
Le magazine
n°147
avril 2021
lavienne86.fr 

LA VIENNE

PRIORITÉ PLAN JEUNESSE

Aux côtés
des jeunes !

> Les six volontaires en mission de "Service Civique" dans le Département de la Vienne. 



Directeur de la publication : 
Alain Pichon, Président du Département de la Vienne
Rédacteur en chef : 
Virginie Saint-Faust, Directrice de la Communication
Maquette, montage et rédaction : 
Service Communication - Département86
Crédit photo : Service Communication, Clara Renard,
Geoffroy Wahlen et Orange
Contact rédaction : redaction@departement86.fr 

•	 	ACTUALITÉS		 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-7
•		En	eau	calme	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
•	Recycler	pour	réinsérer	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
•		Place	aux	jeux	avec		
La	Toupie	Volante	!	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

•	La	ruée	vers	les	orthophonistes 	 .  .  .  . 11
•		PRIORITÉ	PLAN	JEUNESSE	
Aux	côtés	des	jeunes	!	 .  .  .  .  .  .  .  . 	12-15

•	 	DANS	LES	CANTONS	 	 .  .  .  .  . 16-17	
Vivonne	:	un	canton	sur	une	bonne	
dynamique

	•	 	Agenda		 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	18
•	 	La	recette	du	Chef	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
•	 Tribunes	 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	19

Le magazine
LA VIENNE
n°147 #SOMMAIRE

Imprimerie : 
Lenglet Imprimeurs
Département de la Vienne, place Aristide 
Briand, CS 80319 - 86008 Poitiers cedex.  
Le magazine institutionnel de la Vienne est 
diffusé à 219 500 exemplaires, sur l’ensemble 
du Département, par Médiapost. 
Toute reproduction, même partielle, doit 
faire l’objet d’une demande écrite au service 
communication du Département. 
Dépôt légal : avril 2021
ISSN 1968-0929

Actualités

Des chênes pour la flèche p.4
Il est venu le temps des cathédrales… Trois 
chênes de la forêt domaniale de Vouillé ont été 
choisis pour participer à la reconstruction...

Plan jeunesse

Aux côtés des jeunes ! p.12-15
Avec sa volonté de placer les jeunes au cœur de 
l’action territoriale, le Département s'engage sur 
différents fronts sur le thème de la jeunesse...

Dans les cantons

Canton p.16-17
Ancré au carrefour de l’urbain et du rural, le can-
ton de Vivonne apprécié pour sa proximité avec 
Poitiers et sa qualité de vie séduit une population 
jeune et active.



Réserver le 
meilleur avenir 
à nos jeunes

De	la	naissance	à	l’entrée	dans	la	vie	active,	
la	jeunesse	est	une	préoccupation	majeure	et	
permanente	du	Conseil	Départemental .	
Par	un	suivi	sanitaire	attentif	dans	ses	trois	
premières	années,	par	la	mise	à	disposition	de	
conditions	d’éducation	optimales	dans	ses	années	
collèges,	par	un	soutien	précieux	pour	aller	étudier	
à	l’étranger	dans	ses	années	universitaires,	
le	Département	est	la	collectivité	la	plus	à	même	
d’apporter	aide	et	bienveillance	à	nos	jeunes .	
Sans	oublier	l’accompagnement	dans	leur	
épanouissement	culturel	et	sportif	ou,	pour	ceux	
en	situation	de	handicap,	les	solutions	les	plus	
adaptées	pour	une	inclusion	personnalisée .	

Si	notre	engagement	est	total,	nous	mettrons	
toujours	plus	de	moyens	pour	aider	nos	forces	
vives	de	demain	à	sortir	de	cette	crise	sanitaire .	
Nous	allons	leur	donner	accès	au	meilleur	
grâce	à	l’obtention	récente	du	label	"Territoire	
Numérique	Educatif" .	Leur	offrir	des	opportunités	
exceptionnelles	grâce	à	la	création	d’un	"internat	
d’excellence" .	Leur	donner	l’accès	aux	métiers	de	
demain	à	travers	un	nouveau	rapprochement	avec	
l’Université	de	Poitiers .	

Tout	cela	en	les	sensibilisant	à	la	vie	citoyenne	
grâce	au	Conseil	Départemental	des	Jeunes .
Parce	qu’il	est	de	notre	responsabilité	de	proposer	
le	meilleur	avenir	à	notre	jeunesse,	nous	mettons	
tout	en	œuvre	pour	leur	donner	les	clés	d’une	
entrée	dans	la	vie	d’adulte	la	plus	réussie .	
C’est	notre	devoir	tout	simplement .	
Nous	y	répondons	sans	réserve	!

Alain Pichon
Président	du	Département	

de	la	Vienne

41 J’aime
@aur_crea #departement86

Aur
Vivonne

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Aur
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO
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ACTUALITÉS

Il est venu le temps des cathédrales… Trois chênes 
de la forêt domaniale de Vouillé ont été choisis pour 
participer à la reconstruction de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, victime d’un incendie en avril 2019. 
Pour cette vaste entreprise de reconstruction, trois 
chênes ont été sélectionnés pour fournir le bois de 
charpente de la flèche ; ils sont âgés de 196 ans et 
mesurent près de 30 mètres. Les arbres devant être 
coupés avant la montée de la sève, le chantier s’est 
déroulé mi-mars. La reconstruction de la flèche néces-

site l’utilisation de 1 100 chênes. A cette occasion, l’Of-
fice National des Forêts (ONF) offrira 325 arbres issus 
des forêts domaniales, ce qui représente un don d’envi-
ron un million d’euros. 
La Commission nationale du patrimoine et de l'archi-
tecture a approuvé la reconstruction à l’identique de 
l’architecture de Viollet-le-Duc pour le chantier de réha-
bilitation de la cathédrale Notre-Dame. Une flèche qui 
domine Paris de ses 96 mètres au-dessus du parvis et 
qui date du XIXe siècle.

Des chênes pour la flèche

C’est maintenant qu'il faut piéger le frelon asiatique !
Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax est classé 
au niveau national dans la liste des dangers sanitaires 
de deuxième catégorie pour l’abeille domestique 
depuis 2012. Au niveau européen, il figure sur la liste 
des espèces exotiques envahissantes préoccupantes 
depuis 2016. Il en est de même en France avec 
l’arrêté ministériel du 14 février 2018. 
Avec les beaux jours, le frelon asiatique est de retour, 
ce prédateur tueur d’insectes : coccinelles, chenilles, 
papillons. Un seul frelon peut tuer plusieurs dizaines 
d’abeilles par jour et anéantir une ruche entière en 
quelques jours. Très nuisibles pour les abeilles, ils 
peuvent également s’avérer dangereux pour l’homme 
dans certaines conditions. C’est donc dès maintenant, 
et jusqu’à fin mai, qu’il faut piéger les fondatrices. 
Car une reine capturée, c’est un nid en moins et 15 
000 frelons qui ne verront pas le jour ! L’opération de 
piégeage pourra être renouvelée dès la fin septembre 
et jusqu’à fin novembre, pour capturer la génération 
suivante. 

