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Actualités

RSA et revenu d’emploi 
saisonnier agricole p.5
Avec le Département de la Vienne, vous pouvez 
conserver votre allocation RSA en complément 
de votre revenu d’emploi saisonnier agricole !

Événement

Les Heures Vagabondes  
en mode Scène locale ! p.14-15
Cette année, les Heures Vagabondes s’adaptent 
et misent sur les talents locaux. 

Dans les cantons

Canton p.16-17
Ce territoire de l’ouest de la Vienne est apprécié 
pour son cadre de vie et son environnement 
verdoyant. 
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Découvrez 
les sports de nature !

S’adonner	à	son	sport	préféré	dans	des	espaces	
naturels	préservés…	c’est	ce	que	propose	
le	Département	avec	le	label	"Sports	Nature	
en	Vienne" .	Vingt-deux	sites	sont	aujourd’hui	
référencés	pour	pratiquer	en	loisir	ou	en	
compétition,	du	VTT,	du	canoë,	du	trail,	de	la	
course	d’orientation,	de	l’escalade…

En	créant	ce	réseau	de	sites	"Sports	Nature	en	
Vienne",	le	Département	répond	à	deux	ambitions	
fortes	:	encourager	la	pratique	du	sport	de	loisir	et	
préserver	le	patrimoine	naturel	exceptionnel	de	la	
Vienne .	Deux	axes	qui	se	complètent	parfaitement	
et	peuvent	nourrir	légitimement	un	autre	objectif,	
en	particulier	dans	cette	période	de	sortie	de	
crise	sanitaire	:	faire	du	sport	nature	un	nouvel	
argument	d’attractivité	pour	la	Vienne .	
En	créant	tout	un	écosystème	autour	des	acteurs	
du	tourisme,	de	l’hébergement,	de	la	restauration	
et	de	l’activité	sportive .

Faire	du	sport	un	élément	de	développement	
touristique	et	de	protection	de	l’environnement,	
c’est	tout	le	sens	de	la	création	du	label	"Sports	
Nature	en	Vienne" .	
Totalement	dans	l’ADN	du	Département	identifié		
et	reconnu	par	le	Comité	d’Organisation	des		
Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	Paris,		
et	son	Président	Tony	Estanguet,	comme	"Terre		
de	Jeux	2024" .	

Alain Pichon
Président	du	Département	

de	la	Vienne

44 J’aime
@lesphotosdeclelia #departement86
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Le centre de vaccination de grande capacité de la 
Vienne accueille, depuis le 20 avril, le public dans le 
hall A du Parc des expositions de Poitiers. Ouvert 7 
jours sur 7, sur rendez-vous, de 9h à 18h, ce méga 
centre de vaccination va monter en puissance dans 
les prochaines semaines pour pouvoir vacciner 
quotidiennement 2 000 personnes. 
Le SDIS86 assure la logistique et la gestion du site.  
Les équipements médicaux et les doses du vaccin Pfizer 

sont fournis par le CHU de Poitiers. Avec pour ambition 
de booster la campagne de vaccination, ce centre traite 
dans un premier temps les personnes de plus de 55 ans, 
les personnels soignants et les personnes présentant au 
moins une comorbidité. 
Pour bénéficier d’un créneau d’inscription, 
rendez-vous sur la plateforme doctolib.fr
Informations au 05 49 52 35 11

Ouverture d’un centre de vaccination Covid-19
de grande capacité à Poitiers

Lors de la 3e édition des Trophées Fournisseurs Agrilocal, Stéphane Rathier a 
été nommé lauréat du Prix Spécial Espoir dans le département de la Vienne. 
L’objectif de ces trophées, organisés par l’association nationale Agrilocal, est de 
remercier et de valoriser les acheteurs et les fournisseurs. Inscrite depuis 2017 sur 
la plateforme Agrilocal 86, créée par le Département et la Chambre d’Agriculture 
de la Vienne, l’exploitation de Stéphane Rathier se trouve à Journet, dans le Sud-
Vienne, sur une superficie de 120 hectares. Spécialisé dans les grandes cultures 
et les cultures légumières, il est très fier de participer à l’éducation au goût des 
plus jeunes en proposant des produits locaux et de qualité. Agrilocal est un outil 
au service des territoires pour favoriser le circuit court en restauration collective.

Agrilocal : un lauréat dans la Vienne !

Itinéraire pédestre et culturel, le Chemin de l’Evêque de Tours permet 
la valorisation du patrimoine poitevin et tourangeau. Moins connu 
dans notre département que le Chemin de Saint-Martin de Ligugé, 
ce parcours de 236 km reliant Poitiers à Tours, relate l’enlèvement 
de saint Martin à l’abbaye de Ligugé par les Tourangeaux, pour en 
faire leur évêque au IVe siècle. 
Il commence dans la Vienne à la gare de Poitiers, passe par Ligugé, 
premier monastère d’Occident fondé par Martin, avant de rallier la 
chapelle du Pas de Saint Martin à Saint-Martin-la-Rivière, à La Puye 
(église Saint-Martin), pour achever son périple en terre poitevine 
à Angles-sur-l’Anglin (église Saint-Martin), avant de pénétrer dans 
l’Indre. Pour effectuer cette randonnée, il faut compter environ deux 
semaines de marche. 

Sur les traces de saint Martin
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La RD 148 s’inscrit dans une stratégie globale d’un axe 
structurant entre Limoges et Niort. Avec la volonté de 
fluidifier et de sécuriser le trafic emprunté quotidiennement 
en moyenne par 4 000 véhicules, dont 20 % de poids 
lourds, le Département a consacré, entre 2000 et 2010, 
plus de 16 M€ pour effectuer des aménagements 
importants sur les communes de Civray, de Saint-
Saviol, de Charroux, de Pressac et de Savigné. Désireux 
de poursuivre cette modernisation, indispensable au 
développement de Sud Vienne, Jean-Olivier Geoffroy et 
Lydie Noirault, Conseillers Départementaux du canton de 
Civray, ont demandé que les études soient inscrites au 
Schéma Routier Départemental (2016-2021). 
Le Département a présenté aux élus du secteur concerné 
par le tracé, en avril dernier, sa feuille de route pour 
améliorer les conditions de circulation des usagers, 
tout en respectant les contraintes environnementales.  

Cinq secteurs clés ont été retenus. Réalisés dans le 
cadre du prochain Schéma Routier Départemental, les 
travaux concerneront la sécurisation des courbes des 
Bourbes et de Beaumont à Saint-Pierre-d’Exideuil et la 
création d’un double créneau à 2x2 voies à 110 km/h 
à Bernessac. Les secteurs de Charroux nord et de 
Charroux est et de Pressac bénéficieront d’une mise à 
2x2 voies à 110 km/h et d’une voie à 90 km/h. Pour le 
Département, le coût total de ces futurs aménagements 
s’élèvera à 14,4 M€. 

