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Actualités

Arena Futuroscope p.5
Le chantier avance...

Priorité culture

Le Département réaffirme  
son soutien au monde  
de la culture p.12-15
Garantir à tous l’égalité d’accès à la culture ! 

Dans les cantons

Canton p.16-17
Le développement économique, social et touristique 
est fortement ancré dans ce canton dont la richesse 
historique n’est plus à prouver...



Pour une 
Vienne 
confiante 
et solidaire !

2020	aura	été	une	année	d'épreuves	pour	tous,	
plus	encore	pour	celles	et	ceux	qui	ont	assumé	
avec	courage	leur	mission	au	service	des	autres	:	
nos	soignants,	mais	aussi	tous	les	personnels	du	
secteur	sanitaire	et	social	et	toutes	celles	et	ceux	
qui	ont,	de	près	ou	de	loin,	permis	à	notre	pays	
de	continuer	de	vivre	pendant	les	périodes	de	
confinement .	Je	leur	adresse	un	grand	merci	de	la	
part	de	notre	collectivité .	

Cette	situation	de	crise	a,	malgré	tout,	prouvé	
combien	nous	sommes	capables	de	nous	adapter,	
d’être	solidaires	et	créatifs	face	aux	difficultés .	
Je	souhaite	que	2021	soit	résolument	tournée	vers	
la	confiance	et	la	solidarité .	Restons	unis	si	nous	
voulons	vaincre	définitivement	ce	virus .	
Notre	département	n'est	pas	le	plus	touché	et	
malgré	des	contraintes	importantes	dans	nos	vies	
quotidiennes,	il	est	important	que	nous	poursuivions	
nos	efforts	pour	sortir	de	cette	crise .	La	vaccination	
est	une	étape	capitale	dans	le	traitement	de	la	
Covid .	Soyons	collectivement	responsables .

Je	veux	que	nous	retrouvions	la	confiance .	Notre	
Département	a	toutes	les	capacités	à	se	réinventer	
et	à	voir	l’avenir	avec	ambition .	Avec	mes	collègues	
de	l’Assemblée	Départementale,	nous	avons	adopté	
un	budget	2021	à	l'image	de	ce	que	la	Vienne	a	
toujours	été	:	une	terre	de	projets .	Nous	assumerons	
nos	compétences	et	nous	engagerons	des	mesures	
ambitieuses	pour	le	territoire	et	solidaires	pour	les	
habitants .	

Je	veux	redire	à	celles	et	ceux	qui	connaissent	
des	difficultés	que	nous	sommes	disponibles	et	
mobilisés	sur	tout	le	territoire .

Avec	mes	collègues	de	l'Assemblée	Départementale,	
je	vous	adresse	mes	vœux	les	plus	chaleureux	pour	
cette	nouvelle	année .	Vous	pouvez	compter	sur	votre	
Département .

Alain Pichon
Président	du	Département	

de	la	Vienne

177 J’aime
@christobelli #departement86

@christobelli 
Coussay

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Christobelli !
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO
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ACTUALITÉS

Disputée par équipe de deux, de trois ou de quatre 
participants sous forme de relais et en autonomie, 
cette 3e édition proposera de se mesurer sur deux 
distances : le Raid XL entre Candes-Saint-Martin et 
Ligugé (les 18 et 19 juin) et le Raid entre Monts-sur-
Guesnes et Ligugé (le 19 juin). Pendant un ou deux 
jours, chaque équipe masculine, féminine ou mixte, 
relèvera une série de défis (course à pied, canoë, 
VTT, run and bike, course d’orientation). Labellisé 
par la Fédération Française de Triathlon et de Raid 
Multisports, le Raid Saint Martin propose en plus de 
sa dimension sportive, de découvrir de nombreux 
sites historiques martiniens. 
Inscriptions sur lavienne86.fr