Les abeilles étant indispensables à notre environnement 
et à notre biodiversité, il faut absolument les protéger !
Maison de l’Abeille et de la Nature
1 Avenue Honoré de Balzac, 86100 Châtellerault
07 68 38 36 48 - an.chatellerault@gmail.com
et les vidéos d’Etienne LGF sur youtube. 
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Terre de dragons
Les Dragons existent, le Professeur Sheppard en est per-
suadé ! Est-ce pour cela qu’il a mystérieusement disparu ?  
À Civaux, partez sur les traces de ce fou génial et vivez 
une aventure extraordinaire, qui vous mènera d’une 
oasis luxuriante jusqu’à son laboratoire secret. Pour y 
parvenir, il vous faudra marcher au-dessus des alliga-
tors, emprunter le travel pod* spatio-temporel et explo-
rer des salles où d’étranges rencontres vous attendront 
afin de récolter de précieux indices. Haletant et dépay-
sant, ce divertissement de plus de 2h30, pour petits 
et grands, vous entraînera à la rencontre de 300 ani-
maux vivant sous un dôme bioclimatique, de cinq 
salles son & lumière interactives en Scénovision®, de 
jardins d’eau et d'un bassin tactile. Une aire de jeux de  
10 000 m2 à l'intérieur et à l'extérieur à découvrir toute 
l’année et par tous les temps. *navette
planete-crocodiles.com

Sourd ou malentendant, 
contactez le Département avec Acceo

Besoin d’un rendez-vous, d’un conseil ou d’un renseignement pour 
effectuer une démarche administrative ? Pour permettre aux personnes 
sourdes ou malentendantes de contacter par téléphone plusieurs de nos 
sites (Hôtel du Département, Maison Départementale des Solidarités 
et de Proximité, Direction générale adjointe des Solidarités, Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) ou Vienne Infos Sociales, le 
Département utilise Acceo. Cette application téléchargeable gratuitement 
sur smartphone, tablette et ordinateur, propose un accès direct et en 

temps réel à une plateforme d’opérateurs spécialisés en Transcription Instantanée de la Parole (TIP), en interprétation 
en Langue des Signes Française (LSF), ou en visio-codage en Langue Française Parlée Complétée (LFPC). 
Acceo est disponible sur le site du Département lavienne86.fr, en bas de la page d’accueil.

GRAND JEU CONCOURS

Jeu concours Facebook Le Poitou fleure bon l’artisanat 
Après le jeu-concours du mois de novembre concernant les producteurs de la Vienne, adhérents à la marque Poitou, 
c’est au tour des artisans adhérents d’être mis à l’honneur via le jeu-concours "Le Poitou fleure bon l’artisanat". Des 
photos de leurs créations sont publiées sur le compte Facebook Poitou en avril et relayées sur celui du Département. 
Pour participer, il suffit d’aimer la publication et de laisser un commentaire. Après un tirage au sort, les gagnants 
du jeu recevront un bon d’achat de 40€ à utiliser dans la boutique d'un des artisans partenaires, 
jusqu’au 30 juin. Le Département donne un petit coup de pouce aux adhérents à la marque Poitou 
en mettant en place, trois fois dans l’année, des opérations Poitou à destination du grand public : 
"Les saveurs du Poitou en fête" pour les fêtes de fin d'année (producteurs), "Le Poitou fleure bon 
l’artisanat" au printemps (artisans), et les "sites touristiques" pour l’été. 
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Visites dans le canton de Vouneuil-sous-Biard 
Alain Pichon, Président du Département de la Vienne, 
accompagné de Claudie Faucher et de Benoît  
Coquelet, Conseillers Départementaux du canton de  
Vouneuil-sous-Biard, ont échangé lors d'une visite  
avec les agents du Centre d’exploitation des routes 
départementales de Latillé. Les huit agents de ce 
centre interviennent pour les missions d’entretien et 
sur le terrain des 142 km de routes départementales 
du secteur, qui couvre 12 communes. Ils participent, 
chaque hiver, au Plan de Viabilité hivernale, mis en 
place jusqu’au mois de mars. 
Suite de la tournée avec la visite d’une coopérative de 
proximité : l’entreprise Centre Ouest Céréales, dont le 
siège social est implanté à Jaunay-Marigny et s’étend 
sur les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, 
de l’Indre-et-Loire et de l’Indre. Forte de 160 salariés 
et de 2 000 agriculteurs adhérents, l’entreprise est 
spécialisée dans la transformation des produits 
agricoles en biodiesel et en huile végétale. En 2006, en 

effet, Centre Ouest Céréales a choisi de transformer les 
productions agricoles locales et a installé à Chalandray, 
une unité industrielle de trituration (broyage) et 
d’estérification d’oléagineux, que sont les plantes à 
graines comme le colza, le soja et le tournesol. 
Les élus ont achevé leur visite autour d’un savoir-faire 
ancestral à la ferronnerie d’art, Ecale Metallerie, à 
Ayron. Chez les Ecale, depuis le début du XXe siècle, 
c'est une histoire de famille ! Dans les années 70, 
apparaît l’activité forge et ferronnerie d’art, avant que 
l’entreprise ne se spécialise dans le négoce de portails 
anciens, achetés dans le secteur puis restaurés. Elle 
s’est également diversifiée dans la construction 
métallique industrielle et agricole, la restauration de 
pièces, la métallisation, la peinture ou la mécano-
soudure. Ecale Métallerie emploie une quinzaine de 
salariés, dont un ferronnier d’art, des peintres, des 
métalliers, des soudeurs, des techniciens machinistes 
et une équipe de montage-bardage.

Un accès à Internet très haut débit, la fibre est un enjeu 
d’avenir ! Hervé de Talhouët-Roy, Président du Départe-
ment des Deux-Sèvres, et Alain Pichon, Président du Dé-
partement de la Vienne, ont accueilli le 31 mars, Fabienne 
Dulac, Directrice Générale Adjointe d'Orange-France, 
pour la signature de la convention de projet de déploie-
ment de la fibre en Deux-Sèvres et en Vienne. "C’est la 
dernière pierre apportée à l’édifice pour le déploiement 
de la fibre optique sur la totalité de la Vienne et des Deux-
Sèvres", explique Séverine Saint-Pé, Vice-Présidente du 
Département de la Vienne et Présidente de Vienne Nu-
mérique. Cette convention vient effectivement entériner le 
déploiement de la fibre dans les territoires les plus ruraux. 
449 communes de la Vienne et des Deux-Sèvres sont 
concernées. 100% du territoire sera fibré en 2025.