Avec le Département, vous pouvez conserver votre 
allocation RSA, en complément de votre revenu d’emploi 
saisonnier agricole ! Dans le cadre de sa politique 
d’insertion des bénéficiaires du RSA, le Département 
accompagne les publics en difficulté, encourage leur 
reprise d’activité et soutient l’économie locale agricole 
en répondant aux besoins de main-d’œuvre. Qui est 
concerné ? Le bénéficiaire doit être dans le dispositif 
RSA et résider dans le département, être allocataire 
auprès de la CAF ou de la MSA de la Vienne et 
percevoir une allocation RSA. Ce cumul s’appliquera à 
tout emploi saisonnier agricole jusqu’au 30 septembre 
2021. Plusieurs contrats et plusieurs employeurs sont 
possibles. 
Comment en bénéficier ? En envoyant vos copies 
de feuilles de paie lorsque tous vos contrats seront 
terminés et votre numéro d’allocataire RSA à l’adresse 
e-mail suivante : dgas-rsa@departement86.fr ou par 
courrier postal : Département de la Vienne - Direction 
Générale Adjointe des Solidarités - Service RSA, 39 rue 
de Beaulieu - 86034 Poitiers Cedex. 
Retrouvez les offres d’emplois saisonniers de la Vienne 
sur le site : 
lagriculture-recrute.org 
Plus d’informations 
au 05 16 52 60 24 
ou dgas-rsa@departement86.fr

RSA et revenu d’emploi saisonnier agricole

Le Département poursuit 
la modernisation 
de la RD 148
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L’inauguration de la France Services a eu lieu le 6 mai 
à la Maison Départementale des Solidarités (MDS) de 
Chauvigny, qui couvre 29 communes. En complément 
des services départementaux et des partenaires réalisant 
des permanences, la MDS de Chauvigny a été labellisée 
France Services fin décembre 2020. 
Ce dispositif permet à chaque citoyen, en ville ou à la 
campagne, d’accéder aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique par des personnes formées 
et disponibles, pour être orienté, informé et accompagné 
pour des démarches administratives et recevoir une aide 
à l’utilisation des services et des outils numériques avec 
la mise à disposition de postes informatiques. 
MDS de Chauvigny, 7 rue des Entrepreneurs, Chauvigny 
tel : 05 49 46 41 56 et 05 49 47 28 69 / lavienne86.fr

La coopération avec la Province de Jujuy en Argentine 
a toujours été très active et a donné lieu à de nombreux 
projets. S’ils ont débuté dans les domaines du tourisme 
et de la gastronomie, ces échanges se sont poursuivis 
dans le domaine de la santé avec l’accueil, par le CHU de 
Poitiers, de cardiologues, d'oncologues, et de médecins 
urgentistes de Jujuy. 
Récemment, un éboulement, ayant ravagé plusieurs 
villages a mis en avant les défaillances de leur organisation. 
Les médecins urgentistes et de la Sécurité Civile ont, 
dès lors, demandé à être appuyés par nos services 
dans ce domaine. Une convention a été signée entre le 
Département et l’Agence Française de Développement 
pour la coopération avec la Province de Jujuy en 
partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de la Vienne et le CHU de Poitiers. 
Le projet chiffré à 515 000 € est financé à hauteur de 
395 000 € par l’Agence Française de Développement. 
Celui-ci comprend quatre volets : la gestion de crise, la 
sauvegarde des forêts primitives contre les incendies, la 
gestion de crise en milieu hospitalier et extrahospitalier 
et la gestion de la pandémie. Au-delà de cette 
composante santé, les deux territoires organisent, dans 
une perspective de promotion de leur patrimoine, un 
concours photo et l’accueil de viticulteurs et de chefs de 
cuisine en 2021. 

Signature 
de la convention 
avec Jujuy en Argentine

En piste 
Rendez-vous le 5 juin prochain à partir de 18h30 au 
stade Paul-Rébeilleau pour vivre en direct la 3e édition 
du Meeting National d’Athlétisme de Poitiers. Avec la 
venue d’une pléiade de sportifs internationaux, dont 
de nombreux Français, parmi lesquels Orphée Neola 3e 
du 100 m aux Championnats de France Elite en 2020, 
le coureur Aymeric Lusine, champion de France Elite 
du 800 m en 2016, ou le hurdler Just Kwaou-Mathey, 
vainqueur des Jeux méditerranéens en 2018, le meeting 
organisé par le Comité Départemental d’Athlétisme de 
la Vienne rassemblera pas moins de 400 athlètes. En 
parallèle des épreuves sportives (hauteur, haies, disque, 
longueur…), de nombreuses animations viendront 
agrémenter cette manifestation qui pourra être suivie par 
200 personnes en tribune et sur Facebook. 
Entrée gratuite. cd86athle@yahoo.fr

La France Services à la MDS de Chauvigny
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Les électeurs sont convoqués les 20 et 27 juin pour deux élections, régionales et départementales. Cette année, le 
renouvellement des Conseils Départementaux devait se tenir en mars, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire. 
Les Départements sont compétents pour prendre des décisions importantes dans de nombreux domaines de la vie 
quotidienne. Les dernières élections ont eu lieu en mars 2015. 

Dans le cadre de sa stratégie pour le développement du 
numérique éducatif, le ministère de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports a lancé le projet "Territoires 
numériques éducatifs". Cette action financée à hauteur de 
17 M€ par le Programme des Investissements d’Avenir, 
vise à mieux former les enseignants au et par le numérique, 
à réduire la fracture numérique existant entre les élèves, à 
accompagner et à former les parents, et à permettre un 
accès facilité à des ressources pédagogiques de qualité.  
Expérimenté depuis la rentrée 2020, le programme va se 
déployer dans dix départements dont la Vienne. 
Le budget mobilisé, qui vient en complément du Plan 
de relance, financera les dépenses liées à l’achat de 
matériel informatique pour les élèves, les enseignants, 

les écoles et les établissements, la formation aux nou-
veaux usages, la création et la mise à disposition des 
ressources libres de droits. 
Pour le Département déjà fortement engagé sur les ques-
tions numériques, le dispositif vient consolider et amplifier 
les programmes soutenus par la collectivité, notamment 
pour l’équipement numérique des 34 collèges publics 
(5,3 M€ investis depuis 2015) ou encore l’inclusion numé-
rique, avec l’acquisition et la distribution de 1000 ordina-
teurs, depuis septembre dernier, à des publics fragiles. Le 
programme des Territoires numériques éducatifs reste une 
formidable opportunité pour le Département de poursuivre, 
au côté de l’Etat, son action dans la lutte contre les inégali-
tés sociales et de territoire en matière de numérique.

Les élections départementales en 8 points

1 –  Les élections départementales sont organisées 
pour élire les Conseillers Départementaux.

2 –  Les Conseillers Départementaux sont élus pour 
six ans et forment l’assemblée qui dirige le 
Département, le Conseil Départemental.

3 –  Pour voter aux élections départementales, il faut 
être de nationalité française et âgé de 18 ans 
révolus, jouir de ses droits civils et politiques et 
être inscrit sur une liste électorale.

