Saint-Benoît-sur-Loire
au Fil du Temps
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É D I TO R I A L
Chers Concitoyens,

AGENDA
En octobre :
Vendredi 7 au dimanche 9 : Enduro-carpes Téléthon
– Société de Pêche – Étang communal
Samedi 8 : Randonnée nocturne « APEL Sainte
Marie »
Jeudi 13 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Vendredi 14 : Réunion du Calendrier des Fêtes – Salle

Depuis la parution du bulletin précédent, l’été est passé, avec toutes
ses animations : la mise à l’eau, après sa fabrication par l’Armada, de
la toue cabanée, les feux de la Saint-Jean par le Comité des Fêtes, la
fête de l’association franco-portugaise au Port, le 13 et 14 juillet organisé par la municipalité et la Route de France féminine mise en place
par la RLB et la municipalité. Cinq grands moments d’animation qui
font que nous pouvons nous rencontrer amicalement, discuter entre
nous dans une ambiance sereine, mais ne nous font pas oublier les
tragiques évènements qui nous accablent, par leur imprévisibilité et
par leur fréquence.
Restons vigilants, mais continuons à soutenir nos associations qui
s’emploient à vous divertir, à créer du mouvement, l’immobilisme, le
recul ne sont en aucun cas un moyen de vivre. Alors je compte sur
vous pour participer aux diverses animations qui vous sont proposées
régulièrement.
Après cette pause estivale bénéfique à tous, cela fait déjà presqu’un
mois que l’école a repris dans des locaux tout neufs pour les petits de
la petite section maternelle au CP. Des classes spacieuses, une bibliothèque, une salle d’activités, un dortoir pour les plus petits, ainsi
qu’une salle de motricité viennent compléter cet ensemble dont la
première partie a déjà 6 ans. Ce qui en fait un groupe scolaire neuf,
lumineux, agréable, situé idéalement pour profiter du gymnase, du
city stade ou d’autres activités de plein air.
Tout est réuni pour que vos enfants aient la réussite espérée, que les
professeurs aient des conditions optimales pour transmettre leur savoir. Un grand merci à la commission travaux et aux adjoints, M. VITALEC et M. BURET pour le suivi de ces travaux, ce qui nous a permis de
réaliser cette rentrée en temps voulu.
L’école est finie (je parle des travaux…), la requalification du centre
bourg va pouvoir commencer (octobre, novembre) par la rue Max
Jacob, la place de l’Université, la rue Saint-Denis.
Cette requalification s’établira en 4 phases distinctes et courtes sur
4 années consécutives.
Je le précise à nouveau, tout sera fait pour faciliter l’accès à nos commerces, vous pourrez sans problème venir au centre-ville d’un côté ou
d’un autre et ainsi aider nos commerçants à traverser cette délicate
période de travaux. Soyons solidaires une fois de plus, il y va de la vie
de notre village.
Bien cordialement.
Le Maire,
Gilles Burgevin

DON DU SANG
Besoin important !
Venez nombreux à la salle des Fêtes
Le lundi 17 octobre de 16 h 00 à 19 h 00.
Pour un premier don, se munir de votre carte nationale d’identité.
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des Fêtes

Samedi 15 : Rencontre des clubs de patchwork Salle Polyvalente
Dimanche 16 : Marché de producteurs de pays
(matinée) – Place du Martroi
Lundi 17 : Don du sang – salle des Fêtes (16 h - 19 h)
Mercredi 26 : P’tites histoires – Bibliothèque (16 h 30)
Samedi 29 : Réunion Zérophyto et remise des prix
des concours maisons fleuries – Salle des Fêtes

En Novembre :
Jeudi 3 : Conférence sur l’art organisée par la
médiathèque – Salle des Fêtes
Samedi 5 : Assemblée Générale de RLB – Salle
polyvalente
Samedi 5 : A vous de jouer – Bibliothèque (14 h )
Dimanche 6 : Bourse aux jouets et aux vêtements –
APE écoles publiques – Salle polyvalente
Jeudi 10 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Jeudi 10 au dimanche 13 : Exposition « les Poilus
de notre ville » - Salle polyvalente
Vendredi 11 : Armistice – Cérémonie et vin d’honneur
– Salle des Fêtes
Mercredi 16 : P’tites histoires – Bibliothèque (16 h 30)
Vendredi 18 : Vin nouveau – Amicale des retraités Salle des Fêtes

Vendredi 18 : Assemblée générale du Comité des
Fêtes – Salle des Fêtes
Samedi 19 : A vous de jouer – Bibliothèque (14 h )
Samedi 19 : Concert de la Sainte Cécile par Valphonie
– Bray-en-Val
Samedi 19 : Repas du concert de la Sainte Cécile –
Salle polyvalente
Samedi 26 : Repas de la Sainte-Barbe organisé par
les Sapeurs-Pompiers – Salle polyvalente

En Décembre :
Samedi 3 : A vous de jouer – Bibliothèque (14 h )
Lundi 5 : Assemblée Générale du Comité de Jumelage
– Salle des Fêtes
Vendredi 9 : Spectacle de Noël « APEL École SainteMarie » – Salle polyvalente
Samedi 10 : Goûter des personnes âgées - Salle
Polyvalente
Dimanche 11 : Goûter de Noël « APE des écoles
publiques » - Salle polyvalente
Dimanche 11 : Journée des Carnassiers – Société de
Pêche – Étang communal
Mercredi 14 : P’tites histoires – Bibliothèque (16 h 30)