La fibre, partout pour tous 

> Le Président et les élus du Département de la Vienne chez Ecale Metallerie et à Centre Ouest Céréales. 
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27e édition de Sport 
& Collection
Sport & Collection retrouve sa place sur l'agenda pour 
présenter, du 4 au 6 juin, un spectacle automobile 
de grande classe sur le circuit de Val de Vienne au 
Vigeant. Soutenu par le Département, ce rendez-vous 
sportif et caritatif dédié à la collecte de fonds pour la 
recherche contre le cancer du CHU de Poitiers, offrira 
un somptueux défilé de supercars italiennes, avec 
Maserati et Lamborghini, sans oublier Ferrari, la plus 
iconique des marques transalpines. Avec chaque 
année de nombreux spectateurs venus admirer plus 
de mille GT et frissonner en tant que passagers lors 
des baptêmes sur piste, Sport & Collection proposera, 
en parallèle, des parades de véhicules populaires 
et historiques, des plateaux de démonstration et 
des expositions, avec cette année un clin d’œil au 
constructeur français, Ligier. La patrouille de France, 
l’équipe de voltige de l’armée de l’air et Franky Zapata, 
l’homme volant, annoncé le dimanche, contribueront à 
rendre cet événement encore plus grandiose. 
sportetcollection.info. Tarifs : 12€ (enceinte géné-
rale), 26€ (enceinte générale et paddock), 35€ (bap-
tême piste). - de 12 ans et parking gratuits.

Pour la troisième année consécutive, le Département 
s’associe avec les pharmaciens de la Vienne dans la 
collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. 
Crise sanitaire oblige, la collecte se fera cette année sous 
forme dématérialisée, à l’aide d’un QR code à scanner 
permettant de faire des dons à l’aide de son smartphone. 
Les donateurs seront renvoyés via le QR code sur une 
page de collecte, avec paiement par carte bancaire. 
Rendez-vous, du 15 avril au 6 juin, dans l’une des 150 
officines participant à cette opération, pour faire un don.

Chez mon pharmacien, je donne pour 
la recherche au pôle de cancérologie 
du CHU de Poitiers

Vous êtes assistant de vie et vous accompagnez des personnes 
dépendantes ou en perte d’autonomie au domicile d’un particulier 
dont vous êtes salarié ? Vous pouvez participer au Relais 
Assistant de Vie (RAVIE), le temps d’une formation innovante de 
cinq séances de trois heures chacune, basée sur l’échange et le 
partage d’expérience entre assistants de vie. Créé par IPERIA, 
plateforme nationale de professionnalisation de l’emploi à domicile, 
et la branche professionnelle des salariés du particulier employeur, 
et soutenu par la CNSA, le relais assistant de vie est un véritable 
temps de rencontre "sur-mesure" pour les professionnels. Il leur offre 
la possibilité d’échanger sur leurs expériences, leur métier et leurs 
bonnes pratiques, de trouver des réponses à leurs questions, grâce 
au partage de leurs connaissances. La présence d'un animateur, 
offre la possibilité d'approfondir, avec des experts, des thématiques 
qui les interrogent (Alzheimer, alimentation…). Il permet de se 
constituer un réseau en rencontrant d’autres professionnels exerçant 
le même métier. Il est possible de réaliser le cycle en visioconférence. 
La participation au relais est prise en charge dans le cadre du plan 
de développement des compétences. 
Renseignements : IPERIA : 0800 820 920 (service et appel 
gratuits), organismes de formation en charge de l’animation 
des cycles Ravie MFR Ingrandes : 05 49 02 62 03 / 
mfr.ingrandes@mfr.asso.fr et association CIF-SP : 
09 81 97 12 91/ secretariat-formation@cif-sp.org 

Ouverture de cycles Relais 
Assistant de vie

FORMATIONS &
CERTIFICATIONS 20

21Assistant 
de vie
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En eau calme

Octuple championne du monde, trois fois championne 
d’Europe et sacrée à quatre reprises aux champion-
nats de France en course individuelle et par équipes, 
Claire Bren demeure une référence dans l’Hexagone et 
l’une des meilleures spécialistes mondiales du kayak 
de descente en rivière. Après avoir dominé cette disci-
pline associant vitesse et maîtrise technique, la jeune 
femme, reconvertie depuis trois ans dans la course 
en ligne, a désormais emmagasiné un maximum d’ex-
périence et réalisé des résultats probants pour pré-
tendre au Graal olympique. Pour décrocher son billet 
pour le pays du Soleil Levant et accrocher une mé-
daille, la seule qui manque à son impressionnant pal-
marès, la kayakiste, licenciée au club "Les Pagayous" 
de Vivonne, s’est fixé un programme d’entraînement 
rigoureux et intense. Avec deux semaines à quinze 
séances hebdomadaires, puis une semaine à sept 
séances, dans lesquelles elle a intégré de la naviga-
tion, de la musculation, du yoga ou encore de la pré-
paration mentale, Claire Bren entame sa dernière ligne 
droite pour obtenir sa sélection dans le groupe retenu 
pour les J.O.P. de Tokyo. Verdict en mai prochain lors 
de la finale de l'Open de France Sprint organisée sur 
le bassin olympique de Vaires-sur-Marne. 

Les J.O.P. : le sommet de la montagne
Il glisse littéralement sur l’eau. A 22 ans, Nathan 
Maillet, nageur originaire de Loudun possède une 
impressionnante collection de titres nationaux et 
internationaux. Champion de France, champion 
d’Europe et champion du monde en sport adapté 
(ndlr : il est atteint de TSA*) sur de nombreuses 
distances (100 m, 200 m et 4x50 m nage libre,  
100 m dos), ce compétiteur rigoureux, enthousiaste 
et optimiste, poursuit avec détermination son 
apprentissage du haut niveau. 
Entre enchaînements de longueurs en bassin et 
exercices de musculation en salle pour parfaire sa 
technique et améliorer ses chronos, Nathan Maillet, 
membre de l’équipe de France, travaille d’arrache-
pied, sous la direction de son entraîneur, Bertrand 
Sebire, pour viser une première participation aux 
Jeux Paralympiques de Tokyo. En attendant de 
toucher cette "belle planète", le nageur devra 
performer lors des championnats d’Europe qui se 
dérouleront, du 16 au 21 mai, à Madère, pour être 
du voyage olympique. 