4 –  Les candidats se présentent en binôme, 
composé obligatoirement d’un homme et d’une 
femme. Les remplaçants doivent également 
constituer un binôme de sexe différent.

5 –  Les élections départementales sont organisées 
dans le cadre du canton qui est une division du 
département. 

6 – Chaque canton élit un binôme.
7 –  Les élections départementales sont organisées 

selon un mode de scrutin binominal à deux tours.
8 –  Au premier tour, un binôme est élu s’il recueille, à 

la fois, la majorité absolue et le quart des électeurs 
inscrits. En cas de 2nd tour, la majorité relative (le 
plus grand nombre de voix) suffit pour être élu.

Les élections départementales les 20 et 27 juin 2021

Personnes 
âgées

Aide sociale 
à l’enfance

Personnes
en situation 
de handicap

Le Département instruit et finance le RSA et l’APA

SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE, SANTÉ

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Protection 
des espaces 

naturels

Voirie
départementale

SDIS 
(Service 

Départemental 
d’Incendie 

et de Secours)

La Vienne rejoint le programme 
des Territoires numériques éducatifs

ÉDUCATION, CULTURE,SPORT

Collèges Bibliothèque
Départementale

Sauvegarde
du patrimoine

Infrastructures
sportives 

Musées 
départementaux
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ACTUALITÉS

L’odeur voluptueuse d’un cuir patiné par les kilomètres, le doux 
ronronnement d’un moteur réglé comme une horloge, l’allure 
intemporelle d’une voiture aux courbes classiques mais sensuelles… 
Les gentlemen drivers de l’Amicale des Passionnés de Véhicules 
Anciens (APVA) contribuent depuis deux décennies à entretenir et à 
préserver la mémoire du patrimoine automobile mondial. 
Amoureux de grands espaces et de flânerie motorisée, les membres 
de cette association s’adonneront une fois de plus, du 18 au 20 juin, 
au plaisir de sillonner les routes de la Vallée du Clain, au volant de 
berlines, de cabriolets et de sportives inoxydables. Point de ralliement 
de cette grande fête populaire, la commune de Vernon et son musée 
de l’automobile, situé au cœur du château, accueilleront les festivités. 
Pendant trois jours, des animations (marché de producteurs, cinéma 
de plein air, feu d’artifice, dîner champêtre, vide-grenier), une bourse 
auto-moto et des défilés de voitures anciennes, avec présentation 
de pin-up ou encore des baptêmes de moto et de side-car, seront 
proposés au grand public.

Programme sur apva86.org

Speak’Up 
Business Party
Au Domaine de Roiffé, le Speak’Up Business 
Party propose une thématique mixant business 
et développement personnel (leadership, audace, 
feedback, dépasser ses limites, relation clients, 
persévérance…). Son objectif est d’apporter de 
nouveaux outils pour développer une entreprise et 
un réseau. Des conférenciers de qualité, des thèmes 
percutants se succéderont dans une ambiance 
de festival. La recette idéale pour motiver vos 
collaborateurs ou vous-même ! Les participants 
prendront une belle dose d’inspiration auprès de 
5 "speakers", que sont Régis Rossi, Thierry Veil, 
Valérie Marie, Cyril Jamelot et Guy Burkhardt. 
Speak’Up Business Party, le vendredi 11 juin, au 
Domaine de Roiffé. 
speakupparty.fr

Aéroport : de nouvelles destinations au départ de Poitiers
Partez à la découverte de Dublin, de Marrakech, de Marseille ou de Porto pendant le mois de juin. Un goût d’été 
avant l’heure ! Du 14 au 29 juin, la compagnie Ryanair proposera des vols supplémentaires au départ de l’Aéroport de 
Poitiers-Biard avec deux rotations hebdomadaires. A partir du 2 juillet prochain, envolez-vous de nouveau vers Londres 
avec Ryanair. Trois rotations par semaine vous seront proposées vers Londres-Stansted les mercredis, vendredis et 
dimanches. poitiers.aeroport.fr

L’APVA célèbre 20 ans de passion automobile

Reportée en raison de l’instauration, à compter du 9 
juin, de la jauge de 5 000 personnes et du couvre-feu 
étendu à 23h, la 27e édition de Sport & Collection se 
tiendra du 11 au 13 juin. Soutenu par le Département, 
ce rendez-vous sportif et caritatif dédié à la collecte 
de fonds pour la recherche contre le cancer au CHU 
de Poitiers, offrira un somptueux défilé de supercars 
italiennes, avec Maserati et Lamborghini, sans oublier 
Ferrari, la plus iconique des marques transalpines. 
Sport & Collection proposera, en parallèle, des bap-
têmes de piste, des parades de véhicules populaires et 
historiques, des plateaux de démonstrations et des ex-
positions, avec cette année un clin d’œil au construc-
teur français Ligier. 
La Patrouille de France effectuera des démonstrations les 
12 et 13 juin. En raison de la limitation du public, il est 
conseillé d’arriver, le samedi et le dimanche, avant 10h30. 
sportetcollection.info

Nouvelle date 
pour Sport & Collection
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ÉVÉNEMENT

Bienvenue Sous la Halle

Qui n’a jamais entendu parler de la foire des Hérolles ? 
Inscrit dans la grande tradition des foires françaises 
du Moyen Age, ce rendez-vous séculaire apparu au 
XVe siècle sur la commune de Coulonges-les-Hérolles, 
accueille au carrefour de trois départements (Haute-
Vienne, Indre, Vienne), le plus extraordinaire marché de 
la région. Réputée pour la qualité de ses ovins, de ses 
bovins et de ses volailles, la foire des Hérolles offre sur 11 
hectares un spectacle grandeur nature mis en scène par 
400 exposants. Dans un indescriptible brouhaha alimenté 
par les conversations et des airs de musette crachotés 
par des enceintes, cette foire populaire et conviviale attire 
entre 8 000 et 18 000 visiteurs venus se balader, se 
régaler avec la fameuse tête de veau ou dénicher la bonne 
affaire sur un des stands proposant de la quincaillerie, des 
produits du terroir ou encore du textile.

Une vitrine pour les brocanteurs et les producteurs
A la bonne franquette. Avec la volonté de faire de la 
halle de la commune un rendez-vous privilégié pour les 
chalands et une attraction régionale pour les touristes 
de passage en quête d’authenticité, cette structure 
couverte de 2 000 m2 accueille désormais un marché 
de producteurs de pays. Baptisé "Sous la Halle", ce 
nouveau lieu totalement repensé s’ouvre sur un village 
d’une vingtaine de chalets, dédié à la brocante, et 

sur un espace de restauration cosy de 300 places 
réparti sur 1 200 m2, consacré à la dégustation de 
produits issus du circuit court. Quatorze producteurs 
et éleveurs indépendants rigoureusement sélectionnés 
confectionneront des plats avec des produits frais issus 
de leurs exploitations. Pilotée par la municipalité, avec le 
concours de la Chambre d’Agriculture, des brocanteurs, 
des commerçants ambulants, et bien évidemment du 
Comptoir des marchés, cette escapade au cœur de l’art 
populaire et de la gastronomie de notre terroir a ouvert 
ses portes au public le 29 mai. 
coulonges-les-herolles@departement86.fr

Organisée le 29 de chaque mois, la traditionnelle foire des Hérolles propose aux visiteurs 
avec "Sous la Halle", un lieu original, partagé entre des chalets dédiés à la brocante et 
un nouveau marché de producteurs proposant exclusivement des produits régionaux.

