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Lancement de l’Institut
International Joël Robuchon
p.14-15

Le futur Institut International Joël Robuchon
a été dévoilé, en octobre dernier, au Parc du
Futuroscope.

Votre regard sur la Vienne

# ÉDITO

#departement86

Vivi

L’Institut International
Joël Robuchon…
Top départ !

Château de Coussay

"JOËL ROBUCHON". Tous les habitants de la
Vienne connaissent le nom du célèbre chef multiétoilé, disparu il y a maintenant 3 ans.
Joël Robuchon avait choisi sa terre natale pour y
créer son école-entreprise de la gastronomie et
des arts culinaires… Aux côtés de sa fille, Sophie
Robuchon, le Département veut participer à la
poursuite de son rêve !

64 J’aime
@vivi_veg

#departement86

Faites comme Aurélie
Rejoignez-nous sur Instagram
pour partager vos photos
sur #departement86

et rendez-vous
au prochain numéro !

A l’occasion du lancement officiel de l’Institut
International Joël Robuchon, votre magazine fait la
part belle à ce projet et vous plongera au cœur de la
future école-entreprise dédiée à la gastronomie et à
l’art de vivre à la française.
C’est un projet qui rassemble tous les acteurs du
territoire et qui fédère autour d’eux des valeurs fortes
auxquelles je crois profondément : le partage, la
transmission, le lien social et l’ouverture sur le monde.
L’attractivité de la Vienne guide l’action du
Département depuis plus de 30 ans. Le lancement
de l’Institut International Joël Robuchon consacre
une nouvelle fois notre volonté de conduire des
projets ambitieux et innovants pour la Vienne et
ses habitants, des projets d’avenir pour susciter de
nouvelles vocations et attirer de nouveaux talents !
Avec le lancement de l’Institut International Joël
Robuchon, notre objectif est clair : insuffler de la vie,
des activités, de l’animation, des emplois partout
sur le territoire, des portes du Futuroscope jusqu’au
Montmorillonnais.
Une passion partagée au service de l’ambition et de
la réussite. C’est ce que je veux, c’est ce que nous
voulons pour la Vienne !

Alain Pichon

Président du Département de la Vienne

Premiers pas au cœur du 35e collège
Alain Pichon, Président du Département de la Vienne,
accompagné de Henri Colin, Vice-Président du Département, en charge de l’Education, des Collèges,
des Transports, de l’Université et des Bâtiments,
et de Bénédicte Robert, Rectrice de l’Académie
de Poitiers, ont accueilli le 30 septembre dernier,
les personnels enseignants, administratifs, techniques et de restauration des collèges Henri-IV et
France-Bloch-Sérazin de Poitiers, sur le chantier du
35e collège, à Vouneuil-sous-Biard.

printemps, le lundi 25 avril 2022, pour permettre le
démarrage des travaux dans le collège du centre-ville
de Poitiers.

Le temps de cette visite, les différents protagonistes
ont découvert le cadre de leur futur établissement
privilégiant un équipement pédagogique et environnemental innovant. D’un coût de 22 M€ financé par
le Département, la livraison du 35e collège est prévue en février 2022. L'arrivée de la communauté scolaire de Henri-IV est prévue au retour des congés de

Signature d’une convention de partenariat avec Wawa 1
Le Département de la Vienne et la commune de Wawa 1
au Togo se sont engagés, le mercredi 29 septembre, à
développer un partenariat "durable et sincère" lié à des
projets de gouvernance, de gestion des déchets, de
tourisme ou encore d’échanges de jeunes.
Cette convention signée par Alain Pichon, Président
du Département et par Yao Ogah Assamoah,
Maire de Wawa 1 concourra à la mise en œuvre de
différentes actions d’intérêt commun afin d’améliorer
la connaissance des réalités sociales, culturelles,
environnementales et économiques de chacun de leur
territoire. Parallèlement à cette coopération, Wawa 1
entretient depuis 2019 des liens étroits avec le Village
d’enfants de Monts-sur-Guesnes, le C.H.U. de Poitiers
et le Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Vienne.
4

ACTUALITÉS

Inauguration du Centre d’Incendie
et de Secours de Poitiers Saint-Eloi

Le Centre d’Incendie et de Secours de Poitiers SaintEloi a été inauguré le 2 octobre. Ces nouveaux locaux
remplacent l’ancienne caserne construite dans les
années 1980, qui ne répondait plus aux besoins actuels
et aux normes en vigueur. Le projet de construction
et de reconstruction de ce centre a été élaboré par le
SDIS et le Département de la Vienne en 2017.
Un an après leur emménagement, les sapeurspompiers de Saint-Eloi ont présenté leur nouveau
lieu de travail : des locaux fonctionnels et adaptés à
l’accueil permanent des équipes, notamment des
sapeurs-pompiers féminins, mais surtout conçus en
intégrant la notion de développement durable pour
limiter l’impact sur l’environnement. Ils permettent des
départs en intervention dans les meilleures conditions
de rapidité et de sécurité. Le site de Saint-Eloi accueille
130 pompiers, 60 professionnels et 70 sapeurspompiers volontaires.