*Troubles du spectre autistique

Avec pour ambition de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo, Claire Bren et Nathan Maillet soutenus par le Département, 
peaufinent leur préparation à quatre mois de l’échéance nippone. 
Rencontre avec les deux champions poitevins. 
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Recycler
pour réinsérer

Ici, rien ne se perd, tout se récupère et se transforme. Ac-
teur engagé dans une économie solidaire, sociale et cir-
culaire, Valoris s’attache à donner une seconde vie aux 
produits et à offrir une seconde chance aux hommes. In-
vesti dans deux chantiers d’insertion, l’établissement ap-
porte son savoir-faire sur des activités de collecte, de tri, 
de réparation, de confection et de vente. "Dans le cadre 
du marché d’exploitation de la recyclerie de Saint-Eloi à 
Poitiers, co-traité avec Véolia, notre douzaine de salariés 
interviennent sur le réemploi du mobilier, les appareils élec-
triques et sur divers équipements. Lorsque les produits ne 
sont pas exploitables, ils effectuent le démantèlement afin 
de séparer les matériaux et optimiser leur valorisation en 
recyclage", expose Joan Frey, Directrice de Valoris. Un se-
cond atelier, situé à Buxerolles, employant une vingtaine 
de salariés, développe des activités de vente, de recyclerie 
et de confection textile. "Nous produisons des trousses, 
des sacs à main, des tote bags*, des porte-documents... 
en revalorisant des textiles de seconde main dont du cuir",  
souligne Joan Frey. 100 % artisanale et locale, cette 
production est disponible à la vente dans la boutique  
attenante, sur ateletierscroixrouge.com et sur l'e-shop 
militant label-emmaus.co. 

Upcycling et relooking 
Besoin d’un bureau vintage, de vaisselle, d’une lampe 
customisée, d’un objet de décoration, d’un jeu… 
Valoris’boutique dévoile un large choix de produits 
customisés ou remis à neuf à des prix abordables. 
Autre nouvelle réjouissante pour les dénicheurs de 
bonnes affaires avec "Le Petit Magasin". Créé en col-
laboration avec l’enseigne de prêt-à-porter Kiabi, ce 
"corner" présente les collections précédentes de la 
marque à prix cassés. 
Mais pas que, puisque ce partenariat responsable 
vise à former, dans des conditions réelles, des per-
sonnes en contrat d’insertion aux métiers de la vente. 
En offrant un accompagnement sur-mesure, cette 
initiative collaborative propose à ces femmes et à 
ces hommes de (re)découvrir le monde de l’entre-
prise, tout en développant une première expérience 
valorisable. 
*sacs en toile.

Valoris’boutique :
12, rue des Frères Lumière 
à Buxerolles.

Créé en 2001 et repris en 2011 par Croix-Rouge Insertion, Valoris favorise l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, tout en contribuant à 
développer une économie locale et respectueuse de l’environnement.
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Place aux jeux 
avec La Toupie Volante !

Il n’y a pas que les enfants qui rêvent... Les adultes aussi. 
Imaginez un gros camion rouge rempli de jouets, pour 
les petits et les grands, qui irait de village en village, en 
vendant du rêve et, surtout, qui apporterait des jeux là où 
il n’y en a pas. Bénédicte Rousseau, ludothécaire, a fait 
ce rêve, devenu peu à peu réalité, lorsqu’elle a créé, avec 
un groupe d’amis, la première ludothèque itinérante de la 
Vienne en 2015. Elle a alors rendu des jeux accessibles 
aux populations éloignées des six ludothèques présentes 
dans le département. "Nos devises, explique Bénédicte 
Rousseau, sont des jeux partout et pour tous, l’accès 
au jeu pour réduire les inégalités sociales et utiliser le jeu 
comme outil de lien social et intergénérationnel."

Animation et location
La Toupie Volante a développé deux pans d’activités, 
l’animation Jeu libre et la location. L’animation est dédiée 
uniquement aux collectivités (établissements recevant 
du public ou associations diverses : médiathèques, 
centres de loisirs, centres socioculturels, établissements 
pour personnes avec handicap ou personnes âgées, 
associations de quartier ou comités des fêtes). Différents 
types de jeux sont installés et les enfants comme les 

adultes jouent à ce qu’ils veulent : grands jeux en bois, 
espace petite enfance, jeux et jouets de toutes sortes. 
La location de jeux est la deuxième grande vocation de 
la ludothèque. Pour l’instant, l’association installée aux 
Usines à Ligugé, a un local trop petit pour jouer sur place 
mais cela devrait évoluer rapidement. Près de 1 500 jeux et 
jouets y sont stockés, prêts à être loués. 
Animée par la volonté de lutter contre le gaspillage et la 
surconsommation, La Toupie Volante redonne vie aux 
jeux et aux jouets : 70 % du fonds provient de la récup’ et 
de dons. Pour animer vos fêtes entre amis ou en famille, 
l’association propose de grands jeux en bois qui font un 
"tabac" auprès des adultes, comme le jeu de la Grenouille, 
Puissance 4 géant, Carrom, billard hollandais…

La Toupie Volante de Ligugé, c’est une ludothèque itinérante. 
C’est comme une bibliothèque, mais pour les jeux. L’association se déplace 
dans toute la Vienne et s’adresse à toutes les tranches d’âge et à tous les types de public. 
On peut venir emprunter des jeux pour en profiter chez soi. Partage et plaisir du jeu…

ASSOCIATION

La Toupie Volante 
Adhésion	annuelle	à	partir	de	5€	pour	les	particuliers .	La	
location	d’un	jeu	est	de	2€	pour	un	mois .	Ouverture	les	
mercredis	et	vendredis	de	15h	à	19h .	La	Toupie	Volante	
vous	accueille	dans	le	respect	des	règles	sanitaires .	La	
Toupie	Volante	-	06	36	45	24	89	-	Les	Usines,	avenue	
de	 la	 Plage	 à	 Ligugé .	 toupievolante@orange .fr	 -	
latoupievolante.fr
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La ruée 
vers les orthophonistes

"L’orthophonie est une profession comprenant un large 
champ de compétences ; nous sommes des experts de 
la communication et du langage", affirme Emeline Allard, 
orthophoniste, installée depuis onze ans à Fontaine-le-
Comte. L’orthophonie touche tous les âges de la vie et 
couvre toutes sortes de problématiques liées aux troubles 
de la voix, de la parole et du langage, de l’apprentissage, 
de l’audition et même de l’alimentation. C’est d’ailleurs 
pour cela que les demandes de consultation explosent. 
L'orthophoniste intervient, sur prescription médicale, au-
près des bébés comme des personnes âgées, dans un 
but de prévention et de réadaptation, en cas d’AVC et de 
maladie d'Alzheimer par exemple.

