Le s cah ie r s de Bé nerville
Bulletin Municipal - Bénerville-sur-Mer
DÉCEMBRE 2021
NUMÉRO 3

p. 2 à 4 Aperçu
du semestre

R

E

EDITORIAL

Aménagements
& entretien

p. 7

Personnage célèbre :
Nubar Gulbenkian

p. 8-9

O

p. 10

p. 11

S

M

M

A

I

p. 5-6

p. 12

La situation sanitaire se dégrade de jour en jour et les informations que nous recevons
ne permettent pas d’être optimistes. La Covid-19 et ses variants Alpha, Bêta, Gamma,
Delta ont bouleversé nos vies. A quand le prochain variant ? La parade est la vaccination ;
c’est une priorité. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant, de votre
pharmacien, du centre de vaccination le plus proche, permanent ou réouvert ces tempsci, pour vous faire vacciner si vous ne l’avez pas encore fait ou pour la troisième dose
pour beaucoup d’entre nous. N’oubliez pas que cette dose sera nécessaire pour valider
votre passe sanitaire vérifié dans beaucoup d’endroits. En cas de besoin, prenez contact
avec le secrétariat de la mairie ; nous ferons tout pour vous venir en aide. Ne négligeons
pas en parallèle les gestes barrières pour préserver autant que faire se peut bien sûr
notre santé mais, et surtout, celle de nos proches. Votre santé est notre priorité et cela
amène à des décisions difficiles à prendre. Nous avons maintenu nos cérémonies mais
avec une assistance réduite, certaines manifestations festives ont été ajournées ou
reportées. Nous avions préparé pour nos Anciens le traditionnel goûter de Noël mais
les circonstances en ont décidé autrement. La prudence doit nous guider afin de
préserver les fêtes de fin d’année, temps fort des familles. Nous espérons que les
mesures prises ou qui seront prises nous permettront de passer l’hiver le plus
normalement possible.

Je ne peux citer tous les projets réalisés ou en cours. Evoquons les travaux de
sécurisation chemin du Solier et avenue du Littoral, de réfection de voirie rue du
Ricoquet ou d’aménagement total rue Cornier. Le réseau gaz est terminé rue
Liétout et chemin des Enclos. Nous espérons très prochainement une mise en
souterrain des réseaux ainsi qu’une révision complète de l’éclairage public rue
Histoire des rues
Pierre Roucher. Une bonne nouvelle : les armoires indispensables aux bons raccorde Bénerville
dements de la fibre optique sont en cours d’installation avec une mise en service
au premier semestre 2022. Un certain nombre de logements vont bientôt être
le général Vary
livrés avec quelques logements intermédiaires occupés par des résidents permanents. Les concessions de plage sont en cours de renouvellement avec appel
d’offres. La restauration de l’église est toujours d’actualité avec un projet de
restructuration du cimetière. Nous envisageons la restauration de notre lavoir.
Place aux associations
Nous sommes confrontés au niveau des services à la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme, au changement de la comptabilité publique, à la
modification des formalités d’état civil. J’aurais pu évoquer beaucoup de projets liés à l’environnement ; l’intercommunalité élabore actuellement une straimplique et qui a trait au développement durable, à la mobilité,
Hommage à Serge Sochon tégie qui nous
à l’économie circulaire, aux déchets, Ce sujet environnemental sera
développé lors de nos prochains rendez-vous.
Belles fêtes de fin d’année et belle année 2022 à toutes et tous.
Prenez soin de vous et restons vigilants.
Informations pratiques
Jacques Marie, Maire

APERÇU DU SEMESTRE
FÊTE DE LA SAINT-CHRISTOPHE
Le 25 juillet, pour raison de
mauvaise météo, la traditionnelle messe de SaintChristophe a eu lieu dans
l’église et non sur
l’habituel parking devant
l’église. Cette messe a
été célébrée par le père
Vimard qui a béni les
véhicules à la fin de la cérémonie.

77ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Les commémorations de la libération de la commune
de Bénerville-sur-Mer par la Brigade Piron ont eu lieu le
22 août. La cérémonie a eu lieu devant la stèle érigée en
hommage aux libérateurs, en présence de représentants
de la Brigade Piron, des Sapeurs-Pompiers, du commissariat de police de Deauville, de l’Amicale des Anciens
Combattants et des Amis du Mont-Canisy accompagnés
de leurs véhicules. Le beau temps était au rendez-vous
pour le dépôt des différentes gerbes.

VISITE DU DÉPUTÉ
Christophe Blanchet,
député du Calvados, a entrepris une visite, à bicyclette, des communes de
sa circonscription. Son
périple l’a conduit, le 5
août, dans notre commune où il a pu rencontrer une représentation
du conseil municipal.
Parmi les sujets évoqués
avec lui ont figuré le plan de
relance, l’accès à la fibre
optique et les problématiques
locales.
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CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR
Le 11 novembre,
devant le monument aux
morts a eu lieu la
commémoration de
l’armistice de 1918. La
cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, de ses
adjoints et des porte-drapeaux des anciens combattants.

WV\YWHY[PJ\SPLYZLU[YLWYPZLZ
LU[YLWYPZLZHNYPJVSLZL[OHYHZ
)VYK\YLZHZZHPUPZZLTLU[
KLZJLU[LZKLZV\ZZVS
,UYVItUVPYV\KLJV\SL\Y
IPJV\JOLNYH]PSSVUUt
9L]v[LTLU[ZLUWH]tZNYHUP[
NYuZIt[VU

(NLUJLKL;V\X\LZ

APKL;V\X\LZ
+,(<=033,
[V\X\LZV\LZ[[YH]H\_W\ISPJZ'LPMMHNLJVT

2

LE TRIATHLON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE - PAYS D’AUGE
Du 23 au 26 septembre, le traditionnel triathlon a traversé notre commune pour les épreuves cyclistes.
5000 triathlètes ont participé.

MARATHON INTERNATIONAL DE DEAUVILLE
Les 13 et 14 novembre, le marathon international de Deauville a fait son retour. Au menu, six épreuves sur différentes distances,
chronométrées ou non, dont une pour enfants. Les organisateurs ont comptabilisé 6300 inscrits.

l
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Ravalement
Peinture intérieure / extérieure
l Revêtement de sol

(moquette, PVC, parquet, vitrification)

SAS Daniel LAINE
ZE Hennequeville
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Tél : 02.31.87.61.79
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UNE DEUXIÈME BOÎTE À LIVRES
Le 24 août dernier, une nouvelle boîte à livres, en partenariat avec
le Lion’s Club de Deauville-Trouville, a été inaugurée en présence des
membres du Club, de Monsieur le Maire et de ses adjoints.
Vous pouvez venir faire votre choix de lecture près de la mairie
et pouvez même profiter du banc installé à côté. Les
boîtes à livres de la commune sont approvisionnées régulièrement et les livres circulent bien
entre les habitants.
Rappelons que l’autre boîte à livres
est située près de l’arrêt de bus sur le
parking de la Garenne.

CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE

Le 103è congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalités
a eu lieu à Paris du 16 au 18 novembre. La commune était représentée
par Monsieur le Maire Jacques Marie et Alexandre Delaunay.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Les journées européennes du Patrimoine
ont eu lieu les 18 et 19 septembre 2021. Le
thème national de l’édition 2021 était « Patrimoine pour tous ». A cette occasion, l’église
Saint Christophe a été ouverte au public le 19
septembre pour des visites commentées par
l’Association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer.
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AMÉNAGEMENTS & ENTRETIEN
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE)

Chemin des Enclos

C

Si vous avez un projet de construction,
si vous souhaitez créer, agrandir, transCONSTRUIRE
& RESTAURER
former ou restaurer une habitation, un esSA MAISON
pace professionnel, un hébergement,… le
Département du Calvados met à votre disposition gratuitement un architecte qui étudiera avec vous votre projet et vous
conseillera. N’hésitez pas à prendre rendez-vous et à le rencontrer !
Tél. 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr - www.caue14.fr
LEMOT Quentin / étudiant en architecture
NDIN Jérémie / étudiant en architecture

