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Anûôindteleanne bénie
Agée de 219 ans, Ia cloche sonnera de nouveau sw Benon

ô est ln usrge qui rernorLtc ir
\, I 'antrqulté de con!oquer le
peuple chrélien à l'assenblée [1.hur,
Sique el de l'avertf des principaux
événemenls de ia coûrmunaulé lo-
cale par un signal sonore.

Ahsi,la voix des cloches exprime-
t-elle en quelque s0rte les sentinlen[s
du peuple, quand il exulle, pleure,
rend grâce 0u qu'il supplie, quand il
se rassemble et manifestc. Par suite
du lien étroit enhe la cloqhe et la vie
du peuple chrélien, la coulume s'est
répardue de la bénir ava|l de la pla-
cer dans le cLocher.

En ce dinunche après-niidi, l'égli-
se Notre-Dame-de-Ben0n était trop
pelite pour contenir la foule venue
nombreuse assister à la bélédiction .
de la cloche " Anloinette-Jeanne,
âgée rle 219 ans, qui fragjhsée par le
temps est restée Jnuetle durant près
d'un siècle.

Parmi les nombreuses personnali-
tés, Xavier Pinlat. député, Pierre
Brana, représenla t Phil ippe Ma-
drelle, Nlichel Lcscoutra, conselLler
général, Eu8ène B0rie; représentallt
Ge0rges Paull, rnaire de Saint-Julien,
le chefet représenlant des pomprers
et de la gendarrnerie de Sahflau-
rent, Ies é)us, N'1. Navas, directeur ré-
gion aquitaine de la sociéti Bodet,
âirci que la chorale dirigée par r\'1. lc
curé de Carcans ont pa(icipé à ce
baptênie, Henri Lamarque, curd
doyen de Sa rt-Laurenl, assisté dLl
doyen de Pauil lac,les curés dc Saùrl-
Vivien-Carcans et le vicaire de Cou-
Ins a béru quatre-vùrgt-du-hilit ans

Une partie de la nombreuse assistarce (phoros,Jacqles Bedowet)

après I'abbé tr'larian la vieille cioche
qur fetrouvera sa place dans le clo,
cher de Benon et Iera \4brer de nou-
veau son lùnbre quiécarle suivanl ]a
légen(le . grôle et orages '.

Pour celte cérémonie oftcielle de
baptéme, le parrain N'lichel faure,
conseiiler général, nuire de Saint-
Laurent-N(édoc, el Ia naûaine, Ile-
nise Nogues, conseilier rnunicjpal et
présidente des . tuùs de Notre-Ila-
nre<ie-Benon, ont donné les pre-
miers coups de baltanl avant que
lassislance à son teur exécule ce
Seste syfiitr0lique el hist0rique sous
le regard très imu de Henri Lamar-
que,1e 0oyen. Le curé Iramarque bénit la cloche