La situation dans la Vienne
Seulement 70 orthophonistes exercent dans le départe-
ment. "La Vienne est une zone sous-dotée, ce qui rend le 
métier difficile pour les professionnels et pour les patients, 
qui doivent attendre, selon les territoires, de plusieurs mois 
à plus d’un an pour un rendez-vous", précise Emeline Al-
lard. Ajoutons à cela que l’orthophonie est une profession li-
bérale à 95% féminine, rendant problématiques les rempla-
cements en cas de maternité. Par conséquent, les jeunes 
diplômées, qui décident de s’installer dans la Vienne, sont 
submergées par les demandes. 
"C'est pourquoi, nous cherchons à retenir les étudiantes de 
Poitiers en installant un système de tutorat tout au long de 
leur cursus. Nous réfléchissons également à la possibilité 
de remplacements sur un ou deux ans après le diplôme. 
Nous encourageons, d'autre part, les communes à mettre 
à disposition des locaux aux normes et à loyer modéré", 
poursuit Emeline Allard. Ces pistes de réflexion sont actuel-
lement à l’étude entre le syndicat des orthophonistes et le 
Département de la Vienne, prêt à mettre à leur disposition 
des locaux pour répondre à l’initiative des orthophonistes 
de travailler à l’élaboration d’un réseau, de lieux de partage 
et d’entraide, notamment pour les jeunes professionnels.

Attirer les professionnels de santé en milieu rural 
"La santé est une des priorités du Conseil Départemental, 
nous favorisons l’installation de professionnels de santé 
en milieu rural pour faciliter l’accès aux soins et pour 
répondre aux attentes des habitants. Cette politique 

volontaire est une vraie réussite pour l'orthophonie avec 
l'arrivée de 8 orthophonistes depuis 2016, alors qu'il 
n'y avait plus d'installation d'orthophonistes depuis 
de nombreuses années dans la Vienne", explique 
Anne-Florence Bourat, Conseillère Départementale en 
charge des Politiques de Santé. L’aide, sous condition 
d'installation dans le département, s’applique aux 
étudiants en médecine, en chirurgie dentaire depuis 
2009, en orthophonie depuis 2016, en masso-
kinésithérapie en 2017, et avec des aides à la primo 
installation depuis 2019 pour les jeunes diplômés.
Pour bénéficier de la bourse d’études du Départe-
ment de la Vienne — Plus d’infos au 05 16 52 60 21 - 
06 10 10 47 28 et sur lavienne86.fr

Dans la Vienne, nous manquons d’orthophonistes. Afin de combler les besoins 
des zones déficitaires, le Département soutient cette profession paramédicale 
avec la création d’une bourse étudiante et une aide à la primo installation. 
Une réelle avancée.

SANTÉ

En chiffres : Santé / Bourses
•		22 orthophonistes bénéficiaires de l’aide  

depuis 2016 et 8 installées
•		11 étudiantes bénéficiaires de la bourse en 2021
•		65 étudiants (toutes professions confondues) ont 

bénéficié du dispositif d’aides aux études de santé 
depuis 2009 

•	30 professionnels installés dans la Vienne
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PRIORITÉ	PLAN	JEUNESSE

> La Caravane des Sports à Bonnes en 2018.
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Avec sa volonté de placer les jeunes au cœur 
de l’action territoriale, le Département de la Vienne 
s'engage sur différents fronts sur le thème 
de la jeunesse, autour du sport, de l’éducation 
et de la citoyenneté. Il souhaite aussi les sensibiliser 
à l’environnement, à l’alimentation, au patrimoine 
et à la culture. 

"La jeunesse est une chance pour notre territoire : 
nous devons agir auprès d'elle pour une meilleure 
continuité éducative et pour accompagner son 
épanouissement".
Pascale Guittet, Vice-Présidente du Département 
en charge de la Jeunesse et des Sports

Aux côtés
des jeunes !

LE SPORT ET LES JEUNES 

La Caravane des Sports
Dynamique et diversifiée, la Caravane des Sports sillonne les routes de la Vienne 
pour proposer aux jeunes de passer une journée sportive et ludique, en mettant à 
leur disposition des animations gratuites. La Caravane des Sports d’été fait étape, 
chaque année, dans une quinzaine de communes rurales. En cours d’année 
scolaire, elle reprend la route pendant les vacances d’automne, d’hiver et de 
printemps. Vingt et une disciplines sont encadrées par les éducateurs sportifs 
du Département et les Comités Sportifs départementaux. Environ 2000 jeunes 
participent chaque année aux ateliers de la Caravane des Sports.

Adaptons les défis
Mené en partenariat avec le mouvement sportif local, l'appel à projets "Adaptons 
les défis" vise à permettre aux jeunes en situation de handicap, d’accéder à 
une pratique sportive en club. L’objectif est de favoriser l’émergence de projets 
innovants en faveur de ce public jeune, qui n’a pas de pratique régulière en club 
fédéral. Les jeunes en situation de handicap, âgés de 8 à 20 ans et non licenciés 
dans un club affilié à une fédération sportive, sont concernés.
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LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Offrir une restauration collective 
de qualité
Tout en privilégiant l’approvisionnement de proximité 
avec l’accès à la plateforme agrilocal86.fr pour tous 
les collèges, le Département propose aux élèves une 
alimentation de qualité avec des plats faits maison 
préparés à base de produits locaux, frais et de saison. 
Depuis 2016, le pourcentage d’approvisionnement 
des collèges en produits locaux est passé de 13,32% 
en 2016 à 31,02% en 2019. L’objectif pour 2021 
est d’atteindre 35% de produits locaux, dont 3% de 
produits issus de l’agriculture biologique et 5% de 
produits bénéficiant d'un signe de qualité (label rouge, 
AOP, AOC, IGP...) dans l’assiette des collégiens.

LA CITOYENNETÉ
Conseil Départemental des Jeunes : 
donner la parole à ceux qui feront 
notre futur 
"Le Département de la Vienne associe les jeunes de 
notre territoire au cœur de son action et au service de la 
population", explique Pascale Guittet, Vice-Présidente 
du Département en charge de la Jeunesse et des 
Sports. Initiative du Département en partenariat avec 
les Services Départementaux de l’Education Nationale, 
la première mandature du Conseil Départemental des 
Jeunes (CDJ) est en cours. 46 collégiens ont été élus, 
fin 2020, dans leurs collèges respectifs, par tous les 
élèves. Désormais au service du territoire de la Vienne, 
ils viennent de se réunir, pour la première fois en 
visioconférence, le 31 mars, au sein d’une commission, 
afin de mettre en place des projets portant sur les 
thématiques suivantes : le vivre-ensemble, la culture, 
le sport et l’environnement. Ces jeunes élus vont siéger 
plusieurs fois par an au Conseil Départemental des 

Jeunes. "L’ambition de ce projet éducatif est double 
car il prend en compte les besoins spécifiques des 
collégiens, en valorisant leurs potentiels mais aussi en 
accompagnant les jeunes dans l’apprentissage de la 
citoyenneté", affirme Henri Colin, Vice-Président du 
Département en charge de l’Education et des Collèges.

