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Actualités

Loto du Patrimoine 2021 p.4
Cette année, la Mission Patrimoine, portée par 
l’animateur Stéphane Bern, a sélectionné un 
projet de restauration par département.

Radio

"Vivre en Vienne" 
sur les radios associatives p.9
Le magazine "Vivre en Vienne" est composé, 
chaque semaine, de rencontres avec des 
acteurs politiques, socio-économiques et 
culturels, de reportages sur tout le territoire et 
d’agendas d’événements incontournables. 
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Le swing d’automne 
de Jazzellerault p.16
Jazzellerault, ce sont vingt-sept ans consacrés à 
accueillir les plus grands noms de la planète jazz, 
à irriguer le territoire avec une musique toujours 
en évolution, à créer convivialité et lien social. 



Une bonne saison !

S’il est une satisfaction en ce début d’automne, 
c’est bien le bilan de la saison estivale des acteurs 
touristiques de la Vienne. Près des trois quarts 
des professionnels estiment satisfaisante ou très 
satisfaisante la fréquentation en juillet et août, 
avec pour nombre d’entre eux, des chiffres 2021 
supérieurs à ceux de 2019. C’est remarquable !

Cela traduit naturellement la très grande qualité de 
l’accueil et du service que ceux-ci réservent à leur 
clientèle, comme l’excellent travail de promotion et 
de communication de chacun d’eux. 

C’est bien le signe également que le plan de relance 
que le Conseil Départemental a mis en place pour la 
deuxième année consécutive en faveur de l’activité 
touristique de la Vienne a été porteur. 
Nous devions bien cela à tous ces professionnels 
après pratiquement 10 mois de fermeture. 
Nous avons montré encore une fois que nous 
sommes un levier majeur pour une activité 
essentielle au dynamisme économique de notre 
département. Le milliard d’euros de consommation 
touristique en 2019 en est la preuve s’il en faut.

Gageons que nous pourrons y revenir dès 2022 
avec les multiples nouveautés qui vont voir le jour : 
l’ouverture de l’Arena Futuroscope, du Château 
de Monts sur Guesnes, d’une nouvelle attraction 
majeure au Futuroscope et de son hôtel Cosmos 
pour ne citer qu’eux.

Autant de découvertes dont tous les professionnels 
du tourisme se réjouissent. Pour écrire un nouveau 
chapitre du grand livre de la Vienne à parcourir, 
dans la grande tradition de notre département.

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne

7J’aime
@aureliemoreau5757 #departement86

Aurélie
Roc d'Enfer

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne
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et rendez-vous 
au prochain numéro !
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Cette année, la Mission Patrimoine, portée par l’animateur 
Stéphane Bern, a sélectionné un projet de restauration 
par département. Le Relais de la Poste aux Chevaux des 
Ormes, dans le Nord Vienne, fait partie de l’un des 100 
monuments retenus pour le Loto du Patrimoine 2021. 
Installée dans les bâtiments construits par le Comte d’Ar-
genson en 1764, la Poste aux Chevaux des Ormes est 
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1994 

en raison de ses qualités architecturales et de la pureté de 
son style du XVIIIe siècle. Ce monument forme un vaste 
quadrilatère autour d’une cour centrée par un pédiluve 
pavé aux dimensions exceptionnelles. Les travaux de res-
tauration sont estimés à 640 000 €. Le soutien grâce au 
Loto du Patrimoine sera connu en fin d’année. Des tickets 
de grattage et des tirages du Loto sont dès à présent 
proposés au public.

Loto du Patrimoine 2021

Chaque année, du 1er au 31 octobre, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein organisée par l’association Ruban 
Rose sensibilise les femmes et mobilise le grand public, à tra-
vers une série d’événements proposés dans toute la France. 
Dans le cadre de cette opération nationale, le centre régional 
de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aqui-
taine (CRCDC) pilote l’action des "Parapluies Roses" sur tout 
le territoire régional. 
Plus de 750 communes s’associent à cette parenthèse poé-
tique pour installer "des toitures de parapluies roses" dans les 
villes, symbolisant la protection du dépistage des cancers. 
Dans la Vienne, diverses actions (conférences, animations, 
Marche Rose, concerts…) sont programmées, notamment 
en partenariat avec le Département de la Vienne, dans les 
Maisons Départementales des Solidarités (13 octobre : MDS 
de Montmorillon de 9h30 à 12h et MDS de Chauvigny de 14h 
à 16h30 ; 18 octobre : MDS de Loudun de 14h à 16h30 ;  
20 octobre : MDS de Fontaine-le-Comte de 9h30 à 12h ;  
26 octobre : MDS de Civray de 14h à 16h30) et dans de 
nombreuses communes. 
Programme sur facebook.com/Depistage-des-Can-
cers-Nouvelle-Aquitaine-Vienne-107613191196038 

Octobre Rose
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Aventure sportive et humaine, Sport & Collection n’a 
jamais cessé de grandir pour soutenir la recherche du 
pôle régional de cancérologie du C.H.U. de Poitiers. 
Inscrit au calendrier automobile, ce rendez-vous 
international bénéficie chaque année de la participation 
de nombreuses institutions publiques et privées, ainsi 
que de la solidarité de donateurs pleinement engagés 
dans cette lutte. Partenaire impliqué, le Département en 
collaboration avec les pharmaciens de la Vienne, s’est 
mobilisé cette année encore, en mettant en place, en 
amont de cette manifestation, un QR code pour obtenir 
des dons. 
Cette opération a permis de récolter 1 388 € reversés 
à la recherche. Fruit de cette générosité, un chèque 
de 220 000 €, don de l'édition 2021, a été remis le 8 
septembre dernier à l’Hôtel du Département par Alain 
Pichon, Président du Département et par Jean-Pierre 
Doury, Président de Sport & Collection, aux représentants 
du C.H.U. de Poitiers. Cette somme servira à financer 
les quatre projets de recherche retenus par le Conseil 

Scientifique de Sport & Collection. La prochaine édition 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous du 2 au 5 juin 2022. 
sportetcollection.info