à privilégier

En octobre, les travaux
de construction du programme de la résidence « Le
Panorama » ont débuté
Chemin des Enclos. Afin de
pouvoir procéder au raccordement au réseau du gaz,
des tranchées ont été
ouvertes depuis la mairie
jusqu’à la future résidence.
La livraison du programme est prévue fin 2022.
A l’issue de ce chantier, sera entreprise la réfection du
chemin des Enclos ; les travaux ont été budgétés
depuis plusieurs années mais régulièrement reportés,
compte tenu des travaux de raccordements divers et
de constructions.

Rue Cornier
Les travaux d’aménagement de
la rue Cornier prennent fin avec
l’installation des réverbères ; la livraison des logements de la résidence
« Nouvelle Vague » est prévue fin
2021/début 2022..

Rue du Ricoquet
La mairie a fait procéder à la réfection de la chaussée rue du
Ricoquet, entre la mairie et l’avenue du Littoral (D513).

Circuit vélo
De nouveaux panneaux ont fait leur apparition dans la commune. Ils indiquent les parcours avec les distances des circuits
touristiques pouvant être effectués à bicyclette dans le cadre
de la véloroute maritime..
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Parking payant
Pour éviter les incivilités de
stationnement de la saison
précédente, le conseil municipal
avait décidé, en date du 2 avril
2021, de rendre payant, avec un
système d’horodateurs, le stationnement sur le parking municipal ainsi que dans deux rues
parallèles menant à la plage. Le
stationnement étant payant
dans beaucoup de communes
voisines dans des lieux proches de la plage, il s’agit de dissuader
et de réguler les flux de voitures dans notre commune.
Le stationnement payant a été effectif à partir de la mi-juillet, des problèmes techniques rencontrés par le sous-traitant
des horodateurs ayant nécessité de différer son lancement. Il a
pris fin à la Toussaint. Les visiteurs peuvent utiliser les horodateurs installés via, entre autres, une application par smartphone.
Les recettes, essentiellement issues du stationnement des
touristes, se sont élevées pour une partie de la saison à 32500€.
Nous pouvons espérer plus sur une saison complète. Compte
tenu des dotations publiques régulièrement en baisse, ces nouvelles recettes permettront de financer différents projets de la
commune.

Rue de la Garenne
Suite à de nombreuses demandes, nous avons sollicité l’avis
des riverains de la rue de la Garenne sur la modification du sens
de la circulation des véhicules dans cette voie. Nous avons eu
70% de réponses. 28,5% sont pour le maintien des deux sens
comme actuellement, 4,8% pour le maintien des deux sens
mais réservés aux riverains. 66,7% optent pour un sens unique :
14,3% pour le sens avenue du Général Leclerc vers la rue de
Tourgéville et 52,4% pour le sens inverse. Par conséquent, et à

la majorité des avis, la décision est prise, à titre expérimental, de mettre à
sens unique la rue de la
Garenne dans le sens rue
de Tourgéville vers l’avenue du Général Leclerc.
Cela prendra effet à
compter de début janvier
2022.
Nous ferons le point
dans quelques semaines et reviendrons vers les
riverains pour une décision définitive.