> En raison de la crise sanitaire six personnes pourront prendre place 
autour de la table
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SPORT

Les sports de nature

Terrestres, nautiques ou aériens, les sports de nature 
ont pris un essor considérable ces dernières années. 
La demande croissante en loisirs de nature révèle la 
nécessité d’encadrer leur développement qui, mal 
maîtrisé, peut engendrer la dégradation des espaces 
naturels, des conflits d’usage et des problèmes de 
sécurité ou encore de responsabilité. 
Aujourd’hui, plus de 25 millions de Français s’adonnent 
à la pratique d’un sport de nature en loisir ou en 
compétition. Mais si la pratique sportive permet de 
"vivre la nature", il faut préserver la richesse des espaces 
naturels et partager la nature dans un esprit citoyen.
La Vienne possède des territoires naturels préservés et 
propices à la pratique des sports de nature, aussi bien 
terrestres, aériens que nautiques. 

Des sites labellisés 
Le label Sports Nature en Vienne est attribué à des sites 
de pratiques sportives de nature, afin de leur donner 
une visibilité. Actuellement, dix-huit espaces, sites et 
itinéraires sont labellisés "Sports Nature en Vienne", sur 
proposition de la CDESI. 
Quatre autres sites sont labellisés "Station Sports Nature 
en Vienne", car ils offrent la possibilité d’exercer plusieurs 
activités sportives de nature sur un même site et 
disposent d’espaces de restauration et d’hébergement. 

Quatre Stations Sports Nature en Vienne
• Le Centre de Plein Air de Lathus (CFA)
Le CFA offre de nombreuses activités liées aux sports de 
nature : VTT, rafting, canoë-kayak, spéléologie, équita-
tion… C’est aussi un camp de vacances et un site dédié 
au tourisme, à l’agriculture, à l’action sociale et l’insertion. 
• La Base de loisirs de Saint-Cyr
Entre Poitiers et Châtellerault, la base de loisirs de Saint-
Cyr propose sur 300 hectares, de nombreuses activités 
dédiées au sport et à la nature (golf, quad, voile, pêche, 
natation…). Le Parc de Saint-Cyr dispose d’un camping 
4 étoiles et d’un restaurant/bistrot. 
• La base de loisirs de Moncontour 
La base de loisirs de Moncontour offre de nombreuses 
activités autour d’un lac de 10 hectares (randonnée 
pédestre, balade et randonnée équestre, aéromodélisme, 
cyclotourisme, parcours de pêche…) et hébergements, 
restaurant, bar. 

• La base de loisirs de Vauchiron à Lusignan
Ce site est un lieu privilégié situé au bord de la rivière 
la Vonne, en lisière de la forêt du Grand Parc (160 ha), 
avec sa base de loisirs et son camping 2**. Chacun peut 
pratiquer des activités nautiques et sports de pleine 
nature : randonnée pédestre, trail et course d’orientation, 
VTT, tir à l’arc, baignade surveillée… 

Dix-huit sites Sports Nature en Vienne
Canoë-kayak
• Parcours en Vallée du Clain à Anché-Vivonne-Iteuil
Ce site offre plusieurs parcours. Le club Les Pagayous 
est labellisé Eco Canoë depuis 2010. 
• Vallée de la Vienne 
Le plus ancien club de canoë de la Vienne qui dispose 
du label Eco Canoë. Cinq parcours sont possibles, de 
l’Isle-Jourdain à Lussac-les-Châteaux.

Course d’orientation
• Les Iles de Payré
Idéalement situées dans un domaine de 22 ha en 
bordure de la Dive, les Iles de Payré offrent un ensemble 
très varié d’activités de plein air.

Soucieux de préserver la richesse des espaces naturels et de 
partager la nature dans un esprit citoyen, le Département a mis 
en place une Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires (CDESI), qui a permis de répertorier et de labelliser 22 sites. 
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• Parcours permanent rando/raid/aventure 
Saint-Cyr-Châtellerault
Plusieurs parcours de courses d’orientation en canoë 
ou de randonnée sont proposés sur une trentaine de 
kilomètres.

Cyclotourisme
• Circuit Ville-Nature de Poitiers
Long de 120 km autour de Poitiers, le circuit Ville-Nature 
traverse 13 communes.

Escalade
• Falaises de Beauvoir à Vouneuil-sous-Biard
Ce site, sécurisé par le Comité Territorial de la Vienne de 
la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, est 
très connu des adeptes de la grimpe.
• Falaises de la Guignoterie à Saint-Pierre-de-Maillé
Sur la rive gauche de l’Anglin, les falaises de la 
Guignoterie présentent 20 secteurs et 141 voies pour les 
débutants et les alpinistes chevronnés sur une hauteur 
de 35 mètres. 

Motocyclisme
• Terrain de moto-cross Jacky-Grenier à Chauvigny
Ce circuit, propriété de la ville de Chauvigny, est le siège 
du Moto Club Chauvinois, qui compte 75 adhérents et 
67 pour l’école de moto. 
• Terrain de moto-cross Bel Air à Genouillé
La piste est longue de 850 mètres et large de 6 mètres. 
L’école de moto propose une initiation, une formation et 
un perfectionnement aux jeunes pratiquants. 

Pêche sportive
• Parcours de pêche à Availles-Limouzine
En bord de Vienne, la commune possède un parcours 
de niveau mondial de pêche au coup. Il est en capacité 
d’accueillir de nombreuses compétitions nationales et 
internationales. 

Randonnées et balades équestres
• La Vallée des Cerfs à Luchapt
Plusieurs activités sont exercées sur le site : ferme équestre 
de 80 chevaux, balades et randonnées équestres, activités 
poney-club pour les enfants, attelage et élevage.
• La Cavalerie du Moulin à Usseau
Cette ferme équestre propose différentes prestations : 
balades à cheval, en attelage, leçons individuelles, école 
d’attelage, organisation de randonnées équestres à thème. 

Randonnée pédestre
• Site du Val de Clouère et de la Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) du plateau de Thorus à Château-Larcher. 
La commune de Château-Larcher a mis en place des 
parcours de découverte thématiques. 

Spéléologie
• Grotte de la Vallée-Cuchon à Chauvigny
C’est la plus connue et la plus pratiquée dans la Vienne, 
reconnue au niveau national. La grotte est longue 
d’environ 5 km, sa profondeur maximale est d’environ 
35 mètres sous le plateau. 