Remise du chèque Sport & Collection

Lancée en septembre dernier, la campagne de recru-
tement du Département aspire à accueillir de nou-
veaux volontaires pour assurer différentes missions au 
sein de ses services. Dédié aux jeunes âgés de 16 
à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de 
handicap), le service civique concerne de nombreux 
domaines de compétences (solidarité, éducation, 
environnement, sport, culture…). Pour mener cette 
mission, chaque jeune bénéficie d’une indemnité de 
580,62 €, dont 473,04 € versés par l’Etat et 107,58 € 
par le Département. 
Il est possible de concilier le service civique avec un sta-

tut d’étudiant ou un emploi (sous certaines conditions). 
Parallèlement, le Département a obtenu des différents 
partenaires des avantages, notamment des tarifs privi-
légiés pour la restauration au Crous et pour la mutuelle. 
Depuis 2016, le Département a accueilli 44 jeunes lors 
de missions d’une durée moyenne de huit mois. De 
nombreuses autres structures de la Vienne proposent 
des missions en service civique. 
Pour postuler et plus d’informations : 
lavienne86.fr  
Direction de la Jeunesse et des Sports  
Place Aristide-Briand - 86008 Poitiers - 05 49 55 66 60

Le Département de la Vienne 
recrute des volontaires en service civique
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Mettre en mouvement la jeunesse avec les Jeux 
des Jeunes… Jusqu’en 2024, s’ouvre une période 
propice à la mise en place de dispositifs innovants, 
pour promouvoir le sport et ses valeurs auprès des 
plus jeunes et de l’ensemble de la population. 

Dans le cadre de l’Héritage des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, le Comité National 
Olympique et Sportif Français a lancé les Jeux des 
Jeunes, un programme de sensibilisation à la pratique 
du sport à destination des élèves de 5e et de 4e. 
Après des épreuves locales, de mai à juin dernier, 
deux collèges sont qualifiés : René-Descartes à 
Châtellerault et Maurice-Bedel à Saint-Gervais-les-
Trois-Clochers. Les élèves de ces deux collèges 
sélectionnés représenteront notre département lors 
de la finale nationale à l’Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance (INSEP), les 16 et 17 
octobre prochains à Paris.

Le Département de la Vienne recrute tout au long de 
l'année du personnel technique, au sein des collèges 
et des centres d'exploitation : agent d'entretien, aide 
de cuisine, agent de maintenance, second de cuisine, 
chef de cuisine, agent d'exploitation de la route.

Du personnel dans le domaine social : 
assistant social, puéricultrice, éducateur spécialisé, 
médecin, infirmière, sage-femme, éducateur de jeunes 
enfants et psychologue. Du personnel administratif : 
assistant comptable, secrétaire, téléconseiller. 
Vous pouvez déposer votre candidature sur le site du 
Département, via le lien suivant : 
https://mod.departement86.fr/1069-candidature.
htm. 
Elodie Belicot : 05 49 55 67 90

ReSanté-Vous
100 % digital, 100% gratuit, le colloque ReSanté-Vous (Approches humaines et grand âge) propose une série 
d’émissions-débats, de reportages et d’interviews vidéo, ayant cette année pour thème : "Distance & proximité : vers 
de nouvelles relations ?". Pour traiter de cette question, des experts (sociologues, cadres de santé…) développent, 
avec le concours de la journaliste Julia Mourri, leurs analyses et leurs points de vue respectifs. 
Afin de pouvoir accéder à l’ensemble des 3 colloques et visionner les différentes vidéos, il vous suffit de vous 
connecter et/ou de vous inscrire via un formulaire disponible sur la page d’accueil du site. "Partenaire de cette 10e 
édition, le Département, acteur incontournable de la politique gérontologique dans la Vienne, reste particulièrement 
sensible à ce rendez-vous destiné à partager des expériences et à apporter des solutions innovantes pour mieux 
accompagner les personnes âgées", souligne Valérie Dauge, Première Vice-Présidente du Département, en 
charge des Personnes Agées et des Personnes Handicapées. 
Rendez-vous sur resantevous.fr

Le Département recrute
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Lancé le 3 septembre dernier, en 
présence de Pascale Guittet, Vice-
Présidente du Département, en 
charge de la Jeunesse, des Sports 
et de la Citoyenneté, ce service 
numérique personnalisé et innovant 
initié par le ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, vise à mieux informer les 
jeunes, de 15 à 30 ans, qui s’inter-
rogent sur les services, les disposi-
tifs et les droits auxquels ils peuvent 
prétendre. Après avoir répondu à 
un questionnaire parfaitement ano-
nyme, les demandeurs sont mis en 
relation avec des professionnels 
de proximité qui proposent des 

offres de services adaptées à leurs 
besoins et s’engagent à les accom-
pagner dans leurs démarches. En 
charge du déploiement de cette 
plateforme sur le territoire, le Centre 
Régional Information Jeunesse 
(CRIJ) Nouvelle-Aquitaine, site de 
Poitiers, bénéficie de l’implication 
de nombreux partenaires (IREPS, 
Vienne Habitat, Université de Poi-
tiers, Pôle Emploi, ADIL86, Sport 
Santé 86…) et du Département, 
pour apporter aux utilisateurs des 
réponses rapides et concises dans 
les domaines de l’emploi, du loge-
ment ou encore de la santé. 
boussole.jeunes.gouv.fr

Fortifier sa mémoire

Sous la houlette de Philippe 
Bugaut formateur diplômé, 
l'association Mémoires 14 propose 
de découvrir, par petits groupes, 
différents ateliers ludiques et 
culturels pour favoriser l’exercice 
de l’attention. Ces interventions 
permettent de travailler la logique, 
la concentration, et de développer 
des stratégies de mémorisation. 
Avec la volonté de maintenir et de 
renforcer les capacités mnésiques 
et intellectuelles des seniors, 
dépendants ou non, tout en luttant 
contre l’isolement des personnes 
et en créant du lien social, cette 
association intervient une fois par 
mois dans des institutions et des 
organismes spécialisés (EHPAD 
et résidences autonomie), dans 
les centres culturels ou à domicile 
des différentes communes de la 
Vienne.
Renseignements : 
06 26 36 01 23 - memoires14.fr 

