communeau Syndicat Evolys et dans plusieurs

autres organismes. Il a aussi rap-pelé ses engagements profession-nels, au sein de Groupama, de laSafer, de la section laitière de laFdsea.D’humeur égale, fidèle et loyal, dis-cret, excellent diplomate, patient ettenace, Auguste Bourcier sait serendre disponible pour être le meil-leur émissaire du conseil municipal,notamment dans les questions agri-coles, mais aussi sur les dossiersd’accessibilité et de sécurité où ilest son représentant.M. le Préfet a dit le plaisir qu’il avait,l’honneur aussi qui lui était fait, deremettre cette distinction.Auguste Bourcier prenait la parolepour remercier ses collègues et safamille, et particulièrement sonépouse qui l’a accompagné tout aulong de son parcours.

Roger Merlaud faisant valoir ses droits àla retraite à compter du 1er avril pro-chain, le conseil municipal a décidé depourvoir le poste libéré. Un appel à can-didature auprès du centre départementalde gestion de la fonction publique terri-toriale a ainsi été fait. Trente candidats sesont manifestés. Il a été réalisé une pre-mière sélection sur dossier en fonctiondes compétences de chacun, en fonctionaussi des besoins de la collectivité ; sixont été retenus pour se présenter devantle jury. Celui-ci s’est réuni le 13 mars.Toutes les candidatures étaient réelle-ment intéressantes, à tel point qu’on pou-vait regretter qu’un seul emploi soitdisponible! Il a finalement proposé de re-tenir la candidature de Daniel Mondotqui semble disposer des qualités néces-saires dont la collectivité  a le plus besoindans l’immédiat, notamment dans l’utili-sation de l’épareuse qui est sa spécialité

; il dispose aussi de plusieurs habilita-tions obligatoires pour la fonction pu-blique territoriale, tronçonnage, AIPR(autorisation à intervenir près des ré-seaux).Daniel Mondot est bien connu de la po-pulation de Bénévent et du territoire del’ancien canton : il y est présent depuisjuillet 1988, d’abord au sein de la DDE,puis en qualité d’adjoint technique terri-torial au conseil départemental ; il estaussi bien connu pour l’entretien de lavoirie et notamment le fauchage des bas-côtés ; il habite la commune depuis 2008après avoir longtemps résidé à Jean-sannes. C’est donc une mutation et lemaire avait sollicité de madame la prési-dente du conseil départemental sa miseà disposition à compter du 1er juin, cequ’elle a accepté. Célibataire, âgé de 51ans, originaire de Lizières, Daniel Mondotarrive en terrain connu.

Félicitations à Auguste Bourcier

Un nouvel employé municipal

ELUS & EMPLOYÉS
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La fin de la guerre s’approche, mais les combatscontinuent à faire des ravages et la commune de Bé-névent-l’Abbaye paye encore une note très élevée :treize de ses enfants (au moins, car nous n’avonstrouvé aucun renseignement sur certains dont lenom figure au monument aux morts) ne reverrontpas la terre bénéventine :
• BONNAVARRE Jean : célibataire, né le 24 février1893 à La Chabanne, fils de Jules, tanneur et de MariaNoillet, cavalier au 20e Régiment de dragons, matri-cule 2435, il décède le 26 janvier dans l’ambulance àWestouten (Belgique), suite aux blessures provo-quées par un éclat d’obus. Il est inhumé à Westouten,tombe n° 41. Titulaire de la Croix de Guerre.
• DUMONTEIL Gilbert : né le 23 janvier 1898 à Bé-névent, fils d’André et d’Eugénie Moreau, il décède le18 mai à Bénévent.

• VIALLARD Louis : né le 29 octobre 1894 à La Sou-terraine, sous-lieutenant au 103e Régiment d’Infan-terie, matricule 237 au recrutement de Limoges, ildécède le 25 mai, des suites de ses blessures, dansl’ambulance 202 à Arneck (Nord).
• GIVERNAUD Léon : marié à Marie Bonnavarre,père de Marcel (né le 31 juillet 1910) et d’André (néle 24 mars 1912), né le 5 novembre 1882 à Bénévent,fils d’Etienne, cultivateur, et de Marie Olivier, caporalau 127e Régiment d’Infanterie, 2ème compagnie,matricule 12178, il décède le 18 juillet à Nouvron-Vingre (Aisne), ferme de Confrecourt-Fontenoy, tuépar un éclat d’obus à la tête.
• LALEY Jean : né le 13 novembre 1876 à Bénévent,fils de Léonard, tanneur, et de Marie Claire, sergentau 90e Régiment d’Infanterie Territoriale, matricule6088, il décède le 24 juillet à Orbey (Haur-Rhin),Camp-Bouquet. Tué à l’ennemi. Croix de Guerre.

IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918

Sur les traces du passé
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• LARUE Marcel Julien : né le 1er avril1898 à Génis (Dordogne), fils d’Antoine etd’Eugénie Geneviève Montelle, soldat au350e Régiment d’Infanterie, 18ème compa-gnie, matricule 5912, il décède le 1er août àParcy et Tigny (Aisne). Tué à l’ennemi.Inhumé à la nécropole d’Ambleny (Aisne),tombe K 63. Croix de Guerre.
• DESSAIX Jean : né le 29 novembre 1894 àBénévent, fils de Marcellin, messager, et deMarie Pluviaud, sergent au 401e Régimentd’Infanterie, 1ère compagnie, matricule 806au recrutement de Magnac-Laval, il décèdedans l’ambulance 9/16 à Litz (Oise) le 10août.
• MEILLASSOUX Jacques : célibataire, né le9 octobre 1896 à Bénévent, fils de Joseph,tanneur, et Julie Lagorcey, adjudant au 418eRégiment d’Infanterie, 6ème compagnie,matricule 964 au recrutement de Magnac-Laval, , il décède le 6 octobre à Sapigneul(Marne), lors de la bataille de La Vesle. Tuéà l’ennemi. Croix de Guerre.
• ROSSIGNOL Gabriel Jean : né le 1er mars1897 au village du Grand-Murat, fils de Mar-tial et Marie, soldat au 63e Régiment d’In-fanterie, il décède le 18 octobre à Vouziers(Ardennes).
• BRUNET Marcel, Martial, Gabriel : né le 13 avril 1889 à Bénévent, fils de Jean, cordonnier, etde Marie Bellarbre, maréchal des logis au 179e  Régiment d’Artillerie de Tranchée, 10ème batterie,matricule 103, il décède le 27 octobre à l’hôpital temporaire de Salonique (Grèce), des suites d’unebronchopneumonie grippale contractée en service.
• GALLAN Pierre, Albert : né le 20 mars 1879 à Moissac (Tarn-et-Garonne), fils de Jean et deMarie Colombié, lieutenant au 148e Régiment d’Infanterie, 1ère compagnie, il décède le 5 novem-bre à l’hôpital temporaire n°6 de Salonique (Grèce), des suites d’une grippe contractée pendantle service. Croix de Guerre. Chevalier de la Légion d’Honneur.
• THEVES Joseph : né le 22 mai 1891 à Bénévent, boucher de profession, il décède le 6 novembreà Bénévent-l’Abbaye ; il était marié et avait au moins un garçon, Lucien.
• PIGALLE Lucien : né le 4 juin 1882 à Nevers (Nièvre), lieutenant au 3e Régiment de Chasseursd’Afrique, il décède le 7 novembre à l’hôpital n°7 à Paris, 14e arrondissement, des suites d’unemaladie contractée en service.