Jeudi 15 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Samedi 17 : A vous de jouer – Bibliothèque (14 h )
Samedi 17 et dimanche 18 : Marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes – Salle polyvalente

I N FO S P RAT I Q U E S
VENEZ LES RETROUVER
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre et des manifestations commémoratives 14/18,
je vous ai préparé une rétrospective sur

LES POILUS DE NOTRE VILLE
Du journalier au pharmacien, de l’instituteur au cuisinier à New York, du paysan dans sa petite
ferme à celui devenu patron d’une usine de papier photo, vous retrouverez vos pères, grands-pères,
oncles, grands-oncles, plus de 300 poilus de Saint-Benoît partis faire la « Der des Ders ».
Identiﬁés, regroupés par famille, venez les voir dans leur vie quotidienne, essayez de comprendre
leur grande misère, leurs souffrances, mais aussi leur courage et leurs exploits, leurs citations et
leurs médailles.
Des témoignages et photos d’époque vous feront entrevoir la vie au Front, et pour le centenaire
des batailles de Verdun et de la Somme, une évocation sera faite en images.
Rendez-vous à la salle polyvalente :
Le 11 novembre 2016 de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.
Les 12 et 13 novembre 2016 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Lucienne LEBRUN

Les 8 Communes et le bois
Association Intercommunale pour l’organisation de la Fête du bois

RECRUTEMENT de BÉNÉVOLES
L’équipe organisatrice prépare la 4e édition de la « FÊTE DU BOIS », cette manifestation se déroulera les 2 et
3 septembre 2017 sur la commune de Dampierre-en-Burly, le thème principal sera « LES MÉTIERS ANCIENS ».
Pour la réussite de cette fête, nous avons besoin de bénévoles et nous comptons sur vous, pour ce faire une réunion d’information
et de présentation est prévue le vendredi 25 novembre 2016 à 20 heures à la salle polyvalente, rue du Château-d’Eau, aux Bordes.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au Tél. : 02 38 35 66 29 ou par mail : francoise.baudet3@wanadoo.fr
Le pot de l’amitié clôturera cette soirée.
Le Comité d’organisation
Siège social :
Communauté de communes Val d’Or et Forêt : 28, route des Bordes, 45 460 Bonnée
Site internet : www.fetedubois45.com

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Depuis presque 30 ans, la collecte nationale des 79 Banques Alimentaires se déroule le dernier week-end de
novembre.
Cette année, l’opération aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016, au magasin
RAPID’MARKET 1 Place Saint-André et à la mairie de Saint-Benoît aux heures d’ouverture.
Vous serez invités à remettre des denrées non périssables : pâtes, riz, conserves de légumes, de viande, de
fruits, de poissons, plats préparés, huile, café, chocolat, thés, produits pour bébés (petits pots bébé, couches, produits d’hygiène…).
La collecte dans le LOIRET représente en moyenne 10 % des approvisionnements annuels de la Banque Alimentaire soit, en 2015, 113
tonnes.
Merci pour votre générosité.
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BEAUMONT, Le CAS ROUGE et NARBONNE

FLEURY

C’est le 3 juillet 2016 que s’est déroulée pour la 3ème fois, la fête
des voisins de notre quartier.
M. Francis BURET, 1er adjoint au Maire, nous a rendu visite au
moment de l’apéritif.
Après un repas partagé avec barbecue, des plats et pâtisseries
préparés par les participants, nous avons passé un après-midi de
détente en participant à des jeux
de société et de
plein-air.
Nous remercions
de nouveau cette
année M. et Mme
DUCLOUX
chez qui se déroulera
début
juillet 2017 (date
à confirmer ultérieurement), la quatrième édition de la fête des
voisins de notre quartier.
Merci à tous et rendez-vous en juillet 2017.
Isabelle JURANVILLE

Dimanche 12 juin, dans une ambiance toujours aussi conviviale
et décontractée, 46 habitants de Fleury, de toutes générations, se
sont de nouveau retrouvés chez Nicole qui, en raison du temps
incertain, avait mis à notre disposition son hangar.
Comme les
autres années, chacun avait
apporté sa
contribution, mais
aussi sa joie
et sa bonne
humeur pour passer un agréable moment entre voisins qui trop
souvent ne trouvent que ce jour-là pour se voir…
Et tous se sont déjà donnés rendez-vous en 2017.

LES ALLAIRES
C’est chez M. et M MÉTHIVIER Michel au 90 bis, route de
Bonnée que se sont rassemblés pour la quatrième année les
habitants des ALLAIRES de Saint-Benoit-sur-Loire et de Bonnée
à l’occasion de la fête des voisins le vendredi 27 mai 2016.
me

Nous nous sommes retrouvés une quarantaine de personnes pour
un apéritif dinatoire collectif fourni par chacun.
M. Gilles BURGEVIN, maire de Saint-Benoit-sur-Loire, est
venu inaugurer cette manifestation. Cette soirée fut l’occasion
pour faire plus ample connaissance.
Nous remercions M. et Mme Gilbert LANGLOIS pour avoir
organisé avec la
municipalité le prêt
des tables et des
bancs pour cette
réunion.
Nous
remercions
aussi M. & Mme
Laurent CHERON
pour nous avoir aidés
à la préparation. M.
et Mme Jonathan
METHIVIER
nouveaux habitants des Allaires ont participé à notre petite fête
et se sont proposés pour organiser l’année prochaine la fête des
voisins 2017.
Pour la cinquième fête des voisins aux ALLAIRES, la date est
fixée au vendredi 26 mai 2017. Prenez note dans votre agenda.
Ce fut pour nous un excellent moment d’échange et de
convivialité, merci à vous tous.
Pascal HARRY
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Pour l’équipe organisatrice : Francis BURET