Après l’annulation de l’édition 2020 
pour cause de pandémie, les IFV 
réintègrent le calendrier du circuit 
de tennis ITF. Avec de nombreuses 
animations (journée écoles de ten-
nis et des clubs, finale du cham-
pionnat challenge départemental, 
journée de sensibilisation au dépis-
tage du cancer du sein le samedi 
30 octobre de 13h30 à 18h) et 
un village d’accueil alliant confort 
et restauration, cette compétition 
internationale forte de 80 000 $ 
de dotations rassemblera, du 24 
au 31 octobre, sur les courts du 
Comité départemental de tennis 
de Poitiers, de jeunes pousses en 
devenir, ainsi que des joueuses 
appartenant au top 100 mondial.   
Pass sanitaire obligatoire. Entrée 
gratuite pour les moins de 12 ans. 
ifv86.com

Internationaux 
Féminins 
de la Vienne

La Boussole des jeunes

Du 25 au 29 octobre, les jeunes de 
8 à 16 ans sont invités à participer 
aux activités sportives et ludiques 
gratuites proposées par la Cara-
vane des Sports du Département 
de la Vienne. Rendez-vous le lundi 
25 octobre au gymnase de Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers, le mardi 
26 octobre au gymnase des Trois-
Moutiers, le mercredi 27 octobre 
au gymnase de Lencloître, le jeudi 
28 octobre à la salle omnisports de 
Saint-Julien-l’Ars, et le vendredi 29 
octobre au gymnase intercommu-
nal de Neuville-de-Poitou.
Pass sanitaire obligatoire à
partir de 12 ans



8

Inauguration de la déviation  
de Latillé
La traversée de Latillé par les RD27 et RD93 était par-
ticulièrement sinueuse et étroite et posait de nombreux 
problèmes de sécurité, liés à la circulation des poids 
lourds et des cars scolaires desservant le collège Arthur-
Rimbaud. L’enjeu de sécurité était majeur aux abords 
de l’établissement, tant pour la gestion des transports 
scolaires que pour la circulation piétonne des élèves. Le 
Département a donc souhaité améliorer leur sécurité aux 
abords du collège et dévier la circulation du trafic poids 
lourds transitant par le bourg. L’inauguration de cet amé-
nagement a eu lieu le 15 septembre dernier. Le montant 
total de l’opération est de 990 000 € au titre du Schéma 
Routier Départemental 2016/2021, avec une participa-
tion à hauteur de 17,5% de la commune de Latillé.

L’Historial du Poitou devient 
"Château de Monts sur Guesnes"

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle. Le Château de 
Monts sur Guesnes, qui porte déjà le passé dans ses 
pierres, son architecture, est le parfait écrin pour pré-
senter l’histoire d’une manière renouvelée. 
Le 26 mai prochain, il ouvrira ses portes au public pour 
un voyage dans le temps, du passé vers l’avenir, car les 
nouvelles technologies y seront au service de l’histoire. 
Ludique et à vocation pédagogique, le Château de 
Monts sur Guesnes s’adressera tout particulièrement 
aux familles et aux enfants. Immersif, émotionnel, inte-
ractif, le parcours proposera un cheminement en des 
lieux indépendants les uns des autres qui explorent les 
1 000 ans de la période médiévale. Situé dans le Nord 
Vienne, ce nouveau site se trouve à proximité de sites 
majeurs ‒ Le Futuroscope, Center Parcs, l’Abbaye de 
Fontevraud, le Val de Loire ‒, qui voient affluer 4 mil-
lions de touristes chaque année. L’objectif est d’ac-
cueillir 45 000 visiteurs par an. 

Restauration du pont Henri-IV  
de Châtellerault : travaux 
préparatoires à partir d’octobre

Le Département de la Vienne s’engage, en lien étroit 
avec la ville de Châtellerault, dans un vaste projet de 
restauration du pont Henri-IV, pour sa sauvegarde et 
pour la sécurité des usagers. Un état des lieux global et 
un bilan sanitaire de l’ensemble de l’ouvrage réalisés en 
2017 avaient, en effet, révélé des problèmes menaçant 
l’intégrité de l’ouvrage et nécessitant des travaux de 
conservation. La restauration de cette exceptionnelle 
architecture, menée par le Département, débutera en 
janvier 2022. Préalablement, dès ce mois d’octobre, des 
travaux préparatoires sont programmés sur les réseaux 
d’eau potable et réalisés par le Syndicat Eaux de 
Vienne. Ils nécessiteront une fermeture de l’édifice à la 
circulation du 25 octobre au 10 novembre. L’objectif est 
de conserver et de restaurer l’ouvrage d’art à l’identique. 
Infos sur les modifications de circulation du 25/10 au 
10/11 sur lavienne86.fr

TRAVAUX
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Le magazine "Vivre en Vienne" est composé, chaque 
semaine, de rencontres avec des acteurs politiques, 
socio-économiques et culturels, de reportages sur tout 
le territoire départemental et d’agendas d’événements 
incontournables. "Les cinq radios apportent de la matière 
et réalisent à tour de rôle des sujets en lien avec les 
actions du Département", explique Emmanuel Thoreau, 
directeur de Styl’FM. Ces radios associatives sont 
toutes financées par le Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique locale (FSER), en plus des subventions 
des collectivités et des revenus publicitaires. Elles 
doivent, en grande partie, leur existence à la présence 
de bénévoles investis et formés par leurs soins.

Un tissu informatif local riche
La radio Styl’FM émet en Neuvillois, en Haut-Poitou et 
en Loudunais. Fondée en 1998, cette radio met en avant 
l’actualité locale avec des directs et des interviews, et 
propose une programmation variée allant du sport à la 
cuisine… et laisse la part belle à la musique (de la variété 
à l’électro, en passant par la musette). 
Depuis 1983, la radio Echo des Choucas (REC) émet 
70 % de musique et 30 % d’informations sur Chauvigny, 
Châtellerault, Poitiers et Montmorillon. Tous styles de 
musique confondus, la radio met en avant des artistes 
de la région, et diffuse également de l’information locale 
et départementale. Parmi les nouveautés 2021, la radio 
chauvinoise produit maintenant une matinale. 
Radio Pulsar, les étoiles en plus ! Tel est l’un des 
nombreux slogans de la première radio associative à 
Poitiers. Née en 1983, son but était de faire de la radio 
pour les jeunes et par les jeunes. "Nous sommes une 
radio universitaire, musicale et culturelle, spécialisée 
dans l’acquisition de compétences citoyennes, car nous 
travaillons avec une centaine de bénévoles que nous 
formons", précise Florence Hénaut, directrice de Pulsar. 