La Bibliothèque Départementale de la Vienne invite…
C’est l’histoire d’une fratrie pas comme les autres…
Florent est né trois ans après Samuel, mais ils pourraient
être jumeaux. Ils sont aujourd’hui trentenaires, et souvent
on les prend l’un pour l’autre ! Pourtant un mot les sépare :
l’autisme. Avec "Mon frère est un extraterrestre", ouvrage
paru aux éditions de L’Iconoclaste, Florent Bénard livre un
témoignage autobiographique tendre et puissant sur la
relation unissant deux frères devenus inséparables.
Qui est Samuel ? De quelle planète peut-il venir ? Au fil des
ans, le cadet s’alliera à son frère blessé par le regard des
autres. Une déclaration d’amour à un frère différent.
Animée par Marie Michaud, cette rencontre littéraire
proposée par la Bibliothèque Départementale de la Vienne,
en partenariat avec la librairie Les Jolis Mots de Vivonne,
vous donne rendez-vous, le 3 décembre à 20h30, à la
médiathèque de Nieuil-l’Espoir.
Réservation et pass sanitaire obligatoires
05 49 43 33 27
mediatheque.nieuil@gmail.com
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ACTUALITÉS

26e soirée de remise des instruments de musique
La remise des instruments de musique aux écoles
et aux sociétés de musique de la Vienne entre dans
le cadre d’un partenariat engagé en 1996 entre le
Département de la Vienne et la Caisse régionale du
Crédit agricole de la Touraine et du Poitou. Cette aide,
destinée à renforcer la qualité de la pratique musicale
amateur, consiste à soutenir financièrement les sociétés
et les écoles de musique afin de renouveler leur parc
instrumental.
Le Département de la Vienne et le Crédit agricole accordent
une subvention de 50% du coût de l’instrument, le reste
étant à la charge des structures musicales. Cette année,
54 instruments et matériels de sonorisation ont été remis à
20 bénéficiaires. Cette opération participe ainsi activement
à une dynamique de territoire pour une pratique musicale
de qualité et diversifiée.

Agir contre la précarité énergétique
Valérie Dauge, Première Vice-Présidente du Département de la Vienne, Véronique Debelvalet, Directrice
d’EDF Commerce Grand-Centre, et Antoine Dagonat, Directeur du Fonds de Solidarité Logement de la
Vienne ont signé, le 15 octobre dernier, la convention
de partenariat 2021/2025 relative aux actions engagées en faveur des personnes en situation de précarité
énergétique. La participation d’EDF au FSL86 s’élève à
74 000 € en 2021.
Sous la responsabilité du Département, le FSL86 accorde une aide financière aux ménages précaires, en
6

situation d’impayés d’énergie et participe à la résorption de la précarité énergétique, avec une politique de
prévention auprès des ménages en difficulté. Cet engagement se concrétise avec le dispositif AM2E (Aide à
la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau), qui propose des
diagnostics sociotechniques et une aide à la réalisation
des préconisations qui en découlent (aide au financement de menus travaux ou écoproduits).
En 2020, 843 ménages ont pu être aidés financièrement par le FSL86 en réponse à leurs difficultés de
paiement de leurs charges d’énergie.

La garderie solidaire pour les familles
monoparentales est de retour !
Après une absence due aux restrictions sanitaires, ce concept unique
et novateur propose aux parents
solos et à leurs enfants âgés
jusqu’à 12 ans, une garderie gratuite un samedi par mois de 14h à
19h à Châtellerault (MJC Horizons
Sud – site du Lac) et à Poitiers (Maison de Quartier SEVE).
Piloté par l’Union Départementale
des Associations Familiales de la
Vienne, ce service vise à accorder
un peu de répit aux parents qui
gèrent seuls le quotidien et à leur
offrir un espace d’échanges pour
rompre leur sentiment d’isolement.
Les temps d’accueil sont assurés

par un animateur socioculturel et
des bénévoles.
Calendrier des prochaines dates :
Châtellerault :
27 novembre et 11 décembre
Poitiers :
20 novembre et 11 décembre
L’accès à la garderie n'est pas
soumis au pass sanitaire (sous réserve de nouvelles restrictions en
lien avec l'évolution de la situation
sanitaire).
Contact et inscription
obligatoire : UDAF de la Vienne
07 60 45 04 06
institution@udaf86.asso.fr

Travaux sur le pont
de Dangé-Saint-Romain
Le pont de Dangé-Saint-Romain, un monument imposant de 119,50 mètres
de long, permet à la RD22 de franchir la Vienne. Il a été construit en 1858
pour relier les deux parties de la commune de Dangé et de Saint-Romain. Cet
ouvrage en maçonnerie est composé de cinq arches et de pierres provenant
de la carrière de Chauvigny. Deux arches ont été détruites durant la Seconde
Guerre mondiale, puis reconstruites en 1961.
L’édifice a connu une première phase de travaux en septembre 2019.
Sa structure a été renforcée par une dalle en béton armé pour permettre l’installation d’une passerelle piétonne. La deuxième phase de travaux, en 2020,
a permis de renforcer les fondations de deux piles du pont. Cette année, la
troisième phase des travaux concerne la consolidation de deux autres piles.
Ce chantier, débuté en août, vient de s’achever. Au total, ces chantiers de
renforcement des piles entre 2020 et 2021, représentent 900 000 €, financés
par le Conseil Départemental de la Vienne.