LES PLACES
Le 19 juin, 25 habitants des Places se sont réunis pour la 3ème
Fête des Voisins du Hameau des Places chez les Frères
COULON. Chacun avait apporté qui un plat salé qui un plat
sucré et nous avons passé un excellent après-midi sous un soleil
radieux. Nous remercions Monsieur le Maire pour sa présence à
l'apéritif de
notre
fête.
Rendez-vous
a été pris
pour l'édition
2017
le
dimanche
11 juin 2017.
Alain PETIT

LE STADE
Dimanche 12 juin 2016 a eu lieu pour la 5e fois la Fête des
Voisins du Stade, Route de Bray-En-Val. De nombreux voisins
se sont retrouvés pour partager un apéritif suivi d'un barbecue.
La journée s'est poursuivie par une partie de pétanque. Les voisins du stade
remercient le
Club de Foot
pour
nous
avoir prêté
gentiment
leur foyer.
Philippe
BONNET

FÊTES

DES
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CHERELLES

LES PROUTEAUX

Comme les années précédentes, le soleil était présent en ce
10 septembre pour cette sixième édition de la fête des voisins à
Cherelles. Cette année, nous étions reçus par Serge et Olivette
TESSIER qui ont gentiment accueilli pas moins de 31
personnes. Comme d’habitude, chacun était venu avec une
entrée ou un dessert… Viandes et légumes étant confiés à des
professionnels du barbecue.

Le 5 juin, nous nous sommes retrouvés comme à l'habitude, ce
premier week-end de juin, toujours dans une super ambiance.
Cette année, la formule du repas faite par un restaurateur avait
été mise de côté. Nous avons eu la confirmation que le hameau
possède des cuisinières de haut niveau, elles nous ont préparé un
couscous
qui a régalé
tout
le
monde. En
plus, nous
a v o n s
même notre
boulanger…

Rendez-vous l’année prochaine.
Laurent LINDÉ

Merci à eux et à toutes les pâtissières pour les gâteaux et à la décoratrice de table. Le rendez-vous pour l'année prochaine est
déjà retenu.
Christian METHIVIER

LE POINT DU JOUR
LES GRIVES – LE CHALLANT
Après une semaine de
pluie incessante, place
à la bonne humeur.
C'est la fête des
voisins de la rue des
Grives et de l'Impasse
du Challant.
Karine GITON

RUE DE LA FORTERESSE
Pour la deuxième fois, les voisins des rues de la Forteresse, rue
Richelieu, rue Jehan-de-Fleury, et rue Orléanaise côté impair,
Places du Grand Arcis et Petit Arcis se retrouvaient pour un
apéritif dinatoire le 5 juin 2016. Ce rassemblement se déroulait
Place du Petit-Arcis dans la propriété mise à disposition par
Barbara et Etienne. Ces retrouvailles se prolongèrent tard. La
nuit était déjà là quand tous se quittèrent en promettant de se
retrouver en 2017.
Gilbert COUTELLIER

Merci à Solange et Michel QUELIN de nous avoir accueilli en
leur domaine en ce 18 juin ensoleillé.
Merci à Gilles BURGEVIN notre maire et Francis BURET 1er
adjoint venus prendre le verre de l’amitié et nous encourager au
vivre ensemble.
C’est avec un plaisir renouvelé que nous nous
sommes retrouvés cette
année encore pour notre
15ème rencontre. Après les
amuse-bouches de l’apéritif et avant les desserts apportés par chacun, nous
nous sommes régalés de poulets et travers de porc bien marinés
et préparés au barbecue par Annibal.
Après ces agapes, nous nous sommes donnés rendez-vous l’année prochaine.
Solange, Michel, Marie, Gilbert, Véronique, Pascal, Jacqueline et Roger.

LE PORT
Les habitants de la rue du Port et du hameau du Port se sont retrouvés autour d'un apéritif dinatoire sous un beau soleil.
Les participants nombreux et motivés pour passer ensemble ce
moment très convivial ont trouvé la soirée fort sympathique et
réussie, malgré les essaims
de moustiques qui les ont
obligés à écourter les festivités…
Ils se sont promis de renouveler l'expérience en
2017.
Émilie SOUESME
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É CO L E S P U B L I Q U E S
Écoles
École Élémentaire des Petits
4 bis, rue de Tholey
02 38 35 77 65

Enseignants – Classes

Effectifs

ATSEM ou intervenants ATSEM

Mme Cécile SAINSON
Mme Sandra ROLLETT (décharge)
Petite et moyenne sections

31
19 petites sections
12 moyennes sections

Mme Stéphanie DUFOURD

Mme Estelle DUPUY
Moyennes sections et CP

25
9 moyennes sections
16 CP

Mme Sandrine MOREAU

Mme Sylvie NADAUD
Mme Amélie LANDOIS
Grandes sections et CP
Mme Stéphanie KERMANAC’H
Mme Amélie LANDOIS
CE1 / CE2
Mme Brigitte DION
Mme Anaëlle NOBLET
CE2 / CM1

24
12 grandes sections
12 CP

Mme Pascale GIDOIN

Directrice :
Mme SAINSON

École Publique des Grands
4, rue de Tholey
02 38 35 73 95
Directrice :
Mme KERMANAC’H

23
17 CE1
6 CE2
Intervenante :

22
16 CE2
6 CM1

(pour toutes les classes)

Mme Mireille VINOT

Mme Adeline GIBAULT
CM1

22

Mme Cyprienne DUBARD
CM2

24

En éducation musicale

Soit un total de 171 élèves.