Le Département a mobilisé, dès la mi-décembre, les 
Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et les 
Maisons Départementales des Solidarités de Proximité 
(MDSP), réparties sur l’ensemble de son territoire, pour 
assurer la distribution de tests antigéniques. Cette 
action inscrite dans le cadre du Plan Départemental de 
la Santé s’est adressée aux résidences autonomie, aux 
services à domicile, aux Services d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) et aux foyers de vie. Vingt-neuf 

résidences autonomie et 12 foyers de vie ont reçu  
1600 tests. Par ailleurs, 9 services à domicile et 3 services 
d’accompagnement à la vie sociale, chargés d’aider les 
personnes âgées et les personnes handicapées à leur 
domicile, ont bénéficié de 1400 tests pour leur personnel. 
Le test antigénique contribue à déterminer rapidement 
si une personne est atteinte ou non de la Covid-19. Il 
s’effectue par un prélèvement dans les narines qui va 
permettre de rechercher la présence d’antigènes.

Le Département distribue 3000 tests antigéniques

CANDES-
SAINT MARTIN

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
Triathlon

Venez défier la nature !
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

La nouvelle attraction du Futuroscope, "Objectif Mars", 
premier roller coaster familial du Parc, s'est vue décer-
ner l’European Star Award 2020, dans la catégorie 
"Meilleur roller coaster de l’année". Cette compétition 
récompense les meilleures innovations des parcs de 
loisirs en Europe. Ce prix récompense la thématisation 
globale de l’attraction. Lancée en juin dernier, l’attrac-
tion "Objectif Mars" propose aux visiteurs de se glisser 

dans la peau d’astronautes, pour passer des tests et 
mesurer leur aptitude à partir en mission dans l’espace. 
Au fil d'un pré-show immersif et interactif, les visiteurs 
sont sensibilisés aux conditions d'un voyage dans 
l'espace à travers diverses expériences participatives, 
avant d’embarquer à bord d’un véhicule d’essai spatial.
futuroscope.com

Objectif Mars récompensée  
comme meilleure attraction 2020 en Europe

La future Arena Futuroscope dresse peu à 
peu sa silhouette dans le ciel poitevin. Après 
l’achèvement de la partie gros œuvre, la 
nouvelle étape des travaux s’attaque depuis 
janvier au montage de l’imposante char-
pente métallique. Cette opération colossale 
nécessite la présence d’une grue mobile 
de 250 tonnes pour ériger cette masse for-
mée de plusieurs dizaines de poutres et de 
30 000 boulons. Confié à NGE et à sa filiale 
Cardinale Edifice, avec le concours d'une 
quinzaine d'entreprises locales, le chantier 
de conception-construction avance en dépit 
d’un planning bouleversé par la crise sani-
taire liée à la Covid-19. Née de la volonté du 
Département, cette salle multifonctionnelle 
destinée à accueillir de grandes manifestations spor-
tives et culturelles, a été retenue par le Comité des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour 
figurer sur la liste des Centres de Préparation aux Jeux 
pour le basket-ball, le volley-ball et le handball. 

Elle sera mise à la disposition des délégations olym-
piques étrangères dans le cadre de leur préparation 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. La mise en service de l’Arena Futuroscope est 
prévue en mai 2022. 

Arena Futuroscope : le chantier avance
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ACTUALITÉS

Visite d'Indiscrète 
à Chauvigny
Alain Pichon, Président du Département, ac-
compagné des Conseillers Départementaux 
Alain Fouché et Isabelle Barreau, s’est rendu 
dans les locaux de la manufacture chauvi-
noise de lingerie fine, Indiscrète. Ce dépla-
cement avait pour objectif de soutenir cette 
fabrication 100% française, labellisée "Entre-
prise du Patrimoine Vivant", qui fête ses dix 
années d’existence. De la boutique à l’atelier 
de confection, la visite de l’entreprise, qui emploie 39 personnes, a été assurée par son Président, Michel Gouzon, 
ainsi que par Christelle Bois et Béatrice Mongella, cogérantes et fondatrices. Cette année, la marque de lingerie 
haut de gamme a étoffé ses projets, en se diversifiant dans la production de masques et dans la création de lingerie 
masculine. L'entreprise chauvinoise poursuivra son développement avec l’ouverture d’une extension de 400 m2 en 
avril prochain. Lauréate du Prix National "Fabriqué en France" des Trophées PME RMC le 17 décembre dernier, 
Indiscrète va bénéficier de 100.000  de campagne publicitaire tout au long de l’année 2021 sur les ondes de RMC. 
lingerie-indiscrete.com 