Les Tops du Tourisme
récompensent
huit lauréats
Sept trophées et un coup de
cœur, c’est le palmarès des
Tops du Tourisme 2021 ! Les
récompenses ont été remises,
en octobre, au siège du Crédit
agricole de la Touraine et du
Poitou. Les Tops du Tourisme ont
récompensé différents acteurs
(hébergement, loisirs, animation…)
qui participent tous à la même
dynamique économique dans la
Vienne. Une excellente initiative
qui permet la mise en lumière d’un
secteur en perpétuelle évolution
dans le département. Une soirée
co-organisée par La Nouvelle
République et le Crédit agricole
de la Touraine et du Poitou,
en partenariat avec
le Département.
Les lauréats
TOPS du Tourisme 2021
Top Nature :
Jardin Passion Nature
Bain de Forêt
Top Qualité de l’accueil :
Hôtel du Commerce à Civray
Top Patrimoine :
Le Chant des Feuillants à Poitiers
Top Culture :
Café-Cantine
du Commerce à Gençay
Top Handicap :
Hôtel de l’Europe
à La Roche-Posay
Top Terroir :
Restaurant La Châtellenie
à Availles-Limouzine
Top Famille :
Abbaye de Saint-Savin
Coup de cœur du jury :
Le Château de Ternay
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DÉPARTEMENT

La jeunesse prend le pouvoir
Décidé par le Département de la Vienne
lors du vote du budget 2020, le Conseil
Départemental des Jeunes (CDJ) sera
présidé par Sarah Fiam.
Ils ne font pas encore de politique, mais le fait de siéger au
cœur de l’hémicycle de l’Assemblée Départementale, lors
de cette première réunion plénière, est déjà une preuve
de leur engagement. Agés de 12 ans pour la benjamine
et de 15 ans pour le "doyen", la quarantaine de collégiens
de 5e et de 4e élus par les collégiens pour un mandat de
deux ans au Conseil Départemental des Jeunes, est bien
décidée à faire entendre sa voix. Axé autour de quatre
commissions thématiques (Environnement, Culture, Vivre
Ensemble, Sport), le CDJ se veut un espace de paroles et
d’actions pour développer des idées et mettre en œuvre
des projets concrets prenant en compte les spécificités
des collégiens.
Tous conscients de leur rôle à l’image d’Enzo Raymond
du collège Romain-Rolland de Charroux, "engagé dans
cette aventure humaine et collective pour apporter sa vision et améliorer la communication entre les personnes",
cette participation de la jeunesse au service de l’intérêt
général se veut une invitation à la vie publique.
Premiers pas à l’Assemblée Départementale
Quatre candidats pour briguer la présidence. Invités à se
prononcer pour élire leur futur président, après avoir entendu les arguments à la tribune des uns et des autres, les
jeunes élus se sont laissé le temps de la réflexion, avant
de glisser leur bulletin dans l’urne. Victorieuse au premier tour de cette élection, Sarah Fiam du collège de la
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Providence à Poitiers, devient la première Présidente du
CDJ de la Vienne. "Une présidente à l’écoute de toutes
les idées pour construire des projets pérennes et permettre à chacun de s’épanouir", souligne la jeune élue.
Siégeront à ses côtés trois Vice-Présidents, en la personne de Simon Titus (Jardin des Plantes à Poitiers), de
Shanice Kébé (Théophraste-Renaudot à Saint-Benoît) et
de Léonie Chaperon (Jean-Jaurès à Gençay).
Avec l’ensemble des autres conseillers juniors, "ils travailleront à l’amélioration de leur quotidien et aborderont
de nombreux sujets de société notamment liés à l’alimentation locale, à la biodiversité, à l’acceptation de la
différence, à la promotion des offres culturelles et à la
pratique sportive", précise Pascale Guittet, Vice-Présidente du Département en charge de la Jeunesse, des
Sports et de la Citoyenneté. Pour Alain Pichon, Président du Département, engagé depuis ses 20 ans dans
la vie politique, "le CDJ peut être une opportunité de faire
naître des vocations, alors qu’il est de plus en plus difficile de trouver des élus, surtout au niveau local."
> La jeune Présidente du CDJ félicitée par les élus du Département

On ne badine pas avec le cuir
Avec comme credo la recherche de l’excellence, Lydie Gallet propose une gamme
de produits marqués par des lignes minimalistes et intemporelles.
Créer des pièces de maroquinerie sur mesure, cousues
main, élégantes et résistantes, qui sauront vous suivre à
travers le temps. En poussant la porte de la Maison Badine, atelier de maroquinerie implanté dans le centre-ville
de Lavausseau, nous pénétrons dans un lieu intime teinté
de passion et de savoir-faire artisanal.
Aux commandes de cette fabrique confidentielle aménagée dans un ancien café-restaurant, Lydie Gallet dessine,
coupe, griffe et assemble avec le plus grand soin, depuis
10 ans, les peaux les plus nobles pour donner vie à des
modèles d’exception. Inspirée par le quotidien de la rue
et par les collections anciennes, cette créatrice minutieuse
confectionne sacs à main, ceintures, porte-monnaie et bagageries, essentiellement à la demande. Ainsi, "la Maison
Badine ne produit qu’en petite quantité, un seul exemplaire
à la fois, rendant chaque pièce unique et singulière", souligne Lydie Gallet. Pour s’offrir cette vision du luxe, nécessitant de longues heures de travail, comptez plusieurs centaines d’euros pour un sac à main personnalisé. Le prix de
l’excellence et du raffinement à la française.
Partager son expérience
De la sélection rigoureuse de la matière première issue de
tanneries françaises et belges, jusqu’au montage méticuleux, chaque étape de fabrication se doit d’être abordée
avec le plus grand soin et dans le strict respect du savoirfaire traditionnel. Cette "feuille de route", Lydie Gallet s’attache à la transmettre chaque année aux stagiaires venus
s’initier ou parfaire leurs connaissances au sein de son atelier. Au terme de cette formation pratique et pédagogique,