R.A.S.E.D. (Réseau d’aides spécialisées pour les élèves en difficulté) :
➢ Psychologue scolaire : M

me

Véronique BUTET.

➢ Enseignante spécialisée, option E : Mme Nadège MOREAU.

École Sainte-Marie

8, Chemin du Port - Tél. : 02 38 35 72 19.

Directrice : Mme PELLETIER
Classes

Enseignantes

Effectifs

➪ Maternelle : PS / MS

Mme Isabelle PELLETIER et Melle RIGLET

23

➪ GS / CP / CE1

Mme Laurence ROCHE

27

➪ CE2 / CM1 / CM2

Mme Caroline MARIE et Melle RIGLET

25

Réseau d’aide : ASH (Adaptation Scolaire et Aide à la Scolarisation des élèves Handicapés) :
➪ Enseignante spécialisée : option E : Mme Delphine BARBEREAU.
➪ Psychologie scolaire : Mme Marie-Agnès BRETHÉ.
Intervenants extérieurs :

Soit un total
de
75 élèves.

Personnel non enseignant :
➪ Mlle Audrey GODSMET : personnel d’éducation.
➪ Mme Christelle NAVARRE : assistante maternelle.

➪ Mme Mireille VINOT : musique. ➪ Mme Aude TENEL : anglais
➪ Mme JACQUET : anglais

Collège Saint-Joseph

6, Place du Grand-Arcis - Tél. : 02 38 35 71 46.

Directeur : M. BRUNEL Stéphane

Le personnel d’administration et de service est :

Le collège Saint-Joseph compte 221 élèves pour l’année scolaire 2016-2017 dont 71 enfants
de Saint-Benoît-sur-Loire.

Mme Danielle COULON, Mme Sandra GOYARD,

Les effectifs par niveau sont les suivants :
➪ Classes de 6ème : 57 élèves.
➪ Classes de 5ème : 59 élèves.

➪ Classes de 4ème : 52 élèves.
➪ Classes de 3ème : 53 élèves.

Les cours sont assurés par : M. Jérôme BESOGNET, Mme Catherine BLANCHARD, M. Rémy
BOUQUIN, Mme Céline BOURDON, M. Stéphane BRUNEL, M. Nicolas CHEVALLIER,
Mme Jacqueline DELAGE, M. Dominique DUPLAN, Mme Christelle FLEURY, Mme Anne-Marie
FREMONT, Mme Mathilde JARRY, Mme Cornélia JESCHEK, M. Matthieu LABARRE,
Mme Laurence LEDU, Mme Nathalie NEDELLEC, Mme Julie QUENEAU, Mme Marie-Ange
ROBINET, Mme Aude TENEL.
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Mme Adrienne LALOUE, Mme Béatrice LESNIKOWSKI,
Mme Murielle MARTIN, Mme Corinne VOISIN.

L’animation de la Pastorale Scolaire est assurée par :
Mme MARTIN, M. BRUNEL, le Père LEROY (Prêtre référent
du collège).
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

I N FO S P RAT I Q U E S
RENTRÉE 2016
AU NOUVEAU
GROUPE SCOLAIRE
Comme prévu, la rentrée scolaire 2016
s’est réalisée pour la première fois, au
nouveau groupe scolaire rue de Tholey
pour tous les enfants, de la maternelle au
CM2.
Tout s’est bien passé et les enfants de la
Maternelle, leurs institutrices et le personnel communal ont pu découvrir leurs
nouveaux locaux.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce projet.

Temps d’Activités Périscolaires
Les enfants de 3-6 ans participant au TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont joué les apprentis jardiniers. En mai et juin, plusieurs
missions leur ont été conﬁées : retourner la terre, ratisser, semer, arroser, fabriquer des étiquettes… Ils ont eu plaisir à voir pousser
leurs graines et grattouiller la terre.
Deux mois plus tard : quelle surprise de découvrir le jardin
et ses plantes bien poussées. Les jardiniers ont été récompensés en observant et dégustant : tomates, carottes, radis,
oignons, haricots, fraises et menthe. Quel cadeau pour les
yeux, le nez et les papilles !!!
Pour la période de septembre/octobre, les enfants vont
aller à la découverte de « la nature qui nous entoure ».
Explorer la cour, le jardin, le city stade, les espaces verts…
De récoltes en trouvailles, les enfants vont faire appel à
leurs sens pour de belles découvertes.
Les enfants du TAP

BIENVENUE
A…

Judith et Patrice VICENTE,

M. et Mme CHEMEL,

nos nouveaux boulangers installés au

les nouveaux gérants du Café de la Ville

38, rue Orléanaise - Tel : 02 38 35 73 91

59, rue Orléanaise

É TAT C I V I L
MARIAGE
Teddy VOSSION et Prescilla BARD
le 2 juillet
Pascal ROLLION et Chantal TISON
le 20 août
Sébastien COUTELLIER et Valérie
SAAS le 20 août