Sécurisation
Des aménagements ont été réalisés récemment.
Une glissière de sécurité est en place depuis quelques
jours dans un virage dangereux et accidentogène du
chemin du Solier ; cela évitera les sorties de route
d’automobilistes souvent
en excès de vitesse. Par
ailleurs un nouveau radar
pédagogique a été installé
avenue du Littoral en
partenariat avec le SDEC
(Syndicat Départemental
d’Energie du Calvados) ;
nous espérons que les conducteurs pressés lèveront
le pied.
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UN PERSONNAGE CÉLÈBRE
Nubar GULBENKIAN
ou l’histoire d’un fils excentrique mais dévoué-------------------
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Autre anecdote célèbre : victime
d’un accident d’avion au décollage (un
Piper de vingt passagers), il sauve sa vie
et celle des autres survivants en rampant sous la masse des gens agglutinés
contre la portière, incapables d’ouvrir
celle-ci dans la panique, ordonne à tout
le monde de se taire et parvient à déverrouiller la porte alors que l’incendie était
sur le point de faire exploser la carlingue.
Très proche de son père, Nubar le
retrouvera souvent à Paris et à
Deauville, l’accompagnant durant ses longues marches au domaine des Enclos, où Calouste aimait à se retirer pour méditer
et admirer la beauté du parc créé par Achille Duchêne. La mort
de Calouste Gulbenkian, en 1955, va d’ailleurs enclencher une
longue et dramatique querelle autour de la fondation éponyme. Jusqu’à sa propre mort, Nubar va se battre pour que
soient respectées les dernières volontés de son père, mais il ne
pourra malheureusement que limiter les dégâts: Monsieur Cinq
Pour Cent étant décédé à Lisbonne, et ayant un peu hâtivement
déposé des statuts incomplets dans cette ville, le Portugal va
s’acharner à prendre le contrôle de la fondation, s’en adjugeant
la présidence de manière permanente et ne laissant que des
postes d’administrateurs minoritaires aux descendants de la
famille. Ceci provoquera, entre autres conséquences, la cession
à la ville de Deauville du domaine des Enclos, qui n’intéressait
guère Lisbonne. Aujourd’hui, la fondation est devenue l’oriflamme culturel du Portugal, tant via le musée édifié à Lisbonne,
où est exposée l’immense et exceptionnelle collection de
Calouste, qu’au travers
de la considérable dotation annuelle, pour
l’essentiel dévolue à des
artistes et œuvres portugais.
Très présent à
Deauville, Nubar, dont
l’apparence physique
était pour le moins originale, était connu comme
« l’homme à l’orchidée »
(il portait chaque jour
une nouvelle orchidée au
revers de sa veste), et ne
se déplaçait qu’au volant
de sa Rolls entièrement
conçue sur mesure, et dont l’ornement en cristal du bouchon
de radiateur était une femme nue dessinée par René Lalique.
Sa notoriété dans les grands palaces était telle que l’on peut
encore voir, à l’entrée du Grand Hotel des Iles Borromées, au
bord du lac Majeur (Italie), un des deux piliers du portail principal qui est resté de guingois depuis que, rentrant d’une soirée
un peu arrosée, Nubar l’a percuté avec sa Rolls. L’hôtel n’a
jamais réparé le pilier, en mémoire de son célèbre client !
Nubar n’a pas laissé de descendance, à la différence de sa
sœur Rita Essayan Gulbenkian.