les apprentis apprennent, sous toutes les coutures, les
bases indispensables et la maîtrise des techniques pour façonner des ouvrages de qualité. Cette exigence au service
de la maroquinerie constitue l’A.D.N. de la Maison Badine.
Que vous soyez adepte d'un sac sophistiqué, vintage, de
forme trapézoïdale ou ronde, en peau d’autruche ou en
écailles de poisson, Lydie Gallet, fidèle au sens du détail,
saura créer le modèle idéal convenant à votre personnalité. Rendez-vous dans son atelier pour donner corps à
vos envies.
badine-cuir.com
05 49 57 92 29 - 06 20 71 46 59
1 et 3 rue de l’Eglise
86470 Lavausseau
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ENVIRONNEMENT

> Sortie pédagogique à l'Espace Naturel Sensible (ENS) du Bois de la Loge à Pouillé
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Le bilan carbone
du Département
La réalisation d’un inventaire des gaz à effet
de serre émis par le Département marque
un tournant dans l’approche globale des
politiques publiques du Département en faveur
de l’environnement. Véritable outil d'aide à
la décision, le bilan carbone permettra au
Département de poursuivre et cibler les actions
engagées pour réduire son empreinte carbone.
Le Conseil Départemental a affirmé sa volonté de contribuer à l’effort collectif face
à l’urgence environnementale du changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la dégradation de la ressource en eau, en adoptant le plan SEVE (Stratégie
et Engagements de la Vienne pour l'Environnement). Elaboré pour la période 20202025, il vise trois enjeux comme la lutte et l’adaptation au changement climatique, la
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. Afin de garantir ce capital
environnemental commun, le Département structure sa stratégie selon quatre axes
d’intervention : la préservation des ressources naturelles et de la qualité de vie dans la
Vienne, la poursuite de son implication pour une économie, des emplois et des services publics de proximité économes en carbone, mais aussi la prise en compte du
changement climatique dans l’aménagement du territoire et la diminution de l’impact
environnemental du fonctionnement interne du Département.
Les résultats du bilan carbone
Cette démarche évolutive s’inscrit dans une logique d’amélioration continue pour
maîtriser les émissions de gaz à effet de serre du Département, dans son fonctionnement interne, dans l’exercice de ses compétences, et via son animation de
dynamiques territoriales. Ainsi, le département a identifié des actions ayant un
impact significativement favorable sur son empreinte carbone dont il suivra la mise
en œuvre annuellement.
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> Le 35e collège à Vouneuil-sous-Biard, en fin de construction, est un bâtiment sobre et efficace énergétiquement, d’où le choix d’une chaufferie bois
et l’installation de panneaux photovoltaïques, l’emploi d’une structure en bois pour les étages et l’installation de toitures végétalisées pour le carbone.

Les émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées en "équivalent carbone". Le Département qui
s’est prêté à l’exercice, estime à 26 100 tonnes de
CO2e ses émissions de gaz à effet de serre (GES), au
cours de l’année 2019. Le bilan carbone est un outil
certifié de comptabilisation des émissions directes et/
ou indirectes (dites aussi émissions "cachées") liées
à l’activité du Département sur une période donnée.
L’objectif étant de quantifier ses émissions et de cibler
des pistes d’action qui permettront de réduire significativement son impact carbone.
Près des deux tiers des émissions du Département
proviennent de l’important patrimoine immobilier
possédé et géré (bâtiments publics et collèges)
ainsi que de la compétence de construction et
d’entretien de la voirie départementale. "Désireux
de réduire significativement son empreinte carbone,
explique Joëlle Peltier, Vice-Présidente déléguée du
Département de la Vienne, en charge du Climat et du
Développement Durable, le Département poursuit
ses efforts en évoluant vers des procédés moins
émetteurs de gaz à effet de serre, que ce soit dans
la construction, la rénovation et l’entretien de ses
bâtiments et routes, tout en garantissant le confort
de l’usager."
Le Département s’intéresse également à son fonctionnement interne. La réduction des déplacements
domicile-travail par la mise en place d'un accord
télétravail et l’optimisation des déplacements professionnels des agents, sont à l’étude. Sa politique
d'achat veille à réduire et à valoriser les déchets produits et à sensibiliser les agents aux écogestes. Le
Département a l’ambition d’étendre cette approche
du cycle de vie à ses événements par l’élaboration
d’une charte écoresponsable.
12

Ces transformations vers des politiques publiques
décarbonées ne peuvent réussir que dans une approche globale intégrant la dimension sociale, autre
pilier majeur du développement durable et compétence prioritaire de la collectivité. En effet, la faisabilité et l’acceptabilité de ces évolutions impliquent
équité et cohésion sociale, dans une dynamique collective et partagée pour notre patrimoine commun.
Des exigences environnementales
pour la construction du 35e collège
La construction et la rénovation des bâtiments génèrent des émissions de gaz à effet de serre non
seulement pour la fabrication des matériaux et leur
acheminement, mais aussi pour la consommation
de carburant sur le chantier. Leur amortissement
constitue le premier poste d'émissions de gaz à effet
de serre du Département, selon la méthodologie du
bilan carbone. Il est donc primordial de diminuer les
émissions générées par les constructions nouvelles,
car elles impacteront le bilan carbone du Département des prochaines années.
Pour cette raison, la construction du 35e collège à
Vouneuil-sous-Biard s'est voulue exigeante en intégrant des contraintes environnementales ambitieuses. Le collège accueillera, en avril 2022, 650
collégiens sur un site de trois hectares dont 55 %
sera végétalisé. Un effort important a été engagé
pour réduire les consommations énergétiques à la
source. L'éclairage sera constitué de lampes LED,
et la grande quantité de vitres sur les bâtiments permettra de les limiter. Ce 35e collège aura la particularité d'assurer une gestion performante des eaux
pluviales, grâce aux huit bassins d'orage et à la récupération des eaux de pluie des toitures, pour les
réinjecter dans le réseau d'eau des sanitaires et pour