Les ondes Vienne et Gartempe, c’est Radio Agora ! 
Basée à Montmorillon dès 2008, Agora diffuse des 
émissions variées autour de la musique, des auteurs 
locaux, du cinéma, de la citoyenneté... Le média est 
ouvert aux écoles, aux collégiens. "Notre priorité est de 
favoriser le lien et de parler de l’actualité du territoire", 
résume Jacques Nadaud, responsable de l'antenne. 
Radio Agora travaille actuellement sur le projet d’une 
nouvelle fréquence sur l’Isle-Jourdain.
RCF Poitou diffuse à Poitiers depuis 1991. C’est la 
radio chrétienne francophone, qui compte un réseau 
de soixante-cinq radios locales associatives en France. 
Politique, littérature, ornithologie, il y en a pour tous 
les goûts. Son crédo est de proposer davantage 
d’actualités joyeuses et positives, un programme grand 
public généraliste de proximité. 

MÉDIA

Planning de diffusion 
de "Vivre en Vienne"

RCF Poitou : 
Poitiers 94.7 - Châtellerault 99.2
Civray 91.9 - Montmorillon 90.3 
samedi 10h / dimanche 11h30
Styl’FM 89.7 : vendredi matin 8h30
Pulsar 95.9 : vendredi 12h et samedi 9h
REC 103.7 : 
samedi 10h, mardi 11h15 et jeudi 14h
Agora 106.2 : 
vendredi 11h et 16h / samedi 9h / dimanche 13h

"Vivre en Vienne" 
sur les radios associatives

Connaissez-vous "Vivre en Vienne" ? 
C’est le magazine radio hebdomadaire 
d’actualité du département, réalisé 
par les radios associatives – Agora, 
Echos des Choucas, Pulsar, RCF Poitou 
et Styl’FM –, avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Vienne.
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TOURISME

> Village Flottant de Pressac
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Le tourisme  
au beau fixe !

Le Département de la Vienne à la manœuvre
Moteur incontestable de développement et de prospérité de notre territoire, le tou-
risme subit depuis deux ans les conséquences inédites d’une crise sanitaire et 
économique sans précédent. "Face à cette situation, le Département de la Vienne 
a affiché sa solidarité sans faille avec les acteurs et les professionnels du sec-
teur en mobilisant notamment 480 000 € dans un nouveau plan de relance touris-
tique et en développant de nombreuses actions satellites", affirme Isabelle Barreau, 
Conseillère Départementale Déléguée, en charge du Tourisme et de l’Attractivité. 
En se projetant et en croyant plus que jamais en la qualité du savoir-faire et en la 
diversité du patrimoine, mis en valeur par des hommes et des femmes pleinement 
investis dans cette réussite commune, la Vienne est parvenue à surmonter ce défi 
colossal. Le Département continuera d’y veiller et œuvrera pour proposer des ex-
périences originales et enrichissantes, adaptées à la demande et en harmonie avec 
le territoire, pour charmer, distraire et attirer le visiteur.

Marquée par une météo maussade et perturbée 
par un contexte sanitaire tendu, la saison estivale 
2021 s’annonçait incertaine dans la Vienne. 
Pourtant, les professionnels du secteur enregistrent 
de très bons taux de fréquentation. 
Un bilan positif dû en grande partie aux vacanciers 
français, qui ont majoritairement privilégié 
l’Hexagone et les hébergements au grand air pour 
se ressourcer et s’évader.
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Une excellente saison estivale
Premier secteur d’activité dans la Vienne avec une 
consommation touristique d’un milliard d’euros en 
2019, le tourisme fait mieux que résister en 2021. 
Malgré la mise en place du pass sanitaire et la défec-
tion de la clientèle étrangère, 71% des profession-
nels jugent satisfaisante la fréquentation globale de 
juillet et d'août. 

Grands gagnants de l’été, les sites touristiques 
enregistrent majoritairement une excellente saison, 
comparable voire meilleure que celle de 2019. Le pass 
sanitaire obligatoire depuis le 21 juillet n’a pas freiné 
la venue des touristes. Un double effet a été perçu 
sur les grands sites, avec une très forte fréquentation 
les trois jours ayant précédé sa mise en place, puis, 
après un à deux jours de baisse, une reprise avec des 
estivants rassurés de réaliser leur visite dans une sorte 
de "bulle sanitaire". Si la forte baisse de fréquentation 
des touristes étrangers a été constatée, elle a été 
compensée par la venue importante d’une clientèle 
française et familiale. 
Le Futuroscope progresse de 10 000 visiteurs en 2021, 
par rapport à 2019, attirant en deux mois (juillet et août), 
587 000 visiteurs. Même tendance pour Destinations 
Nature, regroupant DéfiPlanet’, la Vallée des Singes, Le 
Cormenier et le Parc de la Belle avec une augmentation 
de 40 % des séjours par rapport à l'été 2019. Enfin, 
Terre de dragons à Civaux, avec l'ouverture de sa 
nouvelle attraction, booste sa fréquentation de 30 % 
en juillet et de 6,8 % en août par rapport à 2020.

Pour les professionnels de la restauration de Poitiers, 
cette parenthèse estivale reste positive, bien que ceux 
disposant d’une grande terrasse, aient pâti du mauvais 
temps en juillet. Les restaurateurs de Châtellerault ont 
connu quant à eux, un excellent mois de juillet, mais ont 
subi une baisse de la fréquentation en août.
Grâce à la reprise des déplacements au début de l’été, 
l’activité hôtelière a été très satisfaisante dans quasi-
ment toute la Vienne, voire pour la grande majorité su-
périeure aux chiffres de 2019. Malgré les réservations 
de dernière minute, les hôtels implantés autour du Futu-
roscope enregistrent un fort taux de remplissage tout 
comme les hébergements plutôt haut de gamme en 
milieu rural et les campings. 