Aider les jeunes à s’épanouir 
avec le service civique
Pour les étudiants à la recherche d’une voie 
professionnelle ou les jeunes n’ayant pas obtenu 
le Bac, le service civique est une belle opportunité 
d’acquérir une expérience professionnelle, tout 
en évoluant dans une mission d’intérêt général. 
Ce dispositif encourage les jeunes de 16 à 25 
ans à s’engager dans la vie active, pendant sept 
mois, dans des projets au service de la société. 
Actuellement, six jeunes volontaires sont en 
mission au Conseil Départemental dans plusieurs 
directions. Une de ses mission apporte une aide 
ciblée aux élèves de 3e pour lesquels la recherche 
du stage d’observation obligatoire reste complexe. 
Une autre mission, celle d'"ambassadeur des 
actions citoyennes", est une promotion du service 
et de l’action citoyenne, notamment au travers des 
valeurs du sport. Enfin, quatre autres jeunes sont 
en mission dans les Maisons Départementales des 
Solidarités (MDS), pour accompagner les usagers 
dans leurs démarches administratives via l’outil 
numérique et informatique. 

Recherche de stage de 3e dans la Vienne
Dans la Vienne, chaque année, près de 5 000 élèves 
de 3e doivent effectuer un stage d’observation 
obligatoire de trois à cinq jours dans une entreprise, 
une administration ou une collectivité. Ce stage est 
important dans le parcours des collégiens, puisqu’il 
peut les aider dans leur choix d’orientation future. Si 
pour certains, trouver un stage n’est pas un obstacle, 
pour d’autres, les difficultés sont réelles, faute de 
connaissances ou d’un réseau familial. Soucieux de 
leur avenir, le Conseil Départemental, en partenariat 
avec l'association FACE (Fondation Agir Contre 
l'Exclusion), Poitiers Châtellerault Agglomérations 
et l'Education Nationale, souhaite accompagner au 
mieux les élèves de 3e.
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> Un jeune en mission de Service Civique dans le Département. 

  > Une alimentation de qualité avec Agrilocal86. 
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CULTURE, PATRIMOINE  
ET ENVIRONNEMENT
S’ouvrir à l’éducation artistique  
et culturelle en milieu rural
La rencontre des collégiens en milieu rural avec le 
spectacle et la création artistique et culturelle, est un 
projet mené en collaboration avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale. 
L’objectif est de rapprocher une équipe artistique 
et une équipe pédagogique autour d’un projet 
mené sur une période longue : 90 h de présence 
par année scolaire. Le Département apporte une 
aide à la structure artistique d’un montant de  
5 445€ par projet et par an, pendant deux années 
scolaires. Quinze compagnies professionnelles dans 
15 collèges et plus de 1 200 collégiens ont ainsi 
pu bénéficier des projets depuis le lancement du 
dispositif en 2017. 

Découverte du patrimoine  
avec les collégiens
Observer, apprécier et étudier notre patrimoine est 
désormais une option possible dans les collèges 
de la Vienne, grâce au dispositif de découverte du 
patrimoine lancé par le Département, en partenariat 
avec les Services Départementaux de l’Education 
Nationale. Vingt-cinq sites ont été sélectionnés, parmi 
lesquels on trouve le site gallo-romain de Sanxay, ou 
la visite du Prieuré roman de Villesalem à Journet, 
ou encore la Cité des Tanneurs à Boivre-la-Vallée. 
Dans la Vienne, le patrimoine se présente sous des 
formes très diverses ayant une importance artistique, 

technique et/ou historique, qu’il soit civil, religieux, 
hospitalier, militaire, urbain, rural, industriel, naturel... 
Les objectifs éducatifs, qui permettent de découvrir 
et d’étudier un site ou un édifice, structurent l’identité 
culturelle des élèves. 

Animations pédagogiques dans les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
De nombreux sites riches d’une faune et d’une 
flore locales remarquables, façonnent et animent 
la Vienne : bocages, landes, zones humides… La 
valorisation des paysages, la préservation de la 
biodiversité ou encore l’éducation à l’environnement, 
sont des projets dans lesquels le Département 
s’investit. Des découvertes pédagogiques et des 
animations sont organisées dans les cinq Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), avec l’appui de structures 
d’animation agréées. 

Qu’est-ce que le chéquier Déclic ? 
Le chéquier Déclic est à destination des élèves 
en classe de 3e des collèges de la Vienne. Il sert 
à faciliter l’accès à la culture et au sport et à 
encourager la lecture. Personnel et nominatif, il se 
compose de trois chèques de 10 euros chacun : 
deux chèques sont destinés à une adhésion à 
une association culturelle ou sportive, ou bien 
à participer à un stage. Le 3e chèque permet 
d’acheter un livre dans l’une des librairies du 
département. Les chèques sont utilisables auprès 
des structures et des commerces participant 
à l’opération. Dans la Vienne, plus de 260 
associations sur plus de 400 lieux d’activités 
participent au chéquier Déclic. 
lavienne86.fr 

          > Répétition culturelle à l'abbaye de Saint-Savin. 

> Une animation pédagogique au Bois de la Loge à Pouillé.
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DANS LES CANTONS

Vivonne : un canton sur 
une bonne dynamique

Ancré au carrefour de 
l’urbain et du rural, le 
canton de Vivonne, 
apprécié pour sa proximité 
avec Poitiers et sa 
qualité de vie, séduit une 
population jeune et active. 

Une deuxième couronne qui attire... 
Bénéficiant d’une vitalité démogra-
phique et économique soutenue, le 
canton de Vivonne se distingue par 
une forte attractivité due en partie à 
une position géographique avanta-
geuse et à des infrastructures perfor-
mantes (RN 10 et RN 147, RD 741, 
gare de Vivonne) permettant de rallier 
rapidement Poitiers. Territoire reven-
diquant une forte identité rurale, le 
canton traversé par un axe urbanisé, 
industriel, commercial et résidentiel, 
lui confère de nombreux atouts ap-
préciables pour venir y vivre, y tra-
vailler ou y développer une activité 
professionnelle. 

Territoire interconnecté et milieu 
naturel préservé
Une ruralité moderne et plurielle. In-
carné par un maillage important de 
TPE, de PMI et de PME (Transports 
Jammet, Bacacier Atlantique, IMF In-
dustrie) représentant 7 000 salariés, 
par des commerces de proximité 
installés dans les principaux centres-
bourgs, par la montée en puissance 
de la fibre dans les communes et 
par une effervescence sportive et 
culturelle drainant un large public (La 
Passerelle, complexe sportif Marcel-
Bernard, foire médiévale de Châ-
teau-Larcher), le canton revendique 
sa polyvalence et son dynamisme. 

>	Le	Parc	de	Vounant	à	Vivonne,	là	où	le	Clain,	le	Palais	et	la	Vonne	unissent	leurs	eaux .	