DÉCÈS
Jean-Pierre GIRARD le 25 juin à Olivet
Claude LABRETTE le 23 juillet à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine)
René BROUSSEAU le 3 août à Orléans
Nathalie POPHILLAT épouse LECOMTE le 14 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Henri VAILLANT le 22 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Monique DAVID veuve MENGUY le 22 août à Gien
Nadège GUIGNARD épouse DARDE le 23 août à Saint-Avertin (Indre-et-Loire)
Marie SAUVAGÈRE veuve LIVROZET le 27 août à Orléans
Jane AVRIL veuve PICHOT le 28 août à Saint-Benoît-sur-Loire
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V I E COM M U N A L E
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Pour le banquet du 13 juillet, comme en 2014, le mauvais temps n’a pas permis à la
mairie d’installer les tables Place du Martroi. C’est donc à la salle polyvalente que le
repas s’est déroulé chaleureusement dans une bonne ambiance.
Le bal populaire du 13 juillet a été animé par Discophone 3 AT, après le feu d’artiﬁce
tiré au Port.
Le 14 juillet, parmi les animations, le Conseil municipal jeunes a proposé des jeux
sur la Place du Martroi, avant la démonstration des pompiers le déﬁlé et la cérémonie au Monument aux Morts. Enﬁn, les festivités se sont conclues par le concert de
Valphonie dans la cour de la Mairie.

COMICE AGRICOLE 2016
Les 30 et 31 juillet 2016, se déroulait à
Ouzouer-sur-Loire le traditionnel Comice
Agricole, aussi appelé cette année Comice Val
d'Or et Forêt, le thème était l'agriculture à
travers le temps.

à nos candidats qui ont joué parfaitement
leur rôle.
2. Le samedi 30 mai : avec les divers
concours et la soirée animée par le groupe
« Les Celkilts » qui enflamma le public de tous
âges. Un feu d'artifice clôtura la journée surprise.

Notre Commune avait retenu l'élevage, bien
qu'il ait disparu complètement de notre paysage.

Fête du Port
Le week-end des 9 et 10 juillet, le Port était en
fête avec l’association franco portugaise. Le
beau temps était de la partie et la foule est
venue nombreuse, danser sur les bords de
Loire au son du groupe Énergie. Avec la participation des Tambours de Meung-sur-Loire, le
groupe folklorique Cultural Vianense de Gien
et le groupe musical Por do Sol.

Saint-Benoit était une commune d'élevage,
surtout pour le lait qui servait à la fabrication
du fameux fromage. Dans chaque ferme, on
en fabriquait - d'où le grand marché aux fromages toutes les semaines au début du
20ème siècle.
Pendant presqu'un an, une dizaine de bénévoles du comité des fêtes ont participé à la
construction du char, en partie naturelle, pelouse, blé, jachère.
Les temps forts de ce comice :
1. Le 28 mai 2016 : l'élection de miss et mister, nous avions 3 candidats, la seule candidate fut nommée deuxième dauphine. Bravo

Comité des Fêtes
2016 se termine… Vive 2017 !
Toute l’équipe du Comité des Fêtes aura encore bien œuvré cette année.
Les différentes manifestations organisées ont
eu du succès malgré une météo capricieuse.
Vous avez répondu présent à chacun de nos
rendez-vous et c’est bien là l’essentiel pour
les organisateurs que nous sommes.
Comme nous vous l’avions annoncé ; les Feux
de la Saint-Jean ont été exceptionnels cette
année au niveau de la prestation. Vous avez
aimé l’édition 2016, et bien nous aussi et
nous travaillons déjà sur l’édition 2017 afin
qu’elle soit dans la même lignée.

8

3. Le dimanche 31 mai : la grande cavalcade
composée de magnifiques chars entraînée
par de nombreuses formations musicales
dont bien sûr le char de Saint-Benoît avec
une quinzaine de participants habillés en paysans, Valphonie et le groupe folklorique
(Biaudes et Câlines).
Gilbert COUTELLIER

Pour ceux et celles qui ont assisté au Comice
Agricole d’Ouzouer-sur-Loire, vous avez pu
admirer le char de Saint-Benoît-sur-Loire avec
sa prairie, ses animaux et son fromage. Je
tiens ici à remercier toutes les personnes qui
se sont investies dans cette organisation. Il a
fallu bien sûr réaliser ce char mais quelques
membres du Comité participaient aussi à l’organisation et à la sécurité de ce Comice.
Il nous reste, pour finir l’année 2016 en
beauté, à vous proposer un beau MARCHÉ DE
NOËL. Toute l’équipe y travaille et, comme
pour les Feux de la Saint-Jean, nous pouvons
déjà vous annoncer une belle édition.
Un dernier petit mot pour vous dire que nous
recherchons toujours des personnes pour
nous accompagner dans l’organisation de nos
manifestations. Toute personne, de par ses

compétences, trouvera sa place au sein de
notre équipe.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 17
et 18 décembre prochains à l’espace Robert
Souesme pour le Marché de Noël 2016.
Bien cordialement.
Pascal Marchand
Président du Comité des Fêtes.