Le fils aîné de Calouste Gulbenkian, le célèbre Monsieur
Cinq Pour Cent qui a acquis le domaine des Enclos, à Bénervillesur-Mer en 1937, est né en Turquie en 1896, peu de temps avant
le début du génocide arménien. Il a été prénommé Nubar en
souvenir de Nubar Pacha, ancien premier ministre égyptien,
proche de sa famille. Les Gulbenkian, comme tous les Arméniens fortunés, ont quitté la Turquie avant que les massacres
ne se généralisent dans tout l’Empire Ottoman. Calouste s’est
installé à Londres avec sa femme et leur fils. C’est dans cette
ville que naît la sœur de Nubar, Rita, en 1900. Mais le
développement de ses affaires a vite conduit le père à partager
ses bureaux entre Londres et Paris, tandis que ses vacances se
déroulent pour moitié à Deauville et pour moitié sur la Côte
d’Azur. Le futur « roi du pétrole » a en effet constitué une fortune considérable en se positionnant comme l’intermédiaire
incontournable pour toutes les négociations touchant les gisements pétroliers du Moyen Orient et de l’Iran.
Alors que ses
parents étaient en
perpétuel mouvement, du fait des affaires du père,
Nubar a bénéficié
d’une éducation
londonienne classique : études secondaires à Harrow,
études supérieures à
Cambridge, ce qui a
déterminé son enracinement britannique. Si bien que lorsqu’il s’est trouvé en
âge de seconder son père dans les affaires, Nubar s’est retrouvé
en charge du bureau de Londres, tandis que son père et sa
mère s’établissaient durablement dans un vaste hôtel particulier édifié avenue d’Iéna, à Paris.
Nubar a très tôt révélé un tempérament loyal mais excentrique. Tout en secondant son père dans de continuelles négociations qui contribueront à la constitution des trois grands
groupes pétroliers européens : la Royal Dutch-Shell, la Bristish
Petroleum et la Compagnie Française des Pétroles (aujourd’hui
TotalEnergies), il va connaître une vie de dandy milliardaire, qui
contraste pour le moins avec la grande austérité paternelle.
Ami des grands de ce monde, il aura partie liée avec la Royal
Dutch Shell (dont son père détenait 5% du capital) et représentera les intérêts iraniens au Royaume-Uni jusqu’à sa mort. Tout
en étant un travailleur acharné, Nubar se révèle très tôt un
grand hédoniste, et le revendique. Il va connaître une vie mouvementée, se mariera quatre fois, aura de nombreuses
maîtresses, parmi lesquelles des mannequins et quelques actrices hollywoodiennes, et sera un passionné de chasse à
courre.
Grand seigneur, réputé pour sa générosité, il se distinguera
aussi durant la Seconde Guerre mondiale en montant en
France, pour le compte du MI9, un réseau d’exfiltration des
aviateurs britanniques abattus au-dessus de l’Hexagone.
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HISTOIRE DES RUES DE BÉNERVILLE : LE GÉNÉRAL VARY
Pendant nos promenades, nous parcourons les rues de Bénerville
portant souvent le nom de personnes illustres, que nous ne connaissons pas et nous nous interrogeons sur leurs actions et leurs
parcours.
Voici le récit de la vie du Général Vary, dont les petits-fils Henry,
Francis, Christian et Marc Lefebvre-Vary nous ont permis de vous
relater le parcours de leur ancêtre. Nous les en remercions chaleureusement.
Né le 9 octobre 1876 à Autun (Saône-et-Loire), Henri-Louis VARY
fait ses études au collège d’Autun jusqu’au baccalauréat 1ère partie.
Etudiant au lycée de Dijon, il sera reçu au baccalauréat Lettres Mathématiques.

Le militaire
Il prépare l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Reçu en 1896
dans la promotion « Premières Grandes Manœuvres », il en sort
diplômé en 1898. Sous-lieutenant, il est affecté au 132° R.I. (Régiment
d’Infanterie) à Reims, puis est nommé Lieutenant.
Volontaire pour l’Armée d’Afrique, il est affecté au 3° Régiment
de Tirailleurs Algériens. En 1908, à la tête de 80 tirailleurs, il défend
le Blockhaus de Boudenib, un haut-lieu des Confins au Maroc. Il tient
tête, résiste et finalement vainc plusieurs milliers de Bérabers acharnés. Cet exploit, connu dans toute l’armée, lui vaut le grade de
Capitaine.
Il prend part à la guerre de 14-18. Affecté au 31° R.I., puis au 43°
R.I. où il prend le grade de Chef de Bataillon, puis au 49° Bataillon
de Chasseurs à Pied, et au 287° R.I. où il prend le grade de Lieutenant-Colonel. C’est à la tête de ce régiment qu’il arrête, durant 4
mois en 1916, au lieu-dit « Mort-homme » près de Verdun, l’avancée
allemande. Ce fait vaut à son régiment la Fourragère d’Or. Son
commandement durant cette guerre lui vaut personnellement dix
brillantes citations dont cinq avec palmes, ainsi que la Croix de la
Légion d’Honneur au titre de Chevalier puis d’Officier.
Il est nommé fin 1917 pour une mission en Grèce afin de remettre
sur pied l’armée hellène, puis à l’armée d’Orient à Salonique où il
réorganise une division grecque qui sous les ordres du Général
Franchet d’Espérey participe à l’offensive, réussit à enfoncer le front
et imposer l’armistice.
Affecté en 1920 au 5° R.I., il est nommé Colonel en 1922. En 1928,
il est nommé Général de Brigade et affecté à la 10° Division d’Infanterie dont il prend le commandement en 1933 et est nommé
Général de Division. En décembre 1936, il devient Grand Officier de
la Légion d’Honneur.
Passé dans la réserve en octobre 1938, il est rappelé en
septembre 1939 où il prend le commandement de la 9ème
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Il fait enlever les nombreux fils de fer barbelé qui obstruent
la plage, planter une haie de fusains autour du cimetière, mettre en place des bornes incendie, construire un poste d’eau à
hauteur du lavoir, installer une bouée de sauvetage sur la plage,
ériger de nouveaux réverbères pour l’éclairage public, refaire
le chauffage central de l’école, créer de nouvelles places dans
la partie basse du cimetière, créer une salle de bains dans le
logement de l’instituteur.