Vol libre
• Site de treuil d’Aslonnes
Le site du Club Plaine Ascendance 86 est l’un des 
espaces de pratique du parapente dans la Vienne. 
• Site de treuil de Jarzay à Massognes
Ce site situé sur la commune de Massognes présente 
une activité de parapente très réputée dans la Vienne. 
• Site de treuil de Brux-Couhé  
commune déléguée de Valence-en-Poitou
Le site du Club OPAL sur l’aérodrome de Brux-Couhé. 
Plusieurs activités peuvent être exercées : avion, 
parapente, deltaplane, autogire.
• Site de treuil à Chenevelles-Archigny
Cet espace présente une activité paramoteur, avec la 
possibilité de vols découverte, de vols sensation, de vols 
balade, et d'une formation au brevet de pilote.
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SPORT	ADAPTÉ

Bougez avec le sport adapté

Se retrouver autour de la même passion. Reconnu pour 
ses vertus de partage, de socialisation et de bienfaits, 
le sport favorise l’épanouissement personnel. Avec la 
volonté de mettre tout individu en situation de handicap, 
mental ou psychique, quel que soit son âge, au centre 
de son projet sportif, le CDSA 86 agit en menant des 
actions pertinentes et innovantes. Cet engagement 
quotidien aspire avant tout à faciliter la pratique 
sportive de proximité dans un environnement sécurisé 
et adapté aux besoins et aux capacités de chacun. Il 
offre également la possibilité de sortir de l’institution, de 
rencontrer d’autres personnes et de ressentir du plaisir 
et de la convivialité. 
Antenne de la Fédération Française du Sport 
Adapté (FFSA), le CDSA de la Vienne regroupe 16 
associations et revendique quelque 600 licenciés 
dans le département répartis dans une quinzaine 
de disciplines (tennis de table, basket, natation, 
judo, football…). Fort de son savoir-faire et de 
son expertise, cette association de type loi 1901 
créée en 1984 et agréée par le ministère des 
Sports développe et coordonne également de 
nombreuses opérations en collaboration avec les 
clubs sportifs et les établissements spécialisés 
(IME, ESAT, MAS, Centre hospitalier Laborit, 

Maisons de Santé…), pour contribuer à une meilleure 
intégration sociale des personnes en situation de 
handicap.

Une plateforme d'inclusion pour plus de visibilité
Accompagner, soutenir, sensibiliser, orienter. Avec pour 
ambition de permettre aux personnes en situation de 
handicap et à leur famille de mieux identifier un lieu de 
pratique sportive adaptée, une plateforme d'inclusion 
hébergée sur le site du CDSA 86 répertorie désormais 
des informations essentielles pour s’adonner en toute 
sérénité à sa discipline préférée. 
Inscrite dans une volonté de rapprocher les milieux 

institutionnels et les structures sportives, cette 
passerelle connecte les différents partenaires, 
mais propose également une plus grande lisibilité 
en matière de moyens humains, d’infrastructures 
et d’activités dans la Vienne. Avec pour 
principale mission d’encourager la participation 
des personnes en situation de handicap à des 
créneaux sportifs réguliers, le CDSA de la Vienne 
contribue activement à favoriser leur inclusion 
parmi les sportifs "valides". 
Rendez-vous sur cdsa86.fr
et au 06 89 62 26 73

Afin de permettre aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles 
et/ou de troubles psychiques de pratiquer une activité sportive régulière, 
le Comité Départemental du Sport Adapté de la Vienne (CDSA 86) propose 
des actions de coordination et de promotion. Une offre à consulter sur sa nouvelle 
plateforme d'inclusion.
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En route pour l’aventure

Une vitrine grandeur nature. Promesse d’une expérience 
insolite, le Raid Saint Martin propose de découvrir, 
kilomètre après kilomètre, le riche panorama du 
quatrième chemin de randonnée lié à saint Martin en 
Touraine et en Poitou. Alliant sports et culture, cette 
aventure disputée par équipes de deux, de trois ou de 
quatre personnes (masculine, féminine, mixte), sous 
forme de relais et en autonomie, proposera de se 
mesurer sur deux distances : le Raid XL (150 km) et 
le Raid L (90km). Pendant un ou deux jours, chaque 
équipe participera en binôme à différentes épreuves 
sportives (course à pied, canoë, VTT, run and bike), à 
des courses d’orientation, dont une ayant pour cadre 
l’abbaye Royale de Fontevraud ou encore à une épreuve 
surprise à Loudun. La première section du Raid XL entre 
Candes-Saint-Martin et Monts-sur-Guesnes s’effectuera 
en semi-nocturne, avec un départ à 17h. Pour accueillir 
dans des conditions optimales les participants, un 
bivouac et un food truck seront installés à Monts-sur-
Guesnes. Des animations agrémenteront le parcours 
traversant cette année 25 communes.

L’esprit d’équipe : 
le moteur pour surmonter les difficultés
Se mesurer ensemble à la force de la nature pour trouver 
des solutions et continuer d'avancer. Ici, pas besoin de 
demeurer un athlète hors norme pour participer au Raid 
Saint Martin. Accessible au grand public, cette discipline 
favorise avant tout la cohésion de groupe et le goût de 
l’effort collectif pour rallier la ligne d’arrivée. 

Labellisé par la Fédération Française de Triathlon et Raid 
Multisports, le Raid Saint Martin, limité à 70 équipes, est 
ouvert aux personnes nées avant 2002 inclus. Entre dé-
couvertes, émotions et dépassement de soi, le raid mul-
tisports offre des sensations de plaisir uniques, pleinement 
dans l’air du temps, à expérimenter dès le plus jeune âge. 

Inscriptions sur lavienne86.fr 
En raison de la crise sanitaire, le départ du vendredi 
risque d'être décalé.
En cas d’annulation de la manifestation, les frais d’ins-
cription seront remboursés (hors frais de gestion : 2,50€)

Le Stade Poitevin Triathlon, en partenariat avec le Département, organise, du 18 au  
19 juin, la troisième édition du Raid Saint Martin. Les inscriptions sont toujours ouvertes.

Raid L 
Samedi 19 juin
Epreuve	entre	Monts-sur-Guesnes	et	Ligugé .	
8h30	:	Remise	des	dossards .	
9h30	:	Départ .

Raid XL 
Vendredi 18 juin
Epreuve	entre	Candes-Saint-Martin	
et	Monts-sur-Guesnes .
16h30	:	Briefing	de	course .	
17h	:	Départ .	
20h30	:	Dernière	étape	à	Monts-sur-Guesnes .	
Samedi 19 juin	
Epreuve	entre	Monts-sur-Guesnes	et	Ligugé .	
9h15	:	Départ .
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LES	HEURES	VAGABONDES

Cette année, les Heures Vagabondes 
s’adaptent et misent sur les talents 
locaux. Depuis 2004, le festival Les Heures 
Vagabondes enchante les soirées d’été, 
aux quatre coins du département, pour 
diffuser la culture en milieu rural et la 
rendre accessible au plus grand nombre. 