Nouveautés 2021
La Cabane du Colibri prend son envol 
Entre sentiers ombragés, cours d’eau, îles et cas-
cades, la Vallée des Singes de Romagne vous in-
vite à une exploration fascinante dans la quiétude 
d’un parc animalier et zoologique de 22 hectares. En 
contact direct avec les pensionnaires, le visiteur dé-
couvre et observe au fil de sa balade, 450 primates 
évoluant au cœur de leur environnement. Avec pour 
ambition de sensibiliser le public à la protection des 
primates et à la préservation de leur milieu naturel, la 
Vallée des Singes a inauguré, le 17 septembre der-
nier, en présence de nombreux élus, la Cabane du 
Colibri. Au cœur de ce nouvel espace ludique, amé-
nagé à la manière d’une case d’explorateur et ima-
giné autour de la légende amérindienne du colibri, 

> Pigeonnier du Perron ‒ Availles-en-Châtellerault

La Vienne vous invite
Envie de séjourner dans un hébergement insolite (Parc de la Belle à Magné, Village Flottant de Pressac…) ou de se 
relaxer au cœur d’un SPA (Château de Dissay, DéfiPlanet’…) ? Pilotée pour la seconde année consécutive par le 
Département, en partenariat avec l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, cette opération offre un coup de 
pouce de 120 €* aux visiteurs venus poser leurs valises en terre poitevine (deux nuits minimum). Cette année, 1000 
chèques seront attribués (900 aux premiers foyers ayant retourné le dossier validé et 100 délivrés par tirage au sort à 
l’issue de l’opération). Pour bénéficier de cette offre accessible jusqu’aux vacances de la Toussaint, rendez-vous sur  
laviennevousinvite.fr. 
*remboursement sous conditions d’achat
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les visiteurs écoutent, sous une forme interactive, le 
récit d’un grand-père à son petit-fils. Ils découvrent, 
au fil de cette discussion, les actions menées par 
le Conservatoire pour la Protection des Primates et 
comment chacun à son échelle peut participer à la 
sauvegarde d’une espèce de plus en plus menacée 
par la déforestation ou par le braconnage.  
la-vallee-des-singes.fr

Jouez avec Expériences Famille !  
Retrouvez votre âme d’enfant, avec Expériences 
Famille, en partant à la conquête d’émotions et de 
sensations à partager avec votre tribu, à travers la 
Vienne. Parmi une sélection d’activités destinées aux 
parents et aux enfants, passez un moment convivial 
en famille jusqu’aux vacances de la Toussaint. Sé-
jours insolites, résolutions d’énigmes, explorations 
du patrimoine, découvertes de l’artisanat, ou encore 
rencontres avec les animaux… Pour la première édi-
tion d’Expériences Famille, 17 projets ont été rete-
nus, dont trois coups de cœur : la chasse au tré-
sor "Les Six veaux d’or" au Musée archéologique de 
Civaux, le jeu d’énigmes au Château de Ternay, et le 
"bain de forêt" en forêt de Moulière. 
pays-du-futuroscope.com

> La Cabane du Colibri

Escapades nature

Succombez à l’appel de la forêt en automne !
En forêt domaniale de Moulière ou de la Roche-Po-
say, il est possible de vivre un bain de forêt. C’est un 
temps "suspendu" qui allie détente, découverte de 
la nature et de soi au milieu des arbres. Bellinda et 
François posent le décor : soyez prêt à écouter, à 
observer, à prendre le temps de ne faire qu’un avec 
la nature. A chaque saison, l’expérience est tou-
jours aussi belle et unique. Cette expérience sen-
sorielle fait prendre conscience des valeurs écores-
ponsables que chacun peut adopter dans son quo-
tidien par le biais d’un petit parcours guidé. Vient 
le moment des activités ludiques qui resserrent les 
liens familiaux. Cette activité fait partie des Coups 
de Cœurs 2021 du dispositif Expériences Famille. 
À partir de 6 ans.
Bellinda et François
Tel : 06 52 66 79 76 / sylvotherapie-vienne.fr
Sortie en famille pour un bain de forêt (2h).  

Randonnées et activités 
avec des ânes au pays de Mélusine
Sélectionnée également dans Expériences Famille, 
La Belle Ânée à Jazeneuil propose des balades ac-
compagnées par des ânes. Petits et grands, vous 
partagerez ensemble le plaisir de la marche en pleine 
nature, accompagnés de ce fidèle et affectueux ani-
mal. La Belle Ânée suggère plusieurs formules : une 
initiation réservée aux personnes qui souhaitent se 
familiariser avec un âne lors d’une balade, une dé-
couverte qui permet de partir en autonomie sur des 
chemins autour de Jazeneuil, une journée pique-
nique qui laisse toute liberté aux randonneurs de 
découvrir les charmes de la vallée de la Vonne. Il est 
possible de réserver des séjours en itinérance avec 
des étapes en camping ou en chambres d’hôtes. 
La Belle Ânée / Tel : 06 83 56 06 76 / bellanee.fr  

La Réserve du Pinail, merveille de la nature
Découvrez l’histoire et la biodiversité de la Réserve 
Naturelle Nationale du Pinail, façonnée par l’Homme, 
ce site étant à la croisée du patrimoine naturel et 
culturel. Découvrez quelques-unes des 6000 mares 
où l’on extrayait autrefois la pierre meulière et, une 
faune et une flore particulières. 
Cette balade de 2 km est accompagnée de pan-
neaux d'information, d’observatoires et d’une inter-
face numérique permettant d'accéder à des vidéos 
inédites. Vous pourrez alors survoler le Pinail, obser-
ver la vie sous l’eau, extraire une pierre meulière… 
La Réserve est ouverte au public toute l’année en 
accès libre, en restant sur le sentier de découverte. 
Accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Tel : 05 49 02 33 47 / reserve-pinail.org
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ARTISANAT

Il était une fois l’histoire d’un savon du Poitou, né de 
l’imagination d’une famille, de la passion de la cadette 
pour la chimie, rêvé par l’aînée et mis en œuvre par 
le père et la mère ! Après un premier essai, complète-
ment raté, chacun mit son grain de savon pour trouver 
la bonne formule. Eurêka ! La suite ne fut qu’une suc-
cession d’expérimentations autour d’une composition 
idéale qui, enfin, combla leurs exigences. Mais la "fabri-
cation maison" de savons à l’odeur divine qui aurait dû 
rester privée et vouée au seul bien-être de l’épiderme de 
la famille, fut un jour plébiscitée et commandée par leurs 
amis. C’est à ce moment-là que Johann et Virginie déci-
dèrent de créer à Ligugé leur atelier-boutique de savons 
naturels à froid.