Région Militaire à Tours. Il est nommé Général de Corps
d’Armée en avril 1940. Il organise la défense de la Loire où, sous
ses ordres, les Cadets de Saumur se distinguent ainsi que les
élèves de Saint Maixent. Il est un des rares à ne pas céder à la
psychose de reddition qui parcourait l’armée française. En
tenant les ponts sur la Loire jusqu’au 21 juin 1940, il permet le
réembarquement des troupes à Bordeaux et à Marseille. Ces
exploits ont lieu malgré l’ordre de Paris, puis de Bordeaux, de
se rendre avec tout son état-major.
Le gouvernement
de Vichy fera disparaître de nombreux documents relatifs à
cette héroïque défense de la Loire. En remerciement de son
rôle reconnu plus tard,
il est promu GrandCroix de la Légion
d’Honneur en 1965. La
plaque lui est remise
par le Général Catroux, Grand Chancelier de la Légion
d’Honneur.
Il est nommé cadre
de réserve en juillet
1940.

Sous son mandat,
l’avenue de l’Hippodrome devient avenue du Général
Leclerc (qui vient de
décéder), la rue de la
Plage devient rue Victor Cailliau (ancien
maire), la rue Malandin redevient rue
Saint-Christophe et la
commune de Bénerville prend le nom de
Bénerville-sur-Mer
par décret du Président du Conseil des
Généraux décorés de la plaque de Grand Officier de la Légion d’Honneur par le Maréchal FRANCHET ministres
Henri
D’ESPEREY. Les généraux sont, de gauche à droite, le Général d’Armée Antoine Marie Benoît BESSON, le
Queuille.
Général Henri-Louis VARY, le Général ETIENNE, le Général SAUTEL
Son action sociale s’est portée vers l’aide aux nécessiteux
de la commune (dons de charbon, de nourriture et de
subsides), la gratuité des fournitures scolaires pour tous les
élèves de l’école, l’achat d’un appareil de projection pour
l’école.

Le maire
Elu conseiller municipal avec sa liste aux élections municipales des 19 et 26 octobre 1947, il est élu maire le 31 octobre
1947 et prend ainsi la suite de Monsieur Louis Goulet.

Sa liste est réélue aux élections municipales du 26 avril
1954. Il cède ses fonctions de maire à Monsieur Louis Pauwels
et, dans le conseil municipal, est membre des commissions
« Finances » et « Secours et bienfaisance ».

Il a alors la difficile tâche de relever la commune après 5 années de guerre. Il réalise alors un emprunt de 500 000 francs
pour la réfection des immeubles communaux endommagés
par fait de guerre en attendant que l’Etat attribue à la commune le montant des dommages de guerre auxquelles elle a
droit. Il peut alors faire réparer la toiture de l’église, la mairie,
l’école, le logement de l’instituteur, le lavoir.