Annulé en 2020, le festival* s’adapte cet été pour per-
mettre à un maximum de personnes de profiter d’une 
parenthèse culturelle. L’énergie musicale sera rhythm 
and blues, rock, soul et définitivement locale. Voilà qui 
promet un bel été sous les ondes créatives des musi-
ciens qui vivent dans la Vienne. 
Le Département va donc revisiter la formule embléma-
tique de son festival. Pas de têtes d’affiche, cette année, 
dans une dizaine de communes sur l’ensemble du dé-
partement, mais sept concerts de type "scène locale" 
avec une programmation exclusive de groupes profes-
sionnels de musique de grande qualité, en partenariat 
avec des communes volontaires et France Bleu Poitou. 
*Les Heures Vagabondes sont organisées en partenariat avec Energies 
Vienne, Harmonie Mutuelle, le Crédit Mutuel, la SACEM, France Bleu Poitou, 
France 3 Poitou-Charentes, la Fédération Départementale des Boulangers 
de la Vienne.

The Amber Day 
Quatre garçons originaires de Poitiers et une chanteuse 
venue de Louisiane se sont trouvés pour souffler sur les 
braises d’une musique invitant au voyage sensoriel. Em-
preintes de mélancolie folk et d’énergie pop, les harmo-
nies et les mélodies spirituelles du quintet poitevin vous 
prennent par la main. Direction les grands espaces, à la 
rencontre de l’amour ou de l’homme disparu.
Vendredi 9 juillet à Antran
Place du Gâtineau - 21h

Klone (version	acoustique)
Aux frontières du rock progressif et du métal, le groupe 
originaire de Poitiers exporte depuis plus de 20 ans 
sa musique sur les plus grands festivals de la planète 
et sur les plus grandes scènes hexagonales, avec no-
tamment un passage au prestigieux Hellfest en 2019. 
Après s’être aventuré dans un univers rock planant et 
atmosphérique avec "Le Grand Voyage", leur dernier 
album studio, Klone revient avec "Alive !", un live de 14 
titres enregistré entre deux concerts, respectivement 
au Sjiwa à Baarlo, aux Pays-Bas, et au Moloco à Au-
dincourt, en France. 
Samedi 10 juillet à Champigny-en-Rochereau
Parking de l'auberge - 21h

Cactus Riders
Impossible de ne pas 
sentir son corps partir 
dans toutes les direc-
tions,  notamment celle 
de la piste, pour une 
danse libératrice, en 
entendant ce groupe 
vocal sorti de l’âge d’or 
du Doo Wop. Porté par 
quatre voix de crooners, 
une guitare rythmique, 
des chorégraphies milli-
métrées, du charme et de la bonne humeur, Cactus Ri-
ders compose un rock'n'roll puissant, sans amplification 
pour transmettre au mieux les émotions des chansons. 
Vendredi 16 juillet à Châtellerault
Parc du Chillou - 21h

©
 A

rth
ur

 Ja
rry

©
 M

ar
ie-

Lin
e 

Br
oa

ge

14
CD-86-LHV

Les Heures Vagabondes 
en mode 
Scène locale !
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DJAO
Alliant l’énergie des chants et la puissance des danses 
de l’Afrique de l’Ouest, le groupe fondé à Poitiers en 
2010 propose un groove solide où les lignes du balafon 
et les rythmes des percussions viennent au fil des com-
positions se teinter de jazz, de funk et de rock, laissant la 
part belle aux improvisations. Porté par une énergie dé-
bordante et communicative, DJAO distille une musique 
métissée oscillant entre afro-fusion et afro-pop.  
Samedi 17 juillet à Vivonne
Parc de Vounant - 21h 

PaPa Soul Club
PaPa Soul Club pro-
pose, à la croisée 
du jazz et du rhythm 
and blues, un réper-
toire soul composé 
des grands stan-
dards des années 
60. PaPa Soul Club 
respecte les versions originales et offre un voyage dans 
le temps, aux côtés de Stevie Wonder, des Temptations, 
de James Brown, d'Otis Redding, de Ray Charles, et de 
tant d’autres. C’est une formation évolutive : un combo 
de base chant, guitare, claviers, basse et batterie, au-
quel peut venir s'ajouter, une section de cuivres.
Mercredi 21 juillet à Celle-Lévescault
Parking de l'école - 21h

Mada
Margherita Davico 
(gagnante de The 
Voice 2021) et 
David Henry (pia-
no) forment le duo 
Mada. Un hom-
mage aux grandes 
chanteuses de 
soul américaines, 
avec la voix de Margherita Davico, puissamment vibrante. 
On la retrouve dans de douces ballades qu’on croirait su-
surrées au creux de l’oreille. Tout a commencé pour ce 
magnifique duo au Futuroscope lors d’une scène ouverte. 
David Henry et Margherita Davico, qui ont baigné dans 
l’univers musical dès l’enfance, présentent leurs composi-
tions, leurs inspirations et les interprètes qui les ont bercés. 
Vendredi 23 juillet à Civaux
Parking Poids lourds - 21h

Uncut
(version	acoustique)
Une énergie indubitablement rock aux influences va-
riées, c’est Uncut ! Un rock au relent américain des 
années soixante-dix, deux guitares, une batterie et des 
riffs qui rappellent le blues, avec un groove des années 
1990, presque hip-hop… Sur leur premier EP intitu-
lé "From Blue", les 
trois musiciens 
d'Uncut distillent un 
son hybride, entre 
blues, hard rock et 
esthétiques plus mo-
dernes. Adoubé par 
le groupe Klone, le 
trio poitevin a produit 
un premier album in-
titulé "Blue" en 2020, 
au son vintage et 
moderne. 
Samedi 24 juillet à Chouppes
Devant la salle multi-activités - 21h

© Sylvia Vasseur

La Vienne Vagabonde :
Etre auprès des porteurs 
de projets locaux 
Alain Fouché, Conseiller Départemental en 
charge de la Culture et de l'Evénementiel, explique 
"que pour maintenir, malgré le contexte sanitaire 
contraignant, l’animation estivale en milieu rural, le 
Département va également mobiliser 250 000 € du 
budget du festival des Heures Vagabondes, pour 
renforcer son soutien aux organisateurs occasion-
nels de spectacles professionnels." Il s’agit, à tra-
vers le Plan de relance Culture départemental 2021, 
d’aider les porteurs de projets à organiser des spec-
tacles tout public, avec des artistes professionnels 
de la Vienne entre le 1er juillet et le 31 août. 

Les Heures Vagabondes sont organisées 
par le Département de la Vienne 

avec le soutien de ses partenaires :
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DANS LES CANTONS

Vouneuil-sous-Biard, 
un territoire 
où il fait bon vivre

Ce canton de l’ouest 
de la Vienne est apprécié 
pour son cadre de vie et son 
environnement verdoyant. 
De nombreuses actions 
y sont menées dans les 
domaines de l’éducation, 
de la voirie, du tourisme et 
du numérique avec l’arrivée 
de la fibre.