l'arrosage du site. Orienté sud pour bénéficier des
apports solaires, le gymnase hébergera des panneaux photovoltaïques sur son toit. Après le 35e collège, le Département a fait le choix de relever l'ambition avec le nouveau projet de reconstruction du
collège de Mirebeau à haut niveau de valeur environnementale en intégrant dès l'amont du projet les
considérations environnementales.
Pour une route durable
6 728 tonnes de CO2e sont émises chaque année
en moyenne pour la voirie départementale soit 25%
du bilan carbone des activités et du patrimoine du
Département. Face à ce constat, celui-ci s’est fixé
depuis dix ans plusieurs axes pour réduire son impact en utilisant des techniques alternatives moins
consommatrices et générant moins de déchets
comme les enrobés tièdes ou coulés à froid moins
gourmands en énergie, ou encore le retraitement sur
place des déchets, des enrobés utilisés avec 70 %
d’agrégats recyclés. La fauche raisonnée, préservant la biodiversité et limitant les déchets verts, fait
aussi partie des actions, comme l’augmentation de
la hauteur de coupe, la diminution du nombre d’interventions et la délimitation des stations végétales
remarquables. La fauche raisonnée a permis d’économiser 10 000 litres de carburant en un an. La politique visant à réduire la consommation de carburant permet chaque année d’économiser environ
100 tonnes de CO2e en se basant sur l’année 2011.
> La fauche raisonnée est une action mise en place depuis dix ans.

> Aux abords de la source Fleury à Boivre-la-Vallée

Des zones humides pour l'atténuation
et l'adaptation aux effets
du changement climatique
Les zones humides (marais, mares, plaines humides, tourbières…) ont perdu 50 % de leur surface en France, au cours du siècle dernier. Ce sont
pourtant des espaces qui offrent de nombreux services gratuits. Comme une éponge, elles régulent
la ressource en eau, en prévenant les inondations
et en atténuant les sécheresses. Elles jouent un rôle
dans l'atténuation du changement climatique, car
leur sol est un véritable puits à carbone qui piège
30 % du carbone et absorbe 16 % de l'azote, un
des gaz à effet de serre.
De plus, les zones humides sont des réservoirs
précieux de biodiversité, qui abritent 30 % d'espèces rares et menacées, et dont 50 % des espèces d'oiseaux dépendent.
L'engagement du Département envers la préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), des
zones humides, et la mise en œuvre du Schéma
Départemental de l'Eau (SDE) à travers l'ensemble
du cycle de l'eau contribuent donc à lutter contre
les effets du changement climatique et l'érosion de
la biodiversité.
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ENSEIGNEMENT

© Denis Laming Architecte

> Vaisseau-amiral de l'Institut International Joël Robuchon, la Fleur de Lotus du Parc du Futuroscope accueillera la formation initiale et professionnelle,
les ateliers pédagogiques et l’alimentation de demain, ainsi que l’administration.

Lancement de l’Institut
International Joël Robuchon
Sophie Robuchon, fille du célèbre chef étoilé disparu en 2018, a dévoilé,
le 13 octobre dernier, au Parc du Futuroscope, la future école-entreprise dédiée
à la gastronomie et à l’art de vivre à la française.
Transmettre à la jeunesse tout en offrant le meilleur en
matière de pédagogie. Né de la passion d’un homme et
de la volonté des acteurs locaux de perpétuer sa vision
enthousiaste et humble de la cuisine, l’Institut International
Joël Robuchon délivrera un enseignement empreint de
rigueur et d’excellence. Projet d’aménagement territorial,
cette école inclusive, sans équivalence en France,
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reposera sur trois grands axes de formation, à savoir
l’hôtellerie et la restauration, les métiers de bouche, le
secteur du bien-être et le management. Supervisé par
Régis Marcon, chef étoilé, et managé par Christophe
Quantin, Meilleur Ouvrier de France, l’Institut s’inscrira
dans une démarche innovante.

"Fondé sur l’expérience et la pratique,
l'Institut s’attachera à repenser la
responsabilité sociale et environnementale
en mettant l’accent sur l’alimentation santé,
le développement durable ou encore
l’intégration du numérique aux
enseignements."
Sophie Robuchon,
Présidente de Joël Robuchon Group.
Trois sites pour un institut
En soulignant "la volonté commune de faire émerger ce
projet innovant dans la Vienne," Sophie Robuchon a tenu
à remercier l'implication du Département "sans lequel
rien n'aurait pu se concrétiser sur le territoire". Avec pour
ambition de recevoir ses premiers étudiants et stagiaires
dans deux ans, l’école rayonnera sur trois sites spécifiques mais complémentaires. Au Futuroscope, le bâtiment historique en forme de fleur de lotus accueillera la
formation initiale et professionnelle, les ateliers pédagogiques et l’alimentation de demain, ainsi que l’administration. Cette structure aérienne demeurera le vaisseau-amiral de l’Institut International Joël Robuchon. Financé par
la SEM Patrimoniale de la Vienne et totalement repensé
par l’architecte Denis Laming, le futur écrin, porté par la
notoriété du Parc dispensera un enseignement de haut
niveau tout en proposant un lieu d’échanges et d’animations avec le public (espace sensoriel, points de restauration, boutiques…).