V I E A S S O C I AT I V E
Valphonie a
renouvelé sa
participation
à la rando
nocturne de Vieilles-Maisons le samedi
3 septembre. Les randonneurs ont ainsi pu
apprécier de prendre leur collation dans une
ambiance musicale.
Valphonie a offert un concert à Neuvy-enSullias dimanche 26 juin et a été invitée à
animer la fête villageoise du dimanche
25 septembre.
Afin de se faire connaître du public
intercommunal, Valphonie donnera un Concert
gratuit à l'auditorium de Dampierre-en-Burly, le
samedi 15 octobre à 20 h 30.
Le dernier Marché des Producteurs de Pays à
Saint-Benoît-sur-Loire du dimanche 16 octobre
se fera en musique.
L'Armistice, vendredi 11 novembre, sera
traditionnellement accompagné de Valphonie
avec à 9 h 30 la messe à la Basilique suivie de la
cérémonie au monument aux morts. Puis nous

participerons à la cérémonie officielle à Brayen-Val à 11 heures.
Samedi 19 novembre, Valphonie célèbre la
Sainte Patronne des Musiciens, Sainte Cécile,
par un concert à 18 h 30 à la salle polyvalente
de Bray-en-Val. Suivez-nous pour le dîner servi
à 20 heures accompagné de la soirée dansante
à la salle polyvalente de Saint-Benoît-sur-Loire
(à réserver auprès de Mme Nicole Cauchois au
02 38 29 03 74).
Le samedi 26 novembre, Valphonie
accompagnera les sapeurs-pompiers pour
célébrer leur Saint Patronne, Sainte Barbe.
Rendez-vous à 16 h 45 pour la messe et la
cérémonie à Saint-Benoît-sur-Loire.
N'hésitez pas à vous connecter sur notre site :
valphonie.e-monsite.com, et nous suivre sur
notre page Facebook "Valphonie".
A bientôt !
La Présidente, Charline VERSEIL

Biaudes et Câlines
Lors de la fête de la marine au Port de Saint-Benoît-sur-Loire le samedi 25 juin, notre groupe anima vers midi le verre de l'amitié.
C'est avec enthousiasme, que Biaudes et Câlines participa au Comice Agricole d’OUZOUER-SUR-LOIRE le dimanche 30 juillet en accompagnant le
superbe char de St-Benoît.
La présidente, Joëlle MAROIS
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V I E A S S O C I AT I V E
LA ROUTE DE FRANCE FÉMININE

Une compétition cycliste féminine d'envergure internationale à Saint-Benoît-sur-Loire
Le 9 août dernier, notre commune était le centre mondial de toutes les attentions pour tous
les passionnés de cyclisme et de sports en général.

En effet, SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE était le
terme de la deuxième étape de la Route de
France-Féminine-Internationale-2016. Parties
de Breuillet en début d'après-midi, les concurrentes ont traversé l'Essonne pour rejoindre le
Loiret et arriver vers 15 h 30 à SAINT-BENOITSUR-LOIRE.
Un magnifique circuit parcouru à deux reprises (circuit passant par les bords de Loire, la
plaine et le centre ville) pour une arrivée finale Rue de Tholey au terme d'un sprint très
serré (photo finish obligatoire) qui verra la victoire d'une jeune compétitrice Roxane FOURNIER de la formation POITOU CHARENTE - FUTUROSCOPE 86.
Une forte mobilisation de toutes les forces
vives bénédictines derrière la municipalité et
la Roue Libre Bénédictine a permis le succès
de cet évènement. Effectivement, la spontanéité des bénévoles était au rendez-vous.
L'organisateur a salué notre travail et nous a
félicités pour la qualité de celui-ci. Cette manifestation a rempli son objectif, faire parler de
notre commune, de notre territoire. La mise
en valeur de celui-ci au travers des images,
des reportages doivent contribuer à faire de
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE une destination non
plus de passage mais de séjour !

Notons que cette épreuve n'aurait pas pu
avoir lieu sans le soutien de la Communauté
de communes Val d'Or et Forêt, de la Région
Centre Val de Loire, du Département du Loiret
et de tous les financeurs privés qui ont participé à la réalisation du programme officiel
édité à 1 000 exemplaires, sans oublier les

commerçants et artisans de notre village qui
ont soutenu cette manifestation.
Et quel succès ! Plus de 2000 personnes
étaient présentes sur le bord des routes le
long du parcours final et notamment sur les
600 mètres de la ligne d'arrivée. Un encouragement à renouveler ce type de manifestation.
Pour le comité d'organisation,
Mathieu PINÇON.

GYM POUR TOUS
C’est l’occasion de faire du sport
Gym pour tous vous propose 2 types de cours :

Pour la Zumba, différents styles de musique

Le lundi de 19 heures à 20 heures : cours de zumba adultes et adolescents.

et des chorégraphies débordantes d’énergie. Pour chaque séance, apporter une bouteille d’eau.

Le mercredi de 9 h 00 à 10 h 00 : gym douce (sous réserve de modifications en fonction de l’emploi du temps du professeur).

Cotisations 2016-2017 : 1 cours (Zumba ou gym) : 95 €
2 cours : 135 €

Une séance d’essai offerte.
Les séances ont lieu à la salle polyvalente pour la zumba et à la salle
des Fêtes rue Max-Jacob pour la gym douce.

Pour la gym, de nombreux accessoires sont à votre disposition :
step, ballons, poids, élastiques… Pour chaque séance, apporter un
tapis de sol et des chaussures de gym d’intérieur ainsi qu’une bouteille
d’eau.