Avec sa nature généreuse et son implan-
tation géographique, le canton de Vou-
neuil-sous-Biard présente toutes les ca-
ractéristiques d’un territoire périurbain. 
Tout en se déployant dans un paysage 
de bocage, de plaine et d’espaces boi-
sés, dont la forêt domaniale de Vouillé-
Saint-Hilaire, le canton est doté d’un tis-
su économique varié. Il se distingue aussi 
par sa richesse associative et sa proxi-
mité des grands axes de déplacement 
(A10-aéroport-gare). Alliant ainsi dyna-
misme et qualité de vie, c’est aussi un 
territoire solidaire, qui est bien pourvu en 
établissements pour personnes âgées, 
avec quatre EHPAD (à Latillé, à Béruges, 
à Quinçay et à Vouillé). On y trouve égale-
ment une offre éducative diversifiée avec 
des établissements scolaires pour tous 
les âges dont trois collèges publics neufs.

Développer le territoire
Dans le cadre du Schéma Routier du 
Département, un aménagement impor-
tant vient d’être réalisé pour mettre fin à 
la difficulté de la traversée de Latillé. Il a 
été décidé de dévier la circulation transi-
tant par le bourg, en créant une voie de 
contournement par le sud. 

>	L'Auxance	à	Quinçay

Le chantier du 35e collège

Il s’agit du plus lourd investissement du Département sur le canton.  
Le chantier du 35e collège, à Vouneuil-sous-Biard, se poursuit selon le 
planning annoncé, et les premiers collégiens seront accueillis en avril 2022. 
La construction de ce nouvel établissement est chiffrée à 21 millions d'eu-
ros. Dix-neuf des 22 entreprises travaillant sur le chantier sont de la Vienne. 
Cette réalisation s’inscrit dans une démarche environnementale forte, avec 
un bâtiment sobre, efficace énergétiquement et ayant recours aux éner-
gies renouvelables. Chaque salle de classe sera aménagée avec des équi-
pements numériques au service des apprentissages. La construction de 
ce 35e collège se conjugue avec le programme de réhabilitation du col-
lège Henri-IV à Poitiers et la nouvelle sectorisation de 2018. Le collège 
accueillera les élèves de Vouneuil-sous-Biard, de Migné-Auxances et de 
Chasseneuil-du-Poitou.
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De plus, le déploiement du Très Haut 
Débit via la fibre optique est en cours. 
En effet, la volonté de "fibrer" la totalité 
de la Vienne d’ici 2025 reste une prio-
rité pour le Département, qui poursuit 
son engagement pour donner au grand 
public un accès rapide à des services 
performants, ainsi qu'aux nombreuses 
entreprises implantées dans le canton.
Parmi elles, Centre Ouest Céréales, vivier 
pour l’emploi de proximité, transforme les 
productions agricoles locales et a instal-
lé à Chalandray, une unité industrielle de 
broyage et d’estérification d’oléagineux. 
Cette coopérative, qui s'étend sur quatre 
départements, compte 150 salariés et  

2 000 agriculteurs adhérents. Implantée 
à Chalandray également, la célèbre Mai-
son Mitteault perpétue une tradition et un 
savoir-faire transmis depuis cinq généra-
tions, en proposant une large gamme de 
spécialités fermières. 

Evasion nature et historique
Le canton de Vouneuil-sous-Biard a su 
préserver une qualité environnementale 
qu’il met au service du tourisme vert ; 
grâce à une multitude d’activités de plein 
air permettant de parcourir les nombreux 
sentiers de randonnée et des pistes cy-
clables. Un patrimoine riche et varié est 
aussi à découvrir, avec notamment la Cité 
des Tanneurs à Lavausseau, qui comp-
tait encore onze tanneries en 1811. L’as-
sociation Cité des Tanneurs sauvegarde, 
valorise et anime le patrimoine de ce vil-
lage, un voyage dans le temps à travers 
des savoir-faire industriels et artisanaux.

La Viennopôle de 
Beauregard à Vouillé
Cette zone d’activités économiques 
en pleine évolution se situe à 
l’entrée de Vouillé sur la RN 149. 
Implantée sur 30 ha, elle réunit 
une vingtaine d’entreprises (BTP, 
Services, Artisanat…) et continue 
de se développer, en accueillant 
bientôt un concessionnaire auto et 
une entreprise de transport. Afin 
d’améliorer l’environnement et la 
qualité de ce site d’activités, toute 
la signalétique de cette zone va 
être renouvelée, à l’initiative de la 
Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. Le Viennopôle de 
Beauregard a fait partie des projets 
de pôles d’activités structurants 
d’initiative intercommunale soutenus 
par le Département.

Fiches d'identité 

Conseillers Départementaux 
• Claudie Faucher, Conseillère Départementale
•  Benoît Coquelet, Vice-Président du Département, en charge de l’Emploi, 
de l’Insertion et des Pôles économiques

Démographie : 22 680 habitants - 11 communes 
Rivières : l’Auxance, la Vendelogne, la Boivre 
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LIVRES /AGENDA  évadez-vous !
Julien COURSEAU - Chef de cuisine
Collège	Jean-MONNET	LUSIGNAN

Antagonismes
Quatre hommes, deux temporalités, des 
antagonismes sans fin. 1958. Propulsé en 
Algérie pour servir la France, le lieutenant 
Jean, dit "le Chouan", couche ses doutes 
sur le papier. Loin de sa Vendée natale, il 
est appelé à prendre parti dans une guerre 
qui le dépasse. Aujourd’hui. Après trois ans 
en conversion vers l’agriculture biologique, 
Mathieu se voit refuser un prêt capital par 
la banque. Démuni, il ignore comment sa 
ferme et sa famille vont rebondir après 
avoir essuyé cet échec. Sa conviction, 
pourtant, reste intacte : cette transition 
vers le bio est nécessaire, et même vitale. 
À l’inverse, Jacques, bien inséré dans 
le monde productiviste, entend ne rien 
modifier à sa vision de l’agriculture. Frank, 
pour sa part, découvre le milieu agricole 
après avoir passé deux ans en prison. 
Il est bien déterminé à ne pas replonger 
dans les petits trafics, mais son patron 
aigri lui mène la vie dure. La tentation est 
grande de céder à ses vieux instincts... 
Traversant la vie de ces hommes, des 
femmes de courage posent des taches 
de lumière dans la nuit, au cœur des 
drames qui s’annoncent. Colère, rancœur, 
vengeance... une plongée champêtre qui, 
lentement, pourrait devenir une promenade 
inquiète au cœur de champs stériles. 
L’espoir, toutefois, luit encore doucement.
Antagonismes 
de Joseph Martineau. 
Librinova. 16,90€. 

Indo-chine - Viêt Công
Le 7 août 1954, le cessez-le-feu est 
effectif au Viêt Nam, désormais coupé en 
deux au niveau du 17e parallèle. Le corps 
expéditionnaire du Tonkin se regroupe 
à Hai Phong et embarque pour le Sud. 