Dans l’ancien lycée de Grand-Pont à Chasseneuildu-Poitou, un centre de formation sera dédié à la
restauration collective. Des serres pédagogiques et des
cultures maraîchères "destinées à valoriser le travail de
la terre" approvisionneront les cuisines. A Montmorillon,
un hôtel-restaurant-spa haut de gamme sera aménagé
dans la Maison-Dieu. Le montant des travaux est estimé
à 30 M€ pour la Fleur de Lotus, entre 25 et 30 M€ pour
Grand-Pont, et entre 15 et 20 M€ pour la Maison-Dieu.
Les différents chantiers démarreront en 2022, pour une
ouverture en cascade prévue en 2023 pour la Fleur de
Lotus, et en 2025, à quelques mois d’intervalle, pour les
deux autres sites.
Enseignement sur mesure
Répondre à la pénurie. Dans un secteur qui peine à
recruter, "cette pépinière", inspirante et ouverte sur
le monde, accueillera chaque année, plus de 3 300
étudiants et stagiaires. "L’objectif est d’assurer au
monde culinaire une richesse humaine motivée, formée
et désireuse de s’investir sur le long terme dans nos
métiers", souligne Sophie Robuchon.
Des formations certifiantes et diplômantes, du CAP au
Master, en cuisine, pâtisserie, chocolaterie, confiserie,
glacerie, sommellerie, service en salle, hôtellerie,
bien-être… seront dispensées sur les trois sites. Un
apprentissage à la carte pour les professionnels, les
personnes en reconversion, les porteurs de projets ou
encore des ateliers de découverte/loisirs grand public,
seront également au menu de cette école du savoir-faire
et du savoir-être.

> La Maison-Dieu de Montmorillon sera tournée vers le bien-être en proposant
une expérience sensorielle exaltante au cœur d'un spa haut de gamme
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> A l’occasion de la présentation de l'abri de cheminot sur la voie verte à Saint-Savin, une initiative de Jacques Briaud (4e à partir de la gauche).

Poitiers-Le Blanc,
deux minutes d’arrêt !
Ancien chef d’entreprise, spécialisé en charpente et en couverture, Jacques Briaud a
décidé, il y a deux ans, avec l’aide de son beau-frère Michel Masson, de remonter un
ancien petit abri de cheminot, sur l’ancienne voie ferrée à Saint-Savin, à proximité du
pont ferroviaire qui enjambe la Gartempe.
"Quand on aime les vieilles pierres, ça fait mal au cœur de
voir les vestiges de l’histoire se dégrader !" atteste Jacques
Briaud. La mise en lumière du patrimoine, même s’il est
modeste, mérite une attention : c’est le discours de ce retraité actif qui investit son temps libre dans la réfection des
vieilles pierres. Après avoir nettoyé le pont qui traverse la
Gartempe, réhabilité d’anciens escaliers en maçonnerie et
en avoir réalisé d’autres dans les talus pour sécuriser les
passages des randonneurs, le retraité souhaite, maintenant, refaire l’abri cheminot d’Antigny.
Reconstruction d’un abri cheminot
"Dans cette reconstruction, tout est de la récupération !
s’esclaffe-t-il. Jusqu’à la terre argilo-sableuse prélevée le
long de la voie ferrée pour faire le mortier et provenant d’un
terrier de blaireau. La restauration de cet abri s’est faite
avec les pierres effondrées sur place…" Cet abri de deux
mètres de large pour une hauteur de deux mètres, dont
l’aménagement est constitué de deux bancs et d’une cheminée, atteste de son utilisation par les ouvriers de chantier.
En effet, les hommes du rail effectuaient leur travail la nuit
et trouvaient réconfort et chaleur pour leurs pauses dans
ces petites loges. L’ouverture de l’exploitation de la section
Saint-Savin-Le Blanc a eu lieu en 1887 et offrait trois trains
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par jour, pour 2h15 de trajet. Le trafic voyageur a été supprimé en 1940, tandis que les trains de marchandises ont
circulé jusqu’en 1984. Désaffectée depuis, cette voie est
devenue un lieu de balade, très champêtre, pour les randonnées à pied ou à vélo. Une partie a même été transformée en vélorail à Chauvigny.
La future Véloroute 94
"Cette voie verte, départementale", expliquent Joëlle
Peltier, Vice-Présidente déléguée du Département de la
Vienne, en charge du Climat et du Développement Durable, et Brigitte Abaux, Conseillère Départementale déléguée, en charge de l’Habitat et du Logement, "correspond à un tronçon de la future Véloroute 94, qui va être
inaugurée au printemps prochain. Cette voie empruntera,
sur 100 km dans le département de la Vienne, des itinéraires à faible trafic via Chauvigny, Poitiers, Lusignan et
Saint-Sauvant."
Reliée au Chemin de Ligugé, plus largement à la Véloroute
n°41 (Vallée du Loir Chartres-Tours) et à la Scandibérique,
cette Véloroute 94 renforcera une offre d’itinérance, déjà
bien présente en créant un formidable maillage, qui développera l’offre locale patrimoniale, artisanale, et valorisera
les productions agricoles et artisanales.