Il décède le 23 février 1968. Lors de son inhumation, les
honneurs militaires lui ont été rendus. Il est enterré dans la
tombe familiale du cimetière de Bénerville-sur-Mer.
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PLACE AUX ASSOCIATIONS
A.P.P.B___________________________
Le 25 juillet, l’Association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer a
tenu son Assemblée Générale à la Maison des Loisirs et a procédé au renouvellement ou à
l’élection des membres du Conseil d’Administration.
Ont été élus membres du Conseil d’administration : Elisabeth de Sainte Affrique,
Véronique Baffet Lefebvre, Jean-Claude Bontron, Jean-Luc Lénart, Laurent Baffet, Patrick
Anghert et Alain Louzoun. Francis Dreval a été élu Vérificateur aux comptes.
A l’issue de cette AG, le Conseil d’Administration a procédé à l’élection de son bureau
comme suit :
• Président : Jean-Luc Lénart
• Vice- Présidente : Elisabeth de Sainte Affrique
• Trésorier : Laurent Baffet
• Secrétaire : Véronique Baffet Lefebvre.
Dans l’église Saint-Christophe, le samedi 30 octobre, un concert a été organisé par
l’Association, au profit de la restauration de l’église Saint-Christophe. Le thème de ce concert
était « Parlez-moi d’amours ... ». Il était interprété par la soprano Johanne Cassar, le violoncelliste Jérémie Maillard et la harpiste Marion Lénart. Une nombreuse assistance a chaleureusement applaudi ces artistes de
renommée internationale, qui par le choix de la programmation, leur talent, leur générosité, et leur musicalité de très haut niveau
ont su rendre cette soirée exceptionnelle et inoubliable.

Les Amis du Mont Canisy ___________________________
Comme l’année précédente les visites du site historique
des batteries du Mont Canisy sont programmées par le site
IN DEAUVILLE ce qui permet un meilleur respect des
consignes sanitaires et des jauges à respecter.
Pour tout renseignement : www.mont-canisy.org

NOTRE VOCATION :
promouvoir les liens sociaux
entre Bénervillais par le biais
d’activités sportives, culturelles et ludiques organisées
toute l’année dans un esprit
de bienveillance et de convivialité. Les habitants des
communes voisines sont les
bienvenues !

REJOIGNEZ-NOUS :
Loisirs& Culture à Bénerville-sur-Mer / Association loi
1901 / Siège social : Mairie
de Bénerville, rue du Ricoquet
14910 Bénerville-sur-Mer / Tél.
06 87 09 02 43 / Mail : loisirsculture14910@gmail.com

Loisir & Culture
Loisirs
Cult
à Bénerville-sur-Mer

Ÿ UNE ÉQUIPE : Daniel
(vice-président), Patrick (président), Chantal (communication), Gilles (trésorier)

ŹDES ACTIVITÉS : autour du
livre, bridge, bowling, cocktail,
pétanque, jeux de société, randonnées, visites et animations
de saison...
ŹUN JOURNAL : Le P’tit Papier, trimestriel gratuit distribué à tous les Bénervillais.
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Informations
pratiques
Mairie

Police Rurale
et Environnementale

2 rue du Ricoquet
Tél : 02 31 87 92 64 – FAX : 02 31 87 32 15
benerville.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.benerville.org

2 rue du Ricoquet
Garde champêtre chef : Bertrand LE GUÉ

Services Techniques

La Mairie est ouverte au public :
- le lundi de 16h à 19h
- le mardi de 14h à 17h
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 17h
- le vendredi de 16h à 19h

Rue de la Garenne - Tél : 02 31 87 67 06
Les Services Techniques sont ouverts au
public du lundi au jeudi de 13h30 à 14h.
Responsable : Daniel PRUDENT

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendezvous, sur simple demande au secrétariat.

Maison des Loisirs

Secrétariat de la Mairie :
Jeannine PRAT et Sophie VERGER

9 avenue des Ormes - Tél : 02 31 87 66 73
Bibliothèque municipale ouverte le jeudi de
14h à 16h.