La crainte des communistes pousse à 
l’exode des populations et des catholiques 
qui se joignent aux partisans et militaires 
français. Au Nord-Viêt Nam, la République 
démocratique communiste détient tous 
les pouvoirs et met en place un régime 
totalitaire. Assuré d’un soutien américain 
sans limite, le Sud-Viêt Nam semble mieux 
loti. Cependant la rébellion indépendantiste 
ne tarde pas à s’y organiser et éclatera 
vite contre le pouvoir absolu du président 
sudiste, l’arriviste Ngô Dinh Diem. 
Après les tomes I et II de "Indo-Chine", 
une histoire coloniale oubliée, l’auteur 
raconte le Viêt Nam divisé lors des accords 
de Genève de juin 1954, jusqu’après la 
réunification d’avril 1975 et l’élimination 
des nationalistes du FNL. Une histoire 
bouleversante contée pour lui par son amie 
franco-vietnamienne, une fille du Mékong, 
Viêt Công de fait, une indépendantiste 
éprise de liberté et de justice.
Indo-chine - Viêt Công 
de Gérard-Gilles Epain. 
Editions L’Harmattan. 29€.

Les Noyés du Clain
Toute légende urbaine a un fond de vérité. 
Un roman noir sur un monde étudiant 
où l’on vit, où l’on aime, et parfois... 
où l’on tue. Simon, étudiant à la fac de 
Poitiers, entre comme pigiste à "L’Echo", 
le journal local, pour payer ses études. 
Un jour, le corps d'un jeune homme est 
découvert dans le Clain, la rivière qui 
traverse la ville. Simon se lance alors avec 
passion dans une enquête à la poursuite 
du ou des coupables. Il découvre que 
plusieurs étudiants sont morts dans des 
circonstances étranges. Et bientôt, on 
cherche à le faire taire. Plongez-vous dans 
une lecture addictive où vous percerez le 

mystère des Noyés du Clain. 
Les Noyés du Clain 
de Thibaut Solano. 
Editions Robert Laffont. 20 €.

Le Circuit de la Vienne
Amoureux de la petite reine, Jean-
Luc Métayer restitue dans un ouvrage 
richement documenté avec des photos 
d’archives et des témoignages d’anciens 
coureurs, la passionnante histoire des 41 
éditions du Circuit de la Vienne. Monument 
phare du cyclisme régional lancé en 1922 
par le V.C. Châtellerault, cette course en 
ligne d’un jour disputée par Louison Bobet, 
Jean Robic, Bernard Thévenet, aura 
marqué de son empreinte le sport dans la 
Vienne, avant d’effectuer son dernier tour 
de roue en 1971.
Le Circuit de la Vienne de Jean-Luc 
Métayer. Auto-édition. 20 €.

Marché de céramique 
contemporaine 
En plein cœur de Poitiers, place de 
l’Hôtel de Ville, découvrez l’association 
de potiers et de céramistes Argilités, qui 
organise le vendredi 18 et le samedi 19 
juin 2021, un événement culturel autour de 
la céramique. Cet événement propose au 
public de découvrir le matériau "terre" par 
le biais d’une démonstration de tournage 
et d’ateliers de modelage pour les enfants, 
animés par un céramiste professionnel. 
De plus, un espace détente, la tisanerie, 
vous permettra de déguster une infusion 
dans un bol de créateur ! Nouveauté cette 
année : un "parcours céramique" et une 
"expo-concours" vous attendent ! 
Vendredi 18 juin, 12h-21h 
Samedi 19 juin 10h-20h.



La recette du Chef

groupe des élus de gauche
Non à la fusion de la Vienne et des Deux-Sèvres

groupe union pour la vienne 
Retour à la vie !

Nous pensons qu’une modification administrative de plus serait domma-
geable pour notre territoire et ses habitants. Si techniquement des rappro-
chements peuvent se créer entre départements pour améliorer les services, 
pourquoi seulement mutualiser au niveau du “Poitou” ?
La Vienne doit enfin entrer pleinement en Nouvelle Aquitaine et participer à 
la dynamique d’innovation économique, sociale et environnementale qui est 
initiée depuis 2015. Le conventionnement Néo Terra avec la Région est un 
premier pas qu’il faut maintenant concrétiser par des actions fortes en ma-
tière de transition écologique et énergétique. Nous devons accompagner 
cette transition pour qu’elle soit créatrice d’emplois et de progrès social.
L’avenir de la Vienne c’est la Nouvelle Aquitaine pas le “Poitou”!

vienneagauche.fr

Depuis le 19 mai, le printemps est réellement revenu. Un printemps 
synonyme de retour à une vie (presque) normale avec les terrasses de 
cafés et restaurants qui se remplissent, les musées, les cinémas, théâtres 
et salles de spectacles qui accueillent à nouveau leur public frustré par de 
longs mois de disette culturelle. Les sites touristiques et de loisirs peuvent 
enfin proposer leurs activités aux visiteurs qui répondent présent au-delà 
de toute espérance. Oui, le printemps est de retour après de si longs mois 
d’abstinence.
Les élus de la Majorité Départementale tiennent à saluer la formidable 
résilience et le rebond de tous les acteurs de ces secteurs totalement 
mobilisés pour redonner à chacun ce sourire disparu derrière les masques 
depuis plus d’un an. 
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes totalement engagés pour 
accompagner cette reprise tant attendue. Comme pour l’été 2020, le 
Département a mis sur pied un plan de relance très ambitieux pour faire 
revenir les visiteurs à l’appui d’un grand plan de communication national. 
"La Vienne vous invite"… c’est le message envoyé aux familles pour les 
encourager à venir découvrir (ou redécouvrir) les pépites que leur réserve 
notre département. 
Sans oublier bien sûr le secteur de la culture pour lequel la Majorité 
Départementale a tenu à adapter le festival des Heures Vagabondes afin de 
permettre aux compagnies professionnelles de la Vienne de produire leurs 
spectacles dans de nombreuses communes du département. 
Nous redonner le goût de nous retrouver autour d’animations festives et 
de faire vivre la culture dans tous nos territoires, tout en valorisant notre 
patrimoine.
Le printemps est de retour… la vie aussi !

Bruno Belin 
Président du Groupe Union Pour la Vienne - Sénateur
Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr

Gratin de pommes, 
sauce caramel

Julien COURSEAU - Chef de cuisine
Collège	Jean-MONNET	LUSIGNAN

INGRÉDIENTS
Pour 10 personnes
•  800 g de pommes
•  400 g de sucre  

(100 g pour l’appareil + 300 g pour le caramel)
•  150 g de chapelure
(restes de pain de la veille : anti–gaspi !)
•  50 g de beurre
•  300 ml de crème liquide

PRÉPARATION
Temps préparation : 20 min
Temps de cuisson : 25 min

•	Laver	et	nettoyer	les	pommes .
•	Évider	et	couper	en	rondelles	épaisses .
•		Disposer	les	rondelles	par	couches	au	fond	d’un	plat,	puis	
ajouter	le	sucre	et	la	chapelure .

•	Répéter	2	fois	l’opération .
•	Finir	avec	la	chapelure	et	le	beurre	coupé	en	petits	dés .
•	Cuire	à	180°,	25	min	environ .
•	Couper,	puis	dresser	sur	assiette .
•		Pour	la	sauce	:	faire	un	caramel	à	sec	avec	300	g	de	sucre,	
puis	ajouter	la	crème	liquide .