016 :
NOUVEAUTÉ 2
rdique !
la marche no
is
matin par mo
Un dimanche
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1 séance occasionnelle : 5 €

Pièces à fournir :
- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la
gymnastique. (valable 2 ans)
- Formulaire de demande de licence (fourni lors de la première
séance de cours et compris dans le prix).
- Pour les enfants : une autorisation parentale.
En fonction du succès,
celle-ci pourra être renouvelée 1 fois par mois.
Renseignements auprès de :
Catherine Charpentier, Présidente de l’association :

06 38 62 58 40

V I E A S S O C I AT I V E
PROGRAMME DE
RENTRÉE DES ÉCURIES
DU MARAIS :
Cours - Animation Stage Pension chevaux - Concours
Renseignements auprès de Sandra
Tél. : 07 61 99 46 89

L’EXPLOIT D’ENORA de VIENNE

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
BIEN REPRÉSENTÉ
La fille du pays est médaillée d’argent par équipe au championnat d’Europe en
Espagne. En 2015, Enora avec ses coéquipières avaient déjà été médaillées de
bronze. La France n’était pas montée sur un podium en Dressage à ce niveau depuis
30ans c’est extraordinaire.
Enora de Vienne et ses parents font partie de la vie du pays. Elle va au collège St
Joseph de St Benoit. L’école adapte les cours de cette sportive de haut niveau qui représente la France lors des concours internationaux. Céline et Guy, les parents
d’Enora dirigent les Écuries du Marais à St Benoit . Ils apprennent aux petits comme
aux plus grands à monter à poney ou à cheval.
C’est la deuxième année que Murielle Leonardi qui dirige l’équipe de France fait
confiance à Enora pour affronter les meilleures nations pour n’être devancée seulement par la Russie. La progression constante d’Enora laisse entrevoir une belle carrière de haut niveau. Elle était, encore cette année, la plus jeune cavalière , les
équipes étant constituée majoritairement par des éléments de 14 ans. C’est la première fois dans l’histoire de l’équitation que des jeunes obtiennent de tels résultats.
Ses parents qui l’entrainent sont maintenant aidés par une nouvelle monitrice qui
anime les cours des petits. Elle va normalement habiter St Benoit, pour la rentrée
prochaine. Céline, sa maman, se consacre ainsi au dressage et son Papa à l’obstacle. Leurs élèves ont d’ailleurs été dans les premiers aux championnats de France.
Rendezvous
désormais à l’international
du
Mans qui précédera les championnats
de
France ou Enora
compte bien porter haut les couleurs du Loiret.

Karting 45 Saint-Benoît
Suite au changement de propriétaires, le Karting de Saint-Benoît a fait peau neuve, et se fera un plaisir d'accueillir les habitants de Saint-Benoît
pour les inviter à découvrir les changements effectués depuis 5 mois.
Nous disposons d'un nouveau parc de karts, ainsi que d'autres aménagements
(terrasse intérieur du club, circuit, allée licenciés).

Voici un exemple des améliorations apportées

L'équipe de Karting 45 Saint-Benoît serait heureuse de connaître les habitants de SaintBenoît et éventuellement rencontrer d'autres licenciés.
Il y a une possibilité de faire du kart pour les enfants (7-11 ans et 1,25 m). Disponibilité
en semaine et week-end le matin.
Kart Adulte (à partir de 12 ans et 1,50 m). Disponibilité après-midi en semaine, et
week-end toute la journée.
Espérant vous voir très bientôt chez nous pour profiter des infrastructures.
Renseignements au : 02 38 35 73 78 - 06 31 81 73 46
L’Équipe Karting45 Saint-Benoît
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LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
LA GUERRE - 1916 - LA SOMME
Casimir, Arsène, Abel, tous sont à Verdun et
ses alentours. Casimir qui était aux usines du
Creusot est reparti au front. Les parents sont
inquiets, les combats sont acharnés, tant à
Verdun que dans l’Artois.
C’est la préparation de l’offensive sur la
Somme ; déclenchée le 1er juillet 1916, elle est
prévue pour soulager Verdun, pensant que les
ennemis déplaceront leurs effectifs. Pour cela,
les français demandent l’aide des britanniques.
En Grande Bretagne, la conscription n’est
obligatoire que depuis le 9 février 1916.
Auparavant, seuls les volontaires pouvaient
combattre hors des frontières, mais ces
volontaires engagés en nombre et venus sur le
sol français sont maintenant tous morts. Ce
sont de nombreux canadiens, irlandais, terreneuviens, indiens, australiens et britanniques
qui vont venir à notre secours dans cette
région du nord de la France et d’où peu d’entre
eux reviendront.
L’allemand s’est enterré sur le sol de
France, non dans de simples tranchées, mais
dans des forteresses bétonnées, à l’évidence
imprenables. Il a eu deux ans pour s’installer :
fortins, redoutes, abris de mitrailleuses, abris
pour les hommes à plus de 10 mètres sous
terre.
Pour l’offensive de la Somme, les alliés
devront disposer de 21 millions d’obus de
campagne et 670 000 obus lourds. C’est là une
prévision qu’il va être difficile de tenir, compte
tenu des problèmes d’acheminement. Les
routes sont impraticables, la pluie, la boue, les
trous d’obus ont détruit tout le réseau routier, il
n’y a également plus de chemin de fer. Les
divisions présentes : 14 françaises et 26
britanniques sur un front de 32 km.
Le 82ème RI où se trouve Casimir est en 1ère
ligne au 1er juillet. Après une préparation
d’artillerie qui a duré 7 jours et qui n’a pas
donné les résultats escomptés, à 6 h 25, les
tommies, la peur au ventre, tapis dans leurs
abris, attendent le coup de sifflet pour
s’élancer dans le no man’s land sous le
formidable matraquage d’artillerie qui accable