Une grande qualité de produits
Yohann, très pointilleux sur la qualité, l’affirme : "Nous 
avons conservé les mêmes ingrédients et il ne fut pas 

question de modifier la préparation pour que le produit 
soit plus rentable !" C’est pourtant ce que font les in-
dustriels depuis des décennies, en modifiant l’ancestrale 
formule de saponification "à froid" avec une formule "à 
chaud", plus rapide, pour parfois d’autres usages que le 
corps et en y ajoutant de l’huile de palme, des conser-
vateurs et des parfums de synthèse, etc. C’est la raison 
pour laquelle de nombreuses personnes ont des préju-
gés sur le savon et pensent qu’il assèche la peau. "Bien 
au contraire ! Un bon savon est nourrissant", assure 
Johann. Et même assainissant : "Dans notre clientèle, 
des personnes qui avaient des problèmes de peau ont 
été soulagées. Nous n’utilisons que des produits bios 
et d’excellentes huiles végétales et essentielles, dont les 
propriétés ne sont pas ôtées par la chaleur."

Petite cuisine alchimique
Le vrai savon, dont on retrouve des traces chez les Su-
mériens, est le résultat d’un processus chimique naturel 
appelé "saponification à froid", dans lequel les huiles et 
les beurres, et une base (hydroxyde de sodium – qui est 
de la soude), sont réunis pour former ce qu’on appelle 
un savon. En raison de la présence d’un surplus d’huile 
qui garantit que toute la soude a été utilisée, ce savon 
est naturellement plus gras. 
Pour le duo Johann et Virginie, la fabrication de savons 
doit rester un plaisir, une recherche évolutive et créative. 
Ils proposent dans leur boutique et sur Internet, une di-
zaine de savons avec chacun sa forme, sa couleur, son 
parfum et ses qualités pour la peau. 
Alors, contribuez à préserver l’environnement en redon-
nant à ce produit cosmétique, une place de choix dans 
votre salle de bains.

Comme un savon dans l’eau !
Johann et Virginie sont les créateurs d’une savonnerie artisanale installée dans le 
centre de Ligugé depuis 2018. Adhérents de la marque Poitou, ils sont détenteurs 
d’un savoir-faire de qualité et "bon pour la peau", qu’ils transmettent avec passion.

Les savons de Johann et Virginie

74 Grande Rue, Ligugé. 
Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
Tel : 06 60 61 71 60
johannetvirginie.fr
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SOCIAL

Vous avez 60 ans et plus ? Vous souhaitez rester en 
forme ? Maintenir ou créer du lien social ? Acquérir de 
nouvelles connaissances ? Vous renseigner sur vos 
droits ? Plus aucune hésitation, participez aux actions 
soutenues par le Département, en collaboration avec les 
acteurs de la prévention locale (MSA, ARS, CPAM…), 
pour prévenir le plus tôt possible les risques de perte 
d’autonomie. Avec un programme de plus de 70 ateliers, 
forums et débats organisés en 2021 dans la Vienne, les 
seniors et les proches aidants peuvent régulièrement 
échanger avec des professionnels. 

Soucieux de valoriser et de diffuser à "grande échelle" 
ces événements dédiés au "bien vieillir", le Département 
les répertorie désormais dans la rubrique "Rendez-
vous" de son site internet. Véritable annuaire, retrouvez 
les actions proches de chez vous, les informations 
pratiques (dates, horaires), les contacts, le programme, 
ou encore le lieu de l’événement à venir à l’aide d’une 
carte interactive, en vous connectant sur lavienne86.fr.

Agir pour préserver l’autonomie
En première ligne… Avec la volonté de mieux anticiper 
le vieillissement et de favoriser l’autonomie, "le 
Département a soutenu, au titre de sa participation à la 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie, plus d’une centaine d’actions menées en 
concertation avec 39 opérateurs, permettant à plus de 
15 000 personnes âgées de 60 ans et plus de bénéficier 
de l’expertise de spécialistes", souligne Valérie Dauge, 
Première Vice-Présidente du Département, en charge 
des Personnes Agées et des Personnes Handicapées. 
En 2021, le Département apporte une enveloppe de 
885 000 € pour promouvoir 75 événements dédiés à 
la santé globale, à la mémoire, à la nutrition, à l’activité 
physique, à la prévention des chutes, à la santé mentale, 
au lien social, à la préparation à la retraite, à l’accès 
aux droits, à la sécurité routière, à la sensibilisation à 
l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie et au 
sommeil. Pour découvrir le programme, rendez-vous 
sur lavienne86.fr.

Prévenir l’avancée en âge
Le Département de la Vienne participe, dans le cadre de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, à la promotion d’actions 
thématiques sur son territoire. Un programme à retrouver sur lavienne86.fr.
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Jazzellerault, ce sont vingt-sept ans consacrés à 
accueillir les plus grands noms de la planète jazz, 
à irriguer le territoire avec une musique toujours en 
évolution, à créer convivialité et lien social.

"Cette 28e version est un rendez-vous de cinq concerts 
à l’Angelarde, suivie de cinq soirées club**, mais sans 
scènes extérieures. Nous redémarrons tranquillement, 
car la prudence s’impose", assure Patrick Fournier, 
directeur du festival. 
Jazzellerault affiche cette année une volonté de sortir 
de l’ordinaire avec une édition inventive et festive, en 
démarrant en douceur avec la chanteuse américaine, 
Stacey Kent, et son jazz vocal classique et intimiste. 
La programmation se poursuivra avec le chanteur, 
compositeur et trompettiste américain Keyon, Harrold, 
originaire du Missouri. Ses performances génèrent une 
atmosphère de mystère et d’éclat, qui rappelle parfois 
Miles Davis dans les années 70.

Une édition qui sort de l’ordinaire
Autre spécificité de ce festival 2021 : des associations 
artistiques. Fruit d’un partenariat entre le festival 
Jazzellerault et les 3T, il y aura un concert inédit 
de la chanteuse Flavia Coelho, exceptionnellement 
accompagnée par une formation de cuivres tonitruante. 
Flavia Coelho a parcouru tous les chemins du monde, 

de la baie de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris. 
La jeune femme a nourri son hybridité musicale. "La 
musique populaire, c’est le peuple, et je suis une femme 
du peuple", résume-t-elle. 
Autre alliance programmée lors de la 4e soirée du 
festival… Le groupe français Nojazz, agitateur de sons 
inimitables, dévoilera son univers électro, soul, funk, 
world et jazz, en invitant Maë Defays, qui ajoutera sa 
touche personnelle, avec sa voix de cristal maîtrisant 
parfaitement le groove. 
Enfin, l’inimitable Sanseverino, habitué des bords de 
Vienne, reviendra sur scène, invité par le Michel De-
lage Big Band. Qu’il joue Duke, Cole Porter, ou du 
Sanseverino, ce Big Band marche comme une For-
mule 1, mais ajoutez à cela le chanteur à la voix de ro-
caille et son énergie de feu, et alors cette soirée spé-
ciale et gratuite s’annonce comme un des moments 
forts de cette 28e édition.