n Super Matthieu : 833 tours parcourus sur le circuit Bugattidu Mans, 3 486 kms au compteur et une victoire aux 24 heuresdu Mans dans la catégorie Superstock pour Matthieu Lussianaet ses 2 équipiers, Alex Plancassagne et Floris Pepijn Bister-bosch, avec une superbe 6ème place au scratch, laissant derrièreeux de nombreux pilotes de la catégorie reine, l’EWC, dont lesmoyens humains et financiers ne sont pas comparables. Bravo,bravo et bravo.
n L’Ehpad vous invite au « casse-croûte bénéventin » :le 2ème mercredi de chaque mois, de 8h 30 à 10h, de 8h 30 à10h 30, l’ehpad vous invite à casser la croûte, copieusement,pour la modique somme symbolique d’un euro : charcuteries va-riées, omelettes, faisselles, fromages, chocolats, confitures,fruits…vous seront proposés. Réservez 7jours avant la date au05 55 62 60 35. Initiative à saluer qui permettra aux pension-naires de se sentir un peu moins isolés.
n Enquête de satisfaction : depuis le 1er janvier noussommes contraints d’avoir recours aux services des points nu-mériques de la Préfecture pour les demandes d’immatriculationde véhicules ou de permis. Le Ministère de l’Intérieur souhaiteévaluer ce service. Vous pouvez donner votre avis en vousconnectant à http:/www.creuse.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Pre-fecture-et-sous-prefecture/Demarche-qualite/Enquetes-de-sa-tisfaction/Enquete-points-numeriques.
n Commerce : changement d’enseigne à l’angle de la rue desTanneries où « le père tranquille » a succédé au « Bon appétit »; l’activité demeure identique : café et petite restauration ; l’éta-blissement offre une très agréable terrasse.
n Avenue du Limousin : le conseil départemental va faire pro-céder à des travaux de réfection de l’enrobé sur l’avenue du Li-mousin, du carrefour de la route d’Azat aux Coutures ; tout seramis en œuvre pour atténuer la gêne des résidents, des entre-prises, notamment des commerces et de leur clientèle. 
n Fibre optique, pour quand ? le syndicat Dorsal a prévu dedesservir, dès l’automne, les communes d’Aulon, Augères, Cey-roux. Les bénéventins devraient se satisfaire encore des perfor-mances de l’Adsl. Mais voilà, le bâtiment NRO, qui n’est pasparticulièrement esthétique, cube préfabriqué de 7m de long sur3,20 m de haut, serait implanté à Bénévent. Un terrain apparte-nant à la commune a même été repéré et les routes communalesseraient utilisées. Le maire a fait connaître son refus de cédertout terrain et d’accorder toute autorisation de voirie sans laprogrammation des travaux sur la commune. Il est dommage deréparer les « mises à l’écart » par ces méthodes-là ! Espéronsqu’elles soient efficaces !
n Comme chaque année, la Bibliothèque Bénéventine serafermée pendant le mois d'août. La réouverture aura lieu le jeudi6 septembre à 14h30 place de l’Eglise. En attendant, l'équipe debénévoles vous souhaite à tous un bel été." Contact : biblio-theque.benevent@gmail.com
n Restaurant « Les Remparts » : changement d’enseigne àl’angle de la rue des Tanneries où « le père tranquille » a succédéau « Bon appétit » ; l’activité demeure identique : café et petiterestauration ; l’établissement offre une très agréable terrasse.
n Football :
Il y a 20 ans, l’ESBM remportait la coupe de la Creuse.Joueurs et dirigeants se sont tous retrouvés le 26 mai pour seremémorer leurs souvenirs. Même Pascal Françoise, ancienjoueur professionnel, a eu plaisir à retrouver tous les copains. 

n Après un beau parcours en coupe de la Creuse, notammentune victoire contre Boussac qui accède à la R2, l’ESBM s’inclineen demi-finale contre Gouzon.
n La seizième édition des Moutonnades de la Saint
Barthélémy se tiendra du 16 au 19 Août 2018.Des nouveautés sont une nouvelle fois attendues. Les tradition-nelles animations de rues (brocante et marché) raviront un pu-blic toujours plus nombreux tandis que les repas, couscous lesamedi soir et cochon de lait le dimanche midi mettront vos pa-pilles en folie.Moutons, musiques, jeux, dégustations et surtout moments departage intense vous transporteront dans un monde féeriquedurant ces quatre jours de plaisir et de convivialité.
n Basket-ball : L’Amicale Laïque Bénévent Basket organisait lesfinales de coupe de la Creuse les 9 et 10 juin au gymnase Chris-tian RIU. La réussite a été totale avec une organisation sans faillepour un succès populaire mérité. C’est près de 1 500 personnesqui ont pu assister à des matchs de qualité et variés entre les fi-nales jeunes, les finales séniores et une rencontre intergénéra-tionnelle. Côté local la CTC Ouest Creuse dont le club deBénévent est moteur s’empare de 3 finales jeunes pour 6 finalesdisputées sur 6. Cela clôture une saison remarquable où nosjeunes se sont illustrés et nos deux équipes phares se sont main-tenues en Pré nationale malgré un niveau très relevé.

… p ê l e - m ê l e …
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