Contrôle Technique
Automobile

Zone d’Emplois et de Services
Hennequeville
14360 TROUVILLE SUR MER
Tél. 02 31 81 57 50
dekra-vl.fr
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HOMMAGE À SERGE SOCHON
Serge Sochon a fait ou entrepris de nombreuses actions
ou animations dans nos différentes communes ou associations. Nous ne pouvons citer tout, car ce serait trop long.
Après une longue carrière d’ingénieur dans une grande
société pétrolière, il a été membre d’une importante commission de normalisation. Mais, en plus, il s’est passionné pour l’Histoire très tôt. Quel est le point
commun entre Guillaume le Conquérant,
Laplace, la Brigade Piron, le Mont Canisy,
les savants normands, Santos Dumont ?
Ce point commun est Serge Sochon.
Son intérêt pour l’Histoire est apparu
suite à ses recherches, concrétisées
par un ouvrage, sur Château Gaillard
qui l’intriguait beaucoup. C’était son
premier livre et comme disait Richard
Cœur de Lion : « Qu’elle est belle ma
fille d’un an ». Travailleur infatigable,
archiviste hors pair, il était en recherche
permanente. Citons quelques réalisations qui
ont suivi Château Gaillard. Tout d’abord de
multiples études et ouvrages ont été entrepris sur son
ancêtre Pierre Simon de Laplace, savant des Lumières,
astronome, physicien, homme politique ; un colloque à
Beaumont-en-Auge sur cet illustre ancêtre, en 1999, a été un
moment important.

attachés à cette Brigade depuis quelques années sont innombrables avec des moments forts comme le 70ème anniversaire
en 2014 ou la remise de la Légion d’Honneur en 2015 à
l’Ambassade de France à Bruxelles, ou, moment inoubliable,
comme le 75ème anniversaire en 2019 avec la présence de
plusieurs vétérans dont un Péruvien. Conscient que
la Normandie est riche en savants et inventeurs
dans beaucoup de domaines, il s’est attaqué
au sujet et cela a donné un livre passionnant et fort bien documenté. Depuis
longtemps, il s’est intéressé au Mont
Canisy et un ouvrage magnifique est
sorti. Pourquoi Santos Dumont, héros
de l’aviation, s’est-il installé à Bénerville ? Les recherches effectuées ont
abouti sous forme d’un ouvrage très
intéressant. On pourrait aussi citer les
travaux sur nos églises Saint-Christophe
à Bénerville, Notre Dame de la Visitation à
Blonville, Saint-Martin à Vauville et d’autres…
.
Que dire de l’association Jean Héroux qu’il a créée et qu’il
animait avec dynamisme et avec l’aide de bénévoles ; elle a
permis de nombreux voyages. Il a réalisé aussi en liaison avec
l’association des Anciens Combattants des livrets souvenirs.
Doit-on citer ses adhésions à de multiples associations non
seulement ici en Normandie mais aussi à Maule où de nombreuses causeries ou conférences ont eu lieu sur des sujets
variés ? Il était membre de l’Académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Caen.

Il y a eu ensuite beaucoup de journées organisées sur ce
savant avec les Amis de Beaumont et le Comité Laplace. Serge
Sochon a beaucoup participé, avec d’autres, aux travaux sur
l’origine de la Normandie et sur Guillaume le Conquérant, ses
ascendants et descendants en liaison avec le Mouvement
Normand. Il s’est concentré aussi sur la Brigade Piron, son
histoire et il a publié un ouvrage avec l’aide de certains
vétérans, les archives de cette brigade et la Fédération Royale
Nationale des Amicales de la Brigade Piron ; les souvenirs

ASSURANCES

Serge Sochon nous a quittés le 18 août à l’âge de 75 ans.
Nous adressons nos très sincères condoléances à son
épouse et à tous ses proches.

126 Bd Fernand Moureaux
14360 TROUVILLE-SUR-MER
& 02 31 88 42 48
------------------------44 Rue Gambetta
14800 DEAUVILLE
& 02 31 88 33 58
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