Zoom sur
La fibre Très Haut Débit
La volonté de "fibrer" la totalité de la Vienne, en 2025, reste un engagement fort du  
Département. Depuis 2020, le déploiement de la fibre par Vienne Numérique se poursuit 
dans la commune de Vivonne, avec une finalisation attendue pour fin 2021, début 2022. 
Le déploiement sur le reste du canton est prévu entre 2022 et 2025, grâce à la signa-
ture de la convention AMEL entre Orange, le Département et l’Etat. Les travaux débu-
teront, sous réserve de faisabilité technique, en 2022 à Château-Larcher, Iteuil, Marnay, 
Smarves et au nord des Roches-Prémaries-Andillé. Avec une particularité sur le village du 
Breuil de Château-Larcher qui est en cours de déploiement en même temps que Vivonne 
par Vienne Numérique. A partir de 2023, les travaux concerneront les communes de 
Dienné, Marçay, Marigny-Chemereau et Nieuil-l’Espoir. Enfin, Aslonnes, Fleuré, Gizay, Les 
Roches-Prémaries-Andillé sud, Nouaillé-Maupertuis et Vernon, suivront à partir de 2024. 
En parallèle, le déploiement de la fibre pour les entreprises (FTTE) par Vienne Numérique 
sur des sites prioritaires et des zones d’activités définies en amont du projet continue à se 
dérouler pour une finalisation d’ici la fin de l’année 2021. 
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Fiches d'identité 

La mise en relief de son patrimoine his-
torique, notamment religieux avec ses 
églises romanes, la basilique de Marçay, 
l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis et la valo-
risation de sa nature généreuse, à décou-
vrir sur plus de 300 kilomètres de pistes 
cyclables et de chemins de randonnée, 
sans oublier le futur Espace Naturel Sen-
sible (ENS) du Bois de la Brie, constituent 
une invitation permanente à la flânerie et 
au slow tourisme. 

Trait d’union entre les âges
Encourager la réussite scolaire. Avec un 
collège public de plus de 500 élèves im-
planté sur la commune de Vivonne, le can-

ton propose une offre pédagogique et édu-
cative cohérente, que ce soit à travers des 
équipements numériques performants, la 
construction d'une nouvelle infirmerie, ou la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, favori-
sant les apprentissages fondamentaux des 
élèves, de la 6e à la 3e. Du collégien à la 
personne âgée, le canton développe avec 
la même détermination, une politique inter-
générationnelle globale et solidaire, avec 
cinq EHPAD, une Résidence Autonomie, 
une Maison de Santé Pluridisciplinaire, des 
cabinets médicaux, des crèches, des éta-
blissements d’accueil pour personnes han-
dicapées… afin de satisfaire les besoins de 
la population, à chaque étape de sa vie.

Zoom sur 
Des infrastructures 
sportives en nombre 
et de qualité

Avec pour ambition de proposer un 
terrain "d’expression" dédié à la pra-
tique sportive de compétition ou de 
loisirs — en portant une attention 
particulière aux publics qui en sont 
les plus éloignés, pour des raisons 
tant géographiques, que sociales 
ou de handicap —, le canton offre 
une large gamme d’installations et 
d’équipements sportifs de proximi-
té répartis entre salles multisports, 
gymnases, stade d’athlétisme, hall 
de tennis, stands de tir, terrains de 
football, city stade... Animé par une 
densité de clubs importante et par 
des sportifs de haut niveau, titrés 
lors de championnats nationaux et 
internationaux dans diverses disci-
plines (canoë-kayak, tir à l’arc, tir au 
pistolet, tir à la carabine), l’accès au 
sport au plus grand nombre contri-
bue de manière déterminante à la 
qualité de vie et au bien-être des ha-
bitants du canton.

Conseillers Départementaux 
•  Rose-Marie Bertaud, Vice-Présidente en charge de l'Action Sociale, de l'Enfance  

et de la Famille, Maire de Vivonne
• Gilbert Beaujaneau, Vice-Président en charge des Routes, Maire de Nieuil-l'Espoir, 
Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain.

Superficie : 41,16 km2 
Démographie : 16 communes, 26 284 habitants
Rivières : Le Clain, la Vonne, le Palais, la Clouère et le Miosson
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LIVRES /AGENDA  évadez-vous !
William BAILLARGEAT - Chef de cuisine

et Mickaël DEVALETTE  - Second de cuisine
Collège	Gérard-Philipe	de	CHAUVIGNY	Quand la République 

s’installait au village
Liberté, égalité, fraternité, souveraineté 
du peuple… Comment sont nées les 
institutions républicaines et comment se 
sont diffusées les valeurs qui les portent 
dans la microsociété d’une commune 
rurale ? S’inspirant des travaux de 
l’historien Maurice Agulhon qui fut le 
pionnier de ces recherches, Jean-Yves 
Vénien retrace l’histoire de cette diffusion 
dans la commune de Nieuil-l’Espoir et de 
ses environs, de 1830 à 1935. En croisant 
récit national et récit oral, en s’appuyant 
sur les abondantes archives municipales 
et préfectorales, l’ancien professeur 
d’histoire montre comment la population 
s’initie lentement à la vie citoyenne au 
fil des changements de régime, des 
affrontements politiques, des conflits 
locaux et des guerres. Rien n’est acquis 
définitivement. Alors que les institutions 
républicaines et leurs rites sont adoptés 
par une majorité d’électeurs y compris 
localement, les années 30 révèlent les 
faiblesses de la République et les graves 
menaces qui pèsent sur elle. 
Quand la République s’installait au 
village de Jean-Yves Vénien. 
Auto-édition MHPNE. 18€. 

Le vieux des routes
"Le soir même, la France apprenait que 
la peste avait officiellement éclaté dans la 
capitale de l’Ouest"… Jean-Richard Bloch 
imagina, en 1911, à Poitiers, une épidémie 
dévastatrice. L’actualité sanitaire offre une 
caisse de résonance inattendue au "Vieux 
des routes", à son écriture d’une grande 
efficacité narrative nourrie de "fougueuses 
et épaisses puissances matérielles".  
A la différence d’Albert Camus dans  
"La Peste", Jean-Richard Bloch, grande 

figure intellectuelle du XXe siècle, se montre 
convaincu qu’un tel fléau doit poser les 
bases d’un monde nouveau.
Le vieux des routes de Jean-Richard 
Bloch. Le Carrelet Editions. 13€.