NOTRE ARTILLERIE LOURDE DANS LA SOMME

les lignes allemandes. La concentration des
canons lourds est redoutable : une pièce tous
les 18 mètres. Une explosion formidable
envoie des tonnes de terre et de débris
jusqu’au ciel à 7 h 20. Deux mines
gigantesques explosent à Beaumont-Hamel
dans les lignes allemandes. 18 tonnes de
dynamite provoquent un puissant geyser. (plus
de 1 500 000 obus britanniques et 340 000
français sont tirés le seul 1er juillet). Les
canons de 75 tirent pour la première fois des
obus à gaz. Le signal de l’attaque est donné à
7 h 30. Les assaillants ne voient pas l’ennemi
dans la fumée et le brouillard. Ils sont 60 000 à
sauter le parapet de la tranchée pour le 1er
assaut, des troupes sans expérience du feu,
nouvellement débarquées sur notre sol, avec
peu d’instruction, et qui n’ont touché leur fusil
que depuis 8 jours… elles sont toutes
fauchées par les mitrailleuses ennemies.
Quelques survivants tentent désespérément de
trouver une ouverture dans les barbelés
allemands toujours intacts, et meurent
accrochés aux fils de fer. Les lignes ennemies,
malgré notre préparation d’artillerie, sont
intactes, l’infanterie enterrée dans les abris,
indemne, autour de Thiepval, BeaumontHamel, Ovillers et de la Boisselle. L’ennemi
n’avait qu’à attendre les assaillants : dans cette
seule journée, 21 932 soldats ne reviendront
pas, tués ou mutilés à vie, inutilement, pas un
pouce de terrain conquis. Un carnage : on
entasse les morts et les blessés pêle-mêle, les
routes défoncées par les obus ne laissent plus
passer les convois de munitions, la confusion
s’installe, les survivants sont abattus ou faits
prisonniers. Pourtant, les soldats n’ont pas
manqué de courage, ils ont attaqué dans des
conditions insensées. Il n’y avait pas une seule
chance de succès. Dès 7 h 30, l’infanterie
écossaise donne l’assaut à Thiepval au son des
« bag-pipes ». Elle est si décidée que les
allemands sortent de leurs abris les mains en
l’air, ils n’ont pas eu le temps de gagner leurs
postes de combat. Mais, les mitrailleuses
enterrées allemandes crépitent aussitôt, et les
écossais tombent par grappes. A 8 heures, la
moitié de leurs effectifs est hors de combat.
Les blessés s’entassent, les obus allemands
achèvent les survivants.
Au nord de Thiepval, la division irlandaise
« l’indomptable » s’empare de la 1re ligne
allemande et rampe vers la redoute des
Souabes. Les Bavarois (allemands) contreattaquent, les irlandais se retranchent sur une
position appelée « Crucifix ». Les allemands
mettent un point d’honneur à reprendre leurs
positions perdues, les anglais manquent de
munitions. Isolée, l’indomptable irlandaise

compte ses morts. Sur 11 000 attaquants,
6 000 sont hors de combattre pour pas un
mètre de terrain conquis. Sur 17 divisions
britanniques, 5 seulement sont revenues.
Pendant des jours, les soldats mourants
appellent entre les lignes sans qu’il y ait
possibilité de leur venir en aide. Puis, le silence
se fait, ils sont morts faute de soins.
Malgré tout, les attaques se poursuivent les 2
et 3 juillet. Est-ce bien raisonnable tant que les
positions ennemies ne sont pas détruites ? les
officiers grognent, le major Montgomery
s’insurge contre cette tactique mal assurée
d’où ne peuvent sortir que des échecs
sanglants. Le 3 juillet, les combats reprennent :
2 brigades du 3ème corps britannique attaquent.
Sur 3 000 hommes, une heure plus tard 2 400
sont tués face au village d’Ovillers. Faut-il
poursuivre ? Plus que jamais estime Joffre,
mais les échecs ont découragé le
commandement britannique.
Du côté français, quelques villages ont été
repris aux allemands. Le 3 juillet au matin,
8 000 allemands sont faits prisonniers,
beaucoup de canons sont pris par le 1er corps
colonial. Les tirailleurs marocains se font
décimer, le 9 juillet les zouaves ne progressent
plus. Après une bataille au corps à corps dans
Biaches, les tirailleurs sénégalais reprennent le
village faisant 80 prisonniers. Trompant la
vigilance de leurs sentinelles, les prisonniers
allemands reprennent leurs armes et tirent
dans le dos des français. La bataille devient
furieuse, un massacre dans la boue, sous la
pluie qui tombe d’abondance.
Le 10 juillet, cette 1ère offensive prend fin
dans la Somme. Beaucoup de pertes pour des
progrès négligeables. L’artillerie a beaucoup
souffert : les pièces venant de Verdun sont
usées, mais Joffre ne veut arrêter les combats
à aucun prix. Le 14 juillet, le Président de la
République Poincaré sait que « des ruisseaux
de sang coulent dans la Somme ». Les
attaques vont se succéder jusqu’en
novembre 1916, saigner à blanc les armées
alliées et ennemies en coûtant la vie à
1 200 000 soldats. (dans la seule journée du
30 juillet, la 6ème armée française a perdu 3 500
hommes et 1 000 officiers…).
Les permissions sont suspendues, les
soldats ne rentrent pas souvent voir leur
famille, voire pas du tout. La vie s’écoule au
bruit des rumeurs de victoire, de paix… le
journaux, comme toujours, ne publient que
des communiqués de victoires, de morts
allemandes, nos glorieux généraux, leurs
décorations…
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