* Pass sanitaire et masque demandés
**Les Clubs sont programmés avec Gily Swing / C3PO / Agua / Hard Swing 
Mango / Standard Time Quartet

FESTIVAL

Le swing d’automne de Jazzellerault
La 28e édition du festival de Jazzellerault* va se déployer à Châtellerault 
dans une version réduite, créative et attractive cette année, du 19 au 23 octobre, 
avant de reprendre ses marques durant le printemps 2022. 

Réservations
au 05 49 85 95 13 ou au Complexe culturel de 
l’Angelarde – Tarifs : 11 €, 21 €, 23 € et 26 € selon 
les catégories (Jazzellerault adhère au Pass culture) 
billet.jazzellerault@gmail.com

> Flavia Coelho, le 21 octobre à l'Angelarde



17

Numérique : 
la Bibliothèque Départementale 
de la Vienne a de la ressource

Avec Lire en Vienne, le Département 
permet aux habitants d’accéder 
gratuitement à un bouquet de contenus 
et de ressources numériques disponibles 
en streaming 24h/24 et 7 jours sur 7. 

Plongez dans un roman haletant, évadez-vous en 
écoutant de la musique, informez-vous en lisant la 
presse quotidienne, ou encore détendez-vous en 
famille devant un film ou un documentaire... Avec la 
Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV), 
profitez d’un bouquet numérique "grand spectacle" 
pour découvrir, lire, expérimenter ou apprendre, à 
l’aide de milliers de ressources en ligne. Disponible 
24h/24 et 7 jours sur 7, sur ordinateur, sur tablette 
et sur smartphone, cette offre nomade et illimitée, à 
l’exception des films – chaque adhérent pourra en 
visionner trois par mois –, est accessible sur le portail 
Lire en Vienne. Pour pouvoir bénéficier de cette "manne" 
dématérialisée, rien de plus simple : créez un compte 
sur lireenvienne.fr. Le service est gratuit et réservé 
aux usagers inscrits dans l’une des bibliothèques 
municipales et intercommunales partenaires. 

Pour qui ? Pour quel contenu ?
A savourer où vous voulez, quand vous voulez. S’ap-
puyant sur quatre plateformes de streaming – Cafeyn 
pour la presse, CVS pour la vidéo à la demande (VOD), 
MusicMe pour l’écoute et le téléchargement de musique 
en ligne, Skilleos pour l’autoformation (cours de lan-
gues, de Code de la route, de sport et de bien-être…) –, 
 "Lire en Vienne contribue, avec cette offre éclectique, 
à favoriser l’inclusion numérique du grand public, prin-
cipalement rural, et à façonner une plus grande équi-
té territoriale", souligne Bruno Belin, Président de la 
Commission Culture et Événementiel du Département,  
Sénateur de la Vienne. Engagée dans cette démarche 
innovante, la Bibliothèque Départementale de la Vienne 
coopère avec Grand Poitiers. 

Retrouvez désormais les contenus proposés par Lire en 
Vienne sur Kaléidos, le portail du réseau des bibliothèques 
et des médiathèques de Grand Poitiers. Avec cette 
nouvelle offre de ressources étendue, le Département 
s’attache ainsi à faire un pas supplémentaire pour 
démocratiser la culture dans la Vienne.   
Rendez-vous sur lireenvienne.fr 

BDV
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Patrick COURTOIS - Chef de cuisine
Collège François-Rabelais de POITIERS

LIVRES - AGENDA
Ultra-ordinaire 2 – 
Odyssée d’un coureur  
En 2020, l’ultra-marathonien poitevin 
Joan Roch se préparait à participer 
au Triple Crown of 200s, trois courses 
d’endurance organisées aux Etats-
Unis. Ces épreuves réservées à 200 
coureurs expérimentés totalisent 
1050 km. En pleine pandémie, le 
Triple Crown est annulé. Les fourmis 
dans les jambes, Joan imagine un 
défi personnel : parcourir quelque 
1000 km, au cœur de la Belle 
Province, et en 10 jours seulement. 
L’objectif est de courir le long du fleuve, 
de Percé jusqu’au sommet du mont 
Royal. Imaginé en trois parties, comme 
l’"Odyssée" d’Homère, ce récit fort 
et intime nous narre avec sincérité le 
parcours d’un athlète à la fois simple et 
hors norme. De sa reprise de la course 
après dix mois de pause, aux épreuves 
personnelles vécues suite à la parution 
de son premier livre, Joan raconte sans 
fard, dans un dernier épisode, son 
périple entre Percé et Montréal. Un défi 
sportif et humain parsemé de doutes, 
de douleurs, de satisfaction, avec 
comme point culminant son arrivée 
triomphale au sommet du mont Royal 
de Montréal.
Ultra-ordinaire 2 – Odyssée 
d’un coureur de Joan Roch
Les éditions de l’Homme – 19,9€

Frank Margerin 
présente l’expo
Margerin présente… son personnage 
fétiche Lucien, la banane la plus 
célèbre de la bédé, rockeur rigolard 
emblématique des années 80, mais 
pas que : Manu, Momo et les autres 
l'accompagneront ! Plus récemment, 
la Harley est devenue un personnage 
à part entière de l'univers de Frank 
Margerin, Grand Prix du Festival 
international de la bande dessinée 
d'Angoulême et assidu du Festival de 
Ligugé. 
Saint-Benoît Espace Prieuré / Jardin 
d'Images jusqu’au 31 décembre. 
Entrée libre : 10h - 19h. 
Office de Tourisme de Saint-Benoît 
05 49 47 44 53 