SPORT

Balle au centre
Sous la houlette des entraîneurs Bertrand Delavault et Alain Pichard,
le Motoball Club Neuvillois, soutenu par le Département, engrange
depuis plusieurs saisons les titres en Championnat et en Coupe de France.
Démarrages en trombe, dérapages contrôlés, passes millimétrées, le motoball offre un savant dosage de dextérité
et de technicité pour pouvoir dompter aisément le cuir.
Chevauchant des montures pétaradantes de 250 cm3
enregistrant des pointes de vitesse à 80 km/h, les quatre
joueurs de champ, casques vissés sur la tête, sphère de
40 cm de diamètre coincée délicatement entre le guideballon et la malléole, glissent littéralement d’un bout à
l’autre du terrain. Seule une zone dessinée en arc de
cercle, devant le but, stoppera leurs courses effrénées et
obligera l’attaquant à déclencher sa frappe, pour tenter
de tromper la vigilance du gardien adverse, bien campé
sur ses deux pieds.

match un pic à 2 500 supporters, venus s’accouder à la
main courante du stade Maurice-Sabourin pour encourager leur équipe. "Un public majoritairement familial, dont la
fourchette d’âge oscille sensiblement entre 20 et 50 ans",
souligne Benoît Sabourin.
Seul club de la façade Ouest figurant parmi l’élite et précurseur dans la formation des jeunes avec le Team Moto
Education, le MBCN se veut également un pionnier dans
la féminisation de cette discipline, avec une équipe constituée en 2019. Place forte du motoball, le club de Neuvillede-Poitou compte poursuivre sur cette même trajectoire
et mettre en lumière un sport spectaculaire et plaisant,
mais encore trop confidentiel dans l’Hexagone.

Apparu en Angleterre au début du XXe siècle, ce jeu viril mais correct, hybride du football et de la moto, disputé en quatre périodes de 20 minutes, se pratique avec
cette même ferveur populaire dans l’Hexagone depuis
1930. Avec huit équipes engagées cette saison dans le
Championnat de France Elite 1, le Motoball Club Neuvillois (MBCM), co-présidé depuis 2020 par Benoît Sabourin
et Emmanuel Savatier, accumule depuis deux décennies
les récompenses, avec huit titres de Champion de France,
onze Coupes de France et huit Trophées des champions.
La formation : pilier du club
Chutes, chocs et buts… En pratiquant une politique
tarifaire attractive, le Motoball Club Neuvillois attire en
moyenne 1 200 spectateurs, enregistrant le soir de grand
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LIVRES - AGENDA
Et après ? C’est maintenant…
Evolution des pensées pendant
le confinement, constats, bribes
d’actualité, réflexions et propositions
de solutions, éléments pour un
processus de transition. Au cœur de
cet ouvrage, il y a une réflexion sur les
valeurs de l’espèce humaine, reliantes,
individuelles. Des objectifs de sortie
de crise en découlent. Les projections
utopiques sont des fenêtres ouvertes
sur un futur potentiel. Des poésies
et des dessins proposent un regard
onirique à coups de bec.
Et après ? C'est maintenant…
Marie-Christine Delavergne
et Didier Dubreuil,
Editions du Net. 16 €

La Fée de Charles VII

Des voyageurs temporels sauvent
Jeanne d’Arc et l’emmènent au XXIe
siècle. Mais saura-t-elle s’adapter à
cette nouvelle vie ? Une fois encore,
Jérôme Pintoux navigue avec bonheur
dans l’espace-temps dans un livre
drôle et documenté. A 69 ans, l’ancien
professeur de français du collège
France-Bloch-Sérazin est déjà l'auteur
de plus d’une douzaine de livres.
La Fée de Charles VII
Jérôme Pintoux, 14€.
Les Presses du Midi

Ding’O Night 2021

Le club de Poitiers CO organise une
Course d'orientation nocturne en
forêt de Moulière, le 27 novembre, sur
différents circuits accessibles à tous.
Au choix sur 1h, 2h, 3h ou 4h, en solo
ou en équipe. Vous aimez chercher
des balises d’orientation en forêt, seul
ou entre amis, marcher ou courir à
la lueur d’une lampe frontale ?
Alors, parlez-en autour de vous et
faites vos équipes pour venir jouer.
Accueil à la Maison de la Forêt
à Montamisé à 18h
Inscriptions avant le 24 novembre
inclus
poitiersco.org
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Dragon vs Dinosaure :
entre mythe et réalité

D’énormes monstres peuplaient les
mers et d’effrayants dragons volaient
haut et loin… Non, ce ne sont pas
des histoires… Entre mythes et
réalités, l’exposition retrace l’Histoire,
toutes les histoires aussi bien
historiques que scientifiques, des
dinosaures, ces reptiles fascinants
qui ont peuplé la Terre, durant plus
de 180 millions d’années, jusque
dans le Poitou. Exposition réalisée
par l’association Palaios et le Centre
de Valorisation des Collections de
l’Université de Poitiers.
Musée archéologique de Civaux,
gratuit, aux horaires du musée.
Possibilité de visite sur RDV,
en dehors de ces horaires.
05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr

Adieu Trapèze

Une comédienne sur scène… enfin
non, une circassienne… non, une
ancienne circassienne… non, une
femme artiste d’une quarantaine
d’années. Isa Munoz va raconter…
non, danser… enfin non, sauter, courir,
rouler, rire ou crier… non, elle va se
raconter à travers les femmes de sa
vie. Non, les femmes de sa famille,
oui mais pas seulement… Ses idoles
aussi, bien sûr Marylin Monroe pour
son glamour ou Cass Elliot pour son
corps tant assumé… mais aussi les
visages, les sourires, les rides de
toutes les femmes du monde.
Elle va se confier, réfléchir pour
raconter son histoire, grâce à toutes
ces figures féminines. Comment elle
s’est construite, elle. Elle va parler
du corps de la femme séduisant ?
vieillissant ? En utilisant son corps en
dansant ou suspendu à un portant.
Quelle(s) femme(s) sommes-nous ?
Toutes. A découvrir le 20 novembre à
20h45 à La Margelle de Civray.
Renseignements :
05 49 87 00 49
la-margelle.com

La recette du Chef
Cyril BOISSEAU - Chef de cuisine
Collège Léon-Huet de LA ROCHE-POSAY

Sauté de bœuf aux champignons,
penne rigate

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes

• 1kg de viande à bourguignon
• 500g de champignons
• 500g de pâtes sèches
• 100g de farine
• 75cl de vin rouge
• 30g de beurre
• 1 oignon
• 5 carottes
• huile
• thym, laurier, sel, poivre

PRÉPARATION

• Faire revenir les oignons émincés et les carottes
coupées en rondelles, jusqu’à ce qu’ils deviennent
translucides.
• Ajouter les cubes de viande et faire rissoler sur
toutes les faces.
• Singer (ajouter la farine sur la viande).
• Déglacer avec le vin rouge et laisser décoller les
sucs du fond de la marmite.
• Mouiller à hauteur avec le bouillon de bœuf,
puis ajouter le laurier et le thym.
• Laisser cuire plusieurs heures à feu doux.
• Laver et émincer les champignons.
• Faire sauter les champignons dans le beurre
noisette.
• En fin de cuisson, rectifier l’assaisonnement du
bœuf et ajouter les champignons.
• Laisser mijoter quelques minutes.
• Cuire les pâtes al dente dans un grand volume
d’eau salée.

groupe union pour la vienne

Aider au maintien à domicile

Depuis le 1er octobre, les personnels des services d’aide à domicile, exerçant
principalement en structures associatives, bénéficient d’une augmentation
de leur rémunération de 13 à 15 %. Cette décision du gouvernement était
particulièrement attendue au regard de l’exceptionnel investissement de ces
"premiers de cordée" pendant la crise sanitaire.
Naturellement, le Département de la Vienne va participer à cette revalorisation
car une fois encore, l’Etat n’assumera pas seul sa décision. S’il participe à
hauteur de 70 % pour les trois derniers mois de l’année, son soutien ne
sera plus que de 50 % en 2022, soit un budget complémentaire pour le
Département d’au moins 2,5 millions d’euros. On n’ose envisager un retrait
plus conséquent dans les années à venir, même si l’Etat nous y a habitués
dans tous les domaines des solidarités dont il a délégué la responsabilité
aux Départements, sans leur maintenir le niveau d’aide correspondant.
La Majorité Départementale n’a cependant pas attendu ces décisions du
gouvernement pour appuyer son soutien au secteur de l’aide à domicile, en
particulier pour donner une attractivité à ces métiers tellement importants
pour accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées
dans leur volonté de rester chez eux. A l’attribution d’un "Chèque Merci"
de 500 € en 2020, pour les remercier de leur formidable engagement
pendant le premier confinement, la Majorité Départementale a fait le choix
de revaloriser le tarif d’intervention dès février 2021. Sans oublier la mise
en place d’un grand plan "Bien Vieillir dans la Vienne" en décembre dernier
d’un montant de l’ordre de 1,5 million d’euros par an.
L’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap est une
priorité pour la Majorité Départementale. Nous y engagerons encore
plus de 110 millions d’euros en 2022, soit près de 45 % de toutes nos
dépenses sociales.
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

groupe des élus

"vienne en transition"

Restauration scolaire : pour une tarification au quotient familial
Malgré nos demandes répétées, la droite départementale refuse toujours de
mettre en place une tarification au quotient familial. Le tarif unique appliqué à
toutes les familles (2,94 euros par repas actuellement) frappe de plein fouet
les catégories populaires et les classes moyennes. Cette tarification solidaire
s'élèverait à environ 400 000 euros par an. Quand le Département dépense des
millions pour l’ARENA et l’Historial du Poitou, ne devrait-elle pas être prioritaire ?
Vos élus "Vienne en transition"
Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB,
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ

Les Maisons Départementales
des Solidarités de la Vienne
sont à votre écoute !

Les professionnels des Maisons Départementales
des Solidarités (MDS) vous accueillent et vous
accompagnent au quotidien pour toute demande sociale.

• Accès aux droits
• Gestion du budget
• Conseil pour se loger
• Soutien à la parentalité
• Éducation et santé des enfants et des adolescents
• Insertion sociale et professionnelle
• Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
• Aide pour les démarches administratives et numériques :
France Services vous accueille dans les MDS de Chauvigny
et de Civray (emploi, santé, retraite, état civil, famille, budget,
logement, justice, formation…)

Découvrez la Maison Départementale
des Solidarités la plus proche
de chez vous sur lavienne86.fr