France Bloch-Sérazin : 
une femme en résistance
Le rôle des femmes dans la Résistance, 
qui plus est juives et/ou communistes, 
est longtemps resté un point aveugle de 
l’historiographie des années 1940-1945. 
Cette biographie historique vient ainsi 
réparer un oubli en faisant renaître, la figure 
emblématique et méconnue de France 
Bloch-Sérazin, chimiste de premier plan et 
militante communiste engagée tôt dans la 
résistante française. France Bloch-Sérazin, 
"morte pour la France", a été arrêtée à Paris 
par la police de Vichy et guillotinée par les 
nazis à Hambourg en février 1943, alors 
qu'elle n'avait pas trente ans. Voici donc 
le portrait d'une femme de combat, au 
plus près des témoignages et grâce aux 
lettres inédites, aux rapports de filature, aux 
interrogatoires de police. Celles et ceux 
qui l’ont connue, gardent le souvenir d'une 
femme passionnée, symbole de courage, 
de générosité, de haute valeur humaine. 
France Bloch-Sérazin : une femme 
en résistance d’Alain Quella-Villéger. 
Editions des Femmes. 7€.

Le marabout, la perruche 
et le singe
"Est-ce que personne ne s’élèvera contre 
la chasse, qui, aux temps passés, eut son 
utilité, sa grandeur, même sa noblesse ; 
mais qui, de nos jours, et dans nos pays, 
n’est plus que le conservatoire des petites 
cruautés lâches et bourgeoises ?" On ne 
s’attend pas chez Pierre Loti à de telles 
envolées critiques et, pourtant, voici sous 

sa plume souvent tendre et douce un 
ensemble de textes rares où se mêlent la 
pitié, la colère et même l’humour. A travers 
ces portraits, ces rencontres, ces joies et 
ces tristesses à Hendaye, à Istanbul ou 
à New York, c’est un voyage autour du 
monde que fait le lecteur, de la Patagonie 
à l’Afrique noire, de la Guyane à la Terre 
Sainte, de l’Algérie à Tahiti ou en mer de 
Chine… 
Le marabout, la perruche et le singe 
de Pierre Loti. Anthologie réunie et 
présentée par Alain Quella-Villéger. 
Editions Actes Sud. 21,80 .

Carnets de voyages, 
carnets d’aventures
Du Canada au Guatemala, en passant 
entre autres par la Namibie et le grand 
Ouest américain, qu’il soit sur terre ou 
en mer, face à face avec un éléphant 
ou avec un grizzly, en mode survie 
dans un environnement sauvage ou au 
cœur du quotidien des peuples locaux, 
notre explorateur originaire de Sèvres-
Anxaumont, va réveiller l’aventurier qui 
sommeille en chacun de nous. La curiosité 
et l’émerveillement sont les maîtres mots 
de ses carnets d’aventures, saupoudrés de 
dépassement de soi, de soif de découverte 
et de partage. Griffonnés sous la pluie, 
écrits entre deux tempêtes, illustrés de 
dessins ou de photos, ils vous livrent ses 
péripéties, ses apprentissages et une 
multitude de connaissances glanées aux 
quatre coins du globe avec la farouche 
intention de vous donner à vous aussi 
l’envie de voyager
Carnets de voyages, carnets 
d’aventures de Maxime Berthon. 
Editions Amphora. 29,95€.



La recette du Chef

groupe des élus de gauche
Climat scolaire : il est temps d’apporter des réponses durables

groupe union pour la vienne 
Le printemps de la Vienne

Nous observons depuis un certain temps une détérioration du climat 
scolaire (mal-être, harcèlement, impact des réseaux sociaux…), ponctuée 
par des faits particulièrement tragiques. Les fermetures d’établissements, 
à nouveau effectuées dans la précipitation, viennent aggraver la situation. 
Nous avons demandé à l’Education Nationale et au Conseil Départemental 
un renfort humain conséquent, afin que cette fin d'année scolaire puisse se 
dérouler dans les meilleures conditions, tant pour les élèves, leurs familles 
que pour les différents personnels des établissements. Il sera ensuite 
essentiel d’investir dans des solutions durables pour répondre à cette 
jeunesse qui souffre et qui doit devenir une réelle priorité pour les pouvoirs 
publics, pour le conseil départemental.

vienneagauche.fr

Lancement des travaux d'aménagement de la RD347 entre Poitiers et 
Loudun, labellisation "Territoire Numérique Educatif", engagement de 
tous les acteurs pour la 147, couverture de l’Arena Futuroscope et sortie 
de terre de Station Cosmos au Futuroscope, avancement conforme 
du futur 35e collège à Vouneuil-sous-Biard et de l’Historial du Poitou, 
assurance que la fibre sera bien partout dans la Vienne en 2025... tous 
les grands chantiers du Département sont au rendez-vous. Malgré la 
crise sanitaire. À l’inverse de la morosité ambiante. 
Ces grands chantiers seront nos atouts de demain, en particulier pour 
notre jeunesse. Par des infrastructures et des équipements modernes et 
adaptés, par de nouveaux outils d’attractivité et de loisirs à la hauteur 
de nos ambitions.
C’est bien ça la spécificité de la Vienne. Un Département qui ose.  
Un Département qui réussit !
 

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

Tajine de légumes

William BAILLARGEAT - Chef de cuisine
et Mickaël DEVALETTE  - Second de cuisine

Collège	Gérard-Philipe	de	CHAUVIGNY	

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
•		100g de courgettes 
•		250g de carottes 
•		120g de céleris-raves 
•		50 g de navets 
•		600g de pommes de terre 
•		50 g de céleris-branches 
•		50g d’oignons ou d'échalotes et 20g d’ail 
•		50g de tomates 
•  50g de poivrons rouges et verts 
•  50g d’abricots secs 
•  Huile d’olive 
•  Sel, poivre, coriandre, ras el-hanout, piment doux, 

thym, laurier. 

PRÉPARATION
•		Éplucher,	laver,	et	découper	en	bâtonnets	les	carottes,	
les	navets,	les	céleris-raves	et	branches .	

•	Éplucher	et	émincer	les	oignons	et	l’ail .	
•		Laver	et	tailler	en	dés	les	tomates	et	les	poivrons .	Dans	
une	cocotte	ou	dans	un	plat	à	tajine,	faire	revenir	les	
oignons	(ou	les	échalotes)	et	l’ail	dans	l'huile	d'olive .	

•		Assaisonner	de	sel,	de	poivre,	de	coriandre,	de	thym	
et	de	laurier	et	des	différentes	épices .	Ajouter	les	poi-
vrons	et	les	tomates	en	dés	et	cuire	à	couvert	2	mn .	

•		Incorporer	 les	carottes,	 les	céleris	et	 les	navets	puis	
mouiller	à	l’eau	à	hauteur .	

•		Laisser	cuire	à	feu	doux	et	à	couvert	pendant	15	mn,	
ajouter	les	pommes	de	terre .	

•		Continuer	la	cuisson	pendant	15	mn,	ajouter	les	cour-
gettes	et	les	abricots	secs .	

•		Terminer	la	cuisson	durant	10	mn .	Rectifier	l’assaison-
nement	si	besoin	est .	

•		Servir	dans	le	plat	à	tajine	ou	dresser	sur	assiette .