Antr’ livres & vins
Rencontre culturelle et gastronomique 
associant la littérature à la viticulture, 
Antr’ livres & vins retrouvera son 
public, du 23 au 24 octobre, salle de la 
Robe de Loup à Antran. Marraine de 
cette quatrième édition, la romancière 
Agnès Abécassis dédicacera ses 
ouvrages et animera le samedi, l’un 
des deux débats du week-end. Elle 
sera accompagnée par une vingtaine 
d’auteurs de romans, de polars, de 
bandes dessinées jeunesse…, parmi 
lesquels Romain Sardou, Pascal 
Légitimus, Frédérick Gersal, Alain 
et Jean-Paul Bouchon, Brigitte de 
Larochelambert, Thomas Fecchio, 
Franck Linol, Olivier Dupin, sans oublier 
l’auteure Amélie Antoine qui animera 
une conférence sur le thème "Vivre et 
accepter la différence", en lien avec 
son dernier ouvrage "Le bonheur 
l’emportera". Pour savourer pleinement 
ce rendez-vous, une quinzaine de 
viticulteurs proposeront leurs différents 
flacons, et quatre métiers de bouche, 
en lien avec le vin, réveilleront vos 
papilles gustatives autour du chocolat, 
du fromage, du foie gras…
Antr’ livres & vins 
du 23 au 24 octobre de 10h 
à 18h – restauration sur place 
antrlivresetvins@orange.fr 

Frédérick Gersal raconte de 
nouvelles histoires du Poitou
Pour cette nouvelle saison, le 
journaliste a spécialement concocté 
une série de spectacles gratuits pour 
évoquer les innombrables anecdotes 
du Poitou. Le temps d’une soirée, 
ces récits palpitants redonnent vie 
à des personnages illustres tels que 
Charlemagne, Richard Cœur de Lion, 
Catherine de Médicis... On y découvre 
aussi les bâtisseurs romains, les 
envahisseurs Vikings et un quatuor 
d’innovateurs qui font chanter le nom 
du Poitou, depuis le 19e siècle, partout 
dans le monde ! Prochain spectacle le 
23 octobre à Ayron. 
Rendez-vous à 20h30.
Pass sanitaire demandé



La recette du Chef

Besan Ladoo
Biscuit à la farine de pois chiche

Patrick COURTOIS - Chef de cuisine
Collège François-Rabelais de POITIERS

INGRÉDIENTS
Pour 100 biscuits de 15g

•  500g de farine de pois chiche Agri Oléa 
(Aslonnes)

• 400g de beurre
• 100g d’huile d’olive
• 100g de noix de coco râpée
• 400g de sucre roux ou intégral

PRÉPARATION
Temps préparation : 40 min
Temps de cuisson : 20 min

• Faire fondre le beurre avec l’huile.
•  Cuire la farine et la noix de coco 20 minutes 

jusqu’à légère coloration ou torréfier la farine et 
la noix de coco au four à 90 C°.

•  Incorporer le sucre hors du feu et bien mélanger.
•  Étaler sur du papier sulfurisé à une épaisseur 

d’environ 5 mm.
•  Laisser tiédir, découper en losanges ou sous 

d'autres formes.
• Laisser refroidir. 

groupe des élus "vienne en transition"
Un Plan d’urgence pour la MDPH, vite !

groupe union pour la vienne 
Handicap : une concertation de tous les acteurs

En juillet dernier, le Président du département nous livrait son appréciation sur la 
MDPH. Selon lui, « les délais d’instruction sont très bons ». C’est pourtant tout 
l’inverse qui est perçu par les usagers. Nous savons que les agents de la MDPH 
sont débordés. Nous proposons de recruter en urgence 5 nouveaux agents 
pour accélérer les procédures. Cela représenterait un effort de 200 000 euros 
par an, une goute d’eau dans le budget du département.

Vos élus "Vienne en transition"
Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB,  
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ

10 % des habitants de la Vienne ont un dossier à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) ! 
Au-delà du nombre qu’il représente, ce pourcentage illustre la volonté forte 
de notre société à tendre vers l’inclusion. 

Cette progression implique naturellement des adaptations pour maintenir un 
service de qualité répondant aux attentes des usagers. Qui plus est dans un 
domaine aussi sensible que le handicap. 

Depuis de nombreuses années, la Majorité Départementale est mobilisée 
pour assurer avec la plus grande vigilance le suivi du traitement des dos-
siers, tant en délai qu’en réponse à la demande des familles. 

Par exemple, les services de la MDPH se positionnent à la 11e place au 
niveau national pour le délai de traitement d’un dossier qui dure en moyenne 
3,2 mois en France.

Par ailleurs, dans un objectif de simplification pour les familles, les équipes 
de la MDPH attribuent des droits à vie pour des personnes dont le handicap 
n’est pas susceptible d’évoluer. Pour l’Allocation Adulte Handicapé, la Carte 
Mobilité Inclusion, Invalidité et Stationnement, 83 %, 86 % et 73 % des 
demandes sont acceptées à vie, quand l’objectif du Gouvernement est de 
65 % des attributions sans limitation de durée en 2022.
On ne peut se satisfaire de ces résultats, en particulier dans un domaine aussi 
sensible que le handicap. C’est la raison pour laquelle, dès son installation, 
la Majorité Départementale a affiché son ambition forte pour la MDPH de la 
Vienne. Nous allons demander à l’Etat qu’il lui apporte une dotation équiva-
lente à celle des départements de même taille, crée de nouvelles places et 
nous allons engager, d’ici la fin de l’année, une grande concertation de tous 
les acteurs du handicap pour apporter une nouvelle dynamique à la première 
MDPH créée en France. 

Comme il y a presque 20 ans, les attentes et les besoins des personnes et des 
familles seront au cœur de notre réflexion. Pour faire toujours plus et mieux.

Vos élus du groupe Union pour la Vienne : 
Brigitte Abaux, Sandrine Barraud, Isabelle Barreau, Gilbert Beaujaneau,  
Bruno Belin, Marie-Jeanne Bellamy, Rose-Marie Bertaud, François Bock,  
Anne-Florence Bourat, Valérie Chebassier, Henri Colin, Benoit Coquelet,  
Valérie Dauge, Guillaume de Russé, Marie-Renée Desroses, Claude Eidelstein, 
Jean-Olivier Geoffroy, Pascale Guittet, Gérard Herbert, Alain Joyeux,  
Jean-Louis Ledeux, Pascale Moreau, Jérôme Neveux, Lydie Noirault,  
Sybil Pécriaux, Joëlle Peltier, Gérard Perochon, Alain Pichon, Benoît Prinçay, 
Séverine Saint-Pé. Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr