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique 
et restaurer la biodiversité, le Département s’est engagé 
dans un Plan Arbres 2020-2022, adopté en 2019. Un 
de ses objectifs est de planter des haies pour favoriser 
la biodiversité et capturer du CO2. "Un kilomètre de 
plantation, c’est une tonne de CO2 capté !", explique 
Alain Pichon, Président du Département. Quatre zones 
ont été plantées le long de la Rocade Est de Châtellerault 
par des adultes en formation au lycée agricole de Thuré. 
Plus de 1 500 plants formeront, à terme, une haie basse 
qui s’inscrira dans la continuité des haies existantes. 
Cela représentera au final une haie de 1,3 km de long. 
Le Département, par le biais d’un appel à projets, octroie 

une aide financière et technique en partenariat avec des 
opérateurs spécialisés (Fédération Départementale des 
Chasseurs et de la Faune Sauvage, Prom’haies, LPO…), 
pour la réalisation d’études d’inventaire et de diagnostic, 
mais aussi des plantations. Vingt-deux mille arbres 
et arbustes ont été plantés en 2020, soit en maîtrise 
d'ouvrage départementale, soit par des bénéficiaires 
d'une subvention du Département. 
Ceci représente 15 km de haies. Parmi ces projets, on 
retrouve à la fois des plantations de haies sur l’ensemble 
du territoire, et des réalisations de vergers à but non 
commercial, notamment à Magné et à Vouneuil-sous-
Biard.

Des haies pour favoriser la biodiversité, 
préserver l’eau et capturer le CO2

> Alain Pichon, Président du Département et les Conseillers Départementaux Pascale Moreau, Jean-Pierre Abelin et Anne-Florence 
Bourat lors de la plantation de haies à Châtellerault.
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ACTUALITÉS

437 586
c'est le nombre d'habitants de la Vienne 
qui classe le département au 4e rang des 
12 départements de Nouvelle-Aquitaine.

1 400 km
d’itinéraires cyclistes et pédestres en Vienne 
d’intérêt extra-départemental, voire national 
ou européen, dont 442 km balisés et sécu-
risés par le Département pour le développe-
ment du tourisme vert.

ACTU EN CHIFFRES

Nouveau ! Depuis la fin de l'année, plus besoin de s'ins-
crire comme candidat : rendez-vous sur emploi86.com 
et consultez directement les offres. Initiative du Dépar-
tement de la Vienne, emploi86.com met en relation les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA du 
département avec les entreprises de la Vienne qui re-
crutent. Avec plus de 3 000 offres d’emploi consultables 
en ligne sur la plateforme, vous pourrez, si vous vous 
inscrivez, bénéficier du recensement d’Emploi86 qui 
géolocalise les offres des entreprises adaptées à votre 
profil et les met en relation avec vous. 
Véritable outil de recherche d'emploi, il est également 
possible de déposer des candidatures spontanées sur 
le site et de visiter un espace d’actualité, qui dévoile les 
événements emploi du département : salons, job datings. 

Pour les entreprises, Emploi86 est également une res-
source précieuse avec près de 5 000 C.V. disponibles et 
une recherche géolocalisée des meilleurs profils. 
A savoir : l'équipe d'Emploi86 vous accompagne pen-
dant et après les recrutements : présélection de candi-
dats, suivi post-embauche, et une appli App Store et 
Google Play permet de l'utiliser sur un téléphone mobile. 
emploi86.com - 05 49 45 90 89

Dans un contexte économique et social difficile en 
raison de la crise sanitaire, le Département doit faire 
face à la hausse significative des bénéficiaires du RSA 
(+ 5,44% entre 2019 et 2020). Parmi les nouveaux 
entrants, 50% ont moins de 30 ans, 22% d’entre eux 
possèdent un diplôme équivalent ou supérieur au 
baccalauréat, et 11% d’entre eux un diplôme supé-
rieur ou équivalent à Bac+2. 
Face à cette situation préoccupante, le Département 
agit depuis janvier avec un plan d’actions en faveur des 
jeunes bénéficiaires du RSA. Cette stratégie offensive 
prend plusieurs formes : la mise à disposition d’un(e) 
conseiller(ère) en insertion au sein de la Direction de 
l’Insertion et du Retour à l’Emploi – pour approfondir 
les entretiens d’orientation vers le bon accompagne-
ment, et assurer l’articulation avec les partenaires adé-
quats –, et un partenariat avec Pôle Emploi pour un 
accompagnement intensif des jeunes les plus auto-
nomes. Le Département renforce également sa colla-
boration avec l’association NQT qui accompagne vers 
l’emploi les jeunes diplômés Bac+3 via un parrainage, 
sur les quartiers prioritaires et les zones de revitalisa-
tion rurale. 
En lien avec l’accompagnement réalisé par les 
conseillers Vienne Emploi Insertion, une expérimenta-
tion menée avec une entreprise de travail temporaire 
(Manpower) pouvant suivre jusqu’à 60 personnes, 
pendant 6 mois, complète le dispositif. Cette action 
est financée dans le cadre du plan national de lutte 
contre la pauvreté.

Le Département 
se mobilise pour 
l’emploi des jeunes 

86

Fermeture du pont 
de Bonneuil-Matours
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du pont de 
Bonneuil-Matours, la circulation est fermée sur le pont 
depuis le 4 janvier 2021 pour une durée d'un an. Dans 
ce contexte, et sur toute la période indiquée, tous les 
véhicules doivent suivre les itinéraires de déviation mis 
en place (un venant de Châtellerault et l’autre venant de 
Chauvigny). Les piétons utilisent la passerelle installée 
à côté du pont pour passer d’une rive à l’autre.

Emploi86.com évolue !



8

ENFANCE

Vous êtes en capacité d’accueillir un ou plusieurs enfants 
ou jeunes majeurs en permanence à votre domicile, pour 
les accompagner au quotidien ? Vous pouvez devenir 
assistant(e) familial(e). Pour anticiper et compenser les 
départs à la retraite des assistants familiaux employés 
dans la Vienne, le Département lance une campagne de 
recrutement pour renouveler ses effectifs. "Seul ou en 
couple, homme ou femme, avec ou sans enfant, sans 
emploi, en reconversion professionnelle, chacun d’entre 
vous peut prétendre à devenir assistant familial après avoir 
obtenu l’agrément délivré par le Département", affirme 
Rose-Marie Bertaud, Vice-Présidente, en charge de 
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille. Avec 251 
assistants familiaux en activité pour 516 mineurs ou jeunes 
majeurs âgés de 0 à 21 ans et hébergés dans la Vienne, 
le Département souhaite susciter de nouvelles vocations 
et apporter une réponse pertinente en proposant un 
mode de prise en charge le mieux adapté aux besoins 
fondamentaux des enfants confiés par l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE). Pour former ces professionnels du 
social, le Département organise et prend en charge la 
formation initiale obligatoire des assistants familiaux, dont 
il est l’employeur. Il met en place leur accompagnement 
professionnel dès le démarrage de leur activité et leur 
propose des modules de formation continue tout au long 
de leur parcours professionnel.

Un travail d’équipe indispensable
Permettre à l’enfant de grandir et de s’intégrer dans un 
cadre affectif, solide et sécurisant. La décision d’exercer 
le métier d’assistant(e) familial(e) s’inscrit obligatoirement 
dans un projet de vie discuté et mûri au sein de la future 
famille d’accueil en y intégrant tous les membres qui la 
composent. Des qualités humaines et une grande capa-
cité d’empathie, de tolérance et de respect, restent des 
éléments indispensables. "Il s’agit d’interagir quotidien-
nement avec l’enfant ou avec le jeune adulte, en adop-
tant une position éducative bienveillante qui lui permette 
de s’épanouir à son rythme de façon apaisée, après un 
parcours personnel souvent compliqué. Assistant fa-
milial, c’est être 100% disponible et 100% à l’écoute ", 

souligne Rose-Marie Bertaud. Pour pouvoir entreprendre 
et mener à bien ce délicat processus de "reconstruction", 
les assistants familiaux ne sont pas seuls et sont intégrés 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spéciali-
sés, puéricultrices, assistants sociaux, psychologues…) de 
la Direction de l’Enfance et de la Famille du Département. 
Un travail de collaboration avec des partenaires privilégiés 
est également indispensable (Education Nationale, Hôpi-
tal…). Cette précieuse collaboration s’avère primordiale 
pour maintenir un dialogue constant et cohérent afin de 
définir ensemble des actions appropriées pour redonner 
confiance à l’enfant, l’accompagner vers l’autonomie et le 
préparer lorsque cela est envisageable à un retour dans sa 
famille. L’assistant(e) familial(e) a d’ailleurs une place privilé-
giée auprès de la famille de l’enfant confié. Tel est le sens 
du Projet Pour l’Enfant. 

Si vous souhaitez vous renseigner ou postuler, 
vous pouvez prendre contact avec le service 
employeur : pole_ass_fam_cg86@departement86.fr 
ou DGAS, Pôle Assistants Familiaux 
39, rue de Beaulieu 86034 Poitiers Cedex. 

Le Département 
recrute des assistants 
familiaux…

Chef de file de la prévention et de la protection 
de l’enfance, le Département emploie et forme 
des assistants familiaux.

Devenir assistant familial
•		Déposer	une	demande	d’agrément	auprès	du	
service	de	 la	PMI	–	Pôle	Modes	d’Accueil	du	
Département,

•		Obtenir	un	agrément	d’assistant	familial,	valable	
pour	une	durée	de	5	ans	et	renouvelable,	

•		Être	 recruté	 par	 un	 employeur	 (Département,	
Hôpital,	Institut	Médico-Educatif),

•		Suivre	un	stage	de	60h	préalable	à	tout	accueil	
pour	découvrir	et	appréhender	le	métier,

•		Suivre	 une	 formation	 obligatoire	 de	 240h	
pendant	les	trois	premières	années	du	contrat	
de	 travail .	 Celle-ci	 peut	 être	 diplômante	
(Diplôme	d’Etat	d’Assistant	Familial) .

POURQUOI PAS VOUS ?
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BUDGET

Soutenir l’investissement, tout en veillant à maîtriser l’endettement. 
Le Département, avec un budget de 455,91 M€, reconduit 
et renforce les dispositifs lancés en 2020 pour faire face aux 
conséquences sociales de la pandémie. Il consacre 83,6 M€ à 
l'investissement.

Investir pour l’avenir

"Ensemble, inventons de nouvelles pistes pour offrir à 
la Vienne un futur optimiste." C’est avec ces paroles 
que le Président du Département, Alain Pichon 
a ouvert en décembre dernier, la séance pour le 
vote du budget 2021. Face à une crise sanitaire et 
économique inédite, le Département s’est attaché 
à modeler un budget offensif. "Fer de lance des 
diverses actions départementales entreprises en 2021 
pour accompagner notre population et développer 
notre territoire, les quatorze priorités constituent un 

socle robuste et énergique pour dessiner la Vienne 
de demain", expose Claude Eidelstein Vice-Président en 
charge des Finances et de l’Optimisation de la Dépense 
Publique. Audacieux et visionnaire, ce programme 
pluriannuel s’attache notamment à soutenir des 
actions locales en faveur de l’aménagement des 
communes et des intercommunalités avec ACTIV’, 
de l’attractivité avec le développement du numérique 
partout et pour tous, avec le déploiement de la Fibre 
Haut Débit sur la totalité du territoire d’ici 2025 et 

> Chantier du 35e collège de Vouneuil-sous-Biard.
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le soutien de l’aéroport de Poitiers-Biard. Animé 
par un Plan Collèges de 141 M, le Département 
poursuit la rénovation et la construction des 
établissements, avec la livraison du 35e collège à 
Vouneuil-sous-Biard prévue en 2022, ainsi que les 
travaux de mise en accessibilité du collège Jean-
Moulin de Poitiers et des salles de sciences de 
Théophraste-Renaudot de Saint-Benoît. 

L’épanouissement de la jeunesse avec un soutien ap-
puyé au sport - avec le lancement du Plan Sport 2024 - 
et à la culture, sans oublier la mise en place du Conseil 
Départemental des Jeunes (CDJ86), demeurent égale-
ment des priorités essentielles pour cette mandature. 
Alors que cette crise a mis à l’arrêt la quasi-totalité des 
activités culturelles, sportives et de loisirs, le Départe-
ment a choisi de respecter ses engagements financiers 
envers les clubs, les associations et les compagnies. 
Pour répondre aux conséquences inédites d'une crise 
sanitaire et économique impactant le tourisme, le Dé-
partement finance un nouveau Plan de Relance Touris-
tique de 480 000 en 2021. Elément stratégique dans 
le développement de notre territoire, le réseau routier 
se doit de rester performant. 
Pour soutenir cet engagement, le Département entre-
tient, gère et améliore 4800 km de routes départemen-
tales. Il s’attache à financer, avec son Schéma Rou-
tier, de grands projets pour moderniser et sécuriser 
la RD 347 (mise à 2x2 voies à Verrue et créneaux de 
dépassement à Neuville, à Mirebeau et à Etables) et la 

RN 147 avec les déviations de Lussac-les-Châteaux et 
de Lhommaizé et la poursuite du chantier sur le pont 
de Bonneuil-Matours. La préservation de l’environne-
ment et des ressources en eau avec le Plan SEVE, le 
financement des bourses départementales pour favori-
ser l’installation des jeunes professionnels de santé en 
zone rurale, la poursuite de la coopération et de la soli-
darité internationale autour de nos sept partenaires, le 
recours à une agriculture de proximité et à une alimen-
tation durable, avec le développement des produits lo-
caux dans la restauration collective avec Agrilocal86, 
restent des axes de développement fondamentaux 
inscrits au budget 2021. 

Plus de la moitié du budget 
dédié à la solidarité
Figure de proue du budget départemental, le social il-
lustre dans ce contexte si particulier, l’importance de 
notre action. Au centre de notre dispositif, le Schéma 
Unique des Solidarités, dédié aux personnes âgées et 
en situation de handicap, à l’enfance, aux familles, à 
l’insertion et au retour à l’emploi, apporte des réponses 
pertinentes et adaptées à chaque parcours de vie. 
Pour compenser l’augmentation significative du 
nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) et anticiper les conséquences sociales de la crise 
sanitaire, le Département consacre une enveloppe de 
86,85M à l'insertion en 2021. Protection de l’enfance, 
des familles, soutien aux bénéficiaires du RSA, aide ac-
crue envers les personnes en situation de handicap et 
envers nos aînés, avec notamment le Plan Bien Vieillir, 
le Département assume plus que jamais son rôle social 
en répondant présent à tous les âges de la vie.

> La Cité de l'Ecrit à Montmorillon
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Schéma Départemental de la Randonnée 
et des Mobilités Douces : le Département 
agit pour l’écomobilité et les loisirs 
Entre plaines et vallées, canaux ombragés et chemins 
ensoleillés, villes et villages historiques et espaces 
naturels protégés, la Vienne vous invite au voyage 
et à la découverte de la diversité de son territoire. 
Ouvert aux promeneurs, aux cyclotouristes, aux 
adeptes du "slow tourisme", de la petite balade à la 
grande expédition, notre territoire offre sur plusieurs 
milliers de kilomètres de sentiers, de chemins et de 
cours d’eau, une "aire de jeux" naturelle et attractive. 
Avec la volonté de protéger et de développer cette 
"manne" verte et patrimoniale, le Département 
s’attache, en lien avec les associations locales 
et les partenaires institutionnels, à agir avec son 
Schéma Départemental de la Randonnée et des 
Mobilités Douces, afin de préserver l’environnement, 
de favoriser la pratique sportive et l’écomobilité 
dans une démarche de santé publique, ou encore 
d'encourager le développement économique et un 
tourisme écoresponsable. 
Connecté à de nombreux itinéraires cyclistes et 
pédestres nationaux et internationaux, avec la 
Scandibérique, le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la Ligne Verte, le Chemin de Ligugé, le 
Département veille notamment à la préservation de 
plus de 7 000 kilomètres de chemins ruraux répartis 
sur 258 communes via son Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Il 
œuvre également avec le Plan SEVE dans la lutte 
contre le changement climatique, la protection des 
ressources en eau, ainsi que dans la préservation 
et la découverte de la biodiversité, en particulier 
des Espaces Naturels Sensibles. Engagé dans 
cette stratégie globale et durable, le Département 
s’investit dès aujourd’hui pour apporter des réponses 
pérennes et pertinentes, en adéquation avec les 
défis sociétaux et environnementaux de demain.

BUDGETLes dépensesBudget primitif 2021 - dépenses

13,64 M  3%
Urbanisme, Numérique, 
Budgets annexes, Eau, 

Environnement, Agriculture

21,27 M  5%
Appui aux Territoires

(ACTIV', aéroport, CAUE)

6,34 M  1%
Sport, Jeunesse, Culture, 

Tourisme, International

15,03 M  3%
Administration Générale
et autres dépenses

60,10 M  13%
Personnel

24,95 M  5%
Remboursement de la dette

25,31 M  6%
Routes

44,91 M   10%
Personnes en situation 
de handicap

63,98 M  14%
Personnes âgées

86,85 M  19%
Insertion

58,50 M  13%
Enfance-Famille
Action Sociale, Santé

21,85 M  5%
Education et transport des élèves 
en situation de handicap 

13,18 M  3%
Service Départemental
d’Incendie et de Secours

455,91 M

Budget principal + budgets annexes
Ecritures réelles

Budget 2021 : Dépenses

> Le château de Morthemer 
sur le chemin de la Scandibérique
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PRIORITÉ CULTURE

> Théâtre de Blossac à Châtellerault.
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Garantir à tous l’égalité d’accès à la culture ! 
À travers une série de dispositifs, le Département 
soutient de nombreux acteurs culturels privés 
et publics, et assure la mise en œuvre de 
programmations artistiques. Il participe également 
au développement des bibliothèques 
et à la sauvegarde des archives. 
Dans la continuité de sa gestion de la crise sanitaire 
et en soutien aux acteurs culturels fragilisés, 
il poursuit son action de proximité en dévoilant 
pour 2021, un plan de relance consacré à la culture.

Le Département 
réaffirme son 
soutien au monde 
de la culture

Le Département préserve, vivifie, valorise la vie artistique afin de mettre la culture 
à la portée de tous, en accompagnant les acteurs culturels et les collectivités. 
Cet accompagnement concerne les projets des associations et des collectivités 
dans les domaines du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts du cirque), 
des expositions-arts visuels, du patrimoine, du livre et de la lecture ainsi que de la 
médiation et de l’éducation artistique, culturelle et populaire.

Favoriser l’animation et la valorisation 
du patrimoine
"Conscient des richesses patrimoniales de la Vienne, le Département accompagne 
les initiatives d’intérêt départemental portées par les associations locales ou les éta-
blissements publics, qui œuvrent en complément de sa politique de préservation 
patrimoniale" précise Alain Fouché, Conseiller Départemental délégué auprès du 
Président en charge de la Culture et de l’Evénementiel. Il soutient également le fonc-
tionnement de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) de Saint-
Savin, dans le cadre d’un accord global. Le Département de la Vienne a également 
mis en place, depuis la rentrée scolaire 2019, un dispositif de découverte du patri-
moine à destination des collèges publics. L’objectif de ce dispositif est d’encourager 
les enseignants à faire découvrir le patrimoine départemental à leurs élèves, en leur 
garantissant des prestations pédagogiques qualitatives, combinant visites et ate-
liers, en adéquation avec les programmes scolaires. 
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PRIORITÉ CULTURE

Spectacle vivant : pour la création 
et la diffusion artistique
Le Département apporte son appui aux compagnies 
professionnelles pour développer une dynamique 
culturelle au plus près du territoire, en amenant des 
artistes professionnels auprès des collégiens, afin 
qu’ils se familiarisent avec le spectacle, la création, 
à travers le théâtre, la danse, la musique... Intitulé 
"3C – Culture, Collèges & Compagnies", ce dispositif 
d’éducation artistique et culturelle en collège rural est 
organisé en partenariat avec l’Education Nationale. 
Le Département leur apporte aussi des contributions 
pour des projets ponctuels comme la création de 
spectacles accompagnée de médiation sur les 
territoires, des festivals ou des programmations. 
Enfin, il subventionne la diffusion de spectacles 
jeunes et tout public dans les territoires ruraux et 
pour les publics prioritaires du Département. 

Accompagnement des structures d’éducation 
populaire  et de pratiques en amateur
Afin de favoriser l’accessibilité et la diversité des 
pratiques artistiques, le Département accompagne les 
projets culturels de structures d’éducation populaire 
et de pratiques en amateur ainsi que les programmes 
d’aide à la vie culturelle associative mis en œuvre par 
des structures d’éducation populaire, des fédérations 
ou des réseaux.

Soutien aux radios associatives
Les radios locales qui s’engagent dans la création 
et la diffusion d’un magazine radio hebdomadaire 
d’actualité des territoires de la Vienne, reçoivent le 
soutien du Département. 

Aide à la musique et au développement 
des enseignements artistiques 
Le soutien aux enseignements des arts vivants pour 
2021 se poursuit avec la mise en œuvre et l’animation 
du Schéma Départemental de Développement des 
Enseignements Artistiques dans quatre domaines 
artistiques : la musique, la danse, le théâtre et le 
cirque.
Le Département soutient également la pratique 
musicale en partenariat avec le Crédit Agricole de 
la Touraine et du Poitou depuis 1996, en apportant 
son aide aux sociétés et aux écoles de musique 
pour renouveler leur parc instrumental et améliorer la 
qualité de leurs pratiques collectives. La remise des 
instruments donne lieu chaque année à une soirée 
musicale, la soirée "Notes en Scène". 

> Répétition des collégiens lors d'enseignements artistiques à Saint-Savin.

Chiffres clés
•   366 500	spectateurs		
aux	"Heures	Vagabondes"		
depuis	2015

• 2 221 000  budget	de	la	culture	2021

•    380 collégiens ont	participé	à	la	découverte		
du	patrimoine	en	2019

•   5 482 élèves jusqu’à		
25	ans	ont	suivi	en	2019-
2020	un	enseignement	
artistique	au	sein	des		
45	structures	soutenues .
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Plan de relance 2021 pour la culture
En 2020, le Département de la Vienne a apporté son 
soutien aux acteurs culturels impactés par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, en mettant en place un 
Plan de relance départemental pour la culture. 
Ce Plan de relance a permis de maintenir les sub-
ventions lorsque les manifestations ont été annu-
lées et de soutenir les structures d’enseignements 
artistiques et les compagnies professionnelles, par-
ticulièrement fragilisées. En 2021, la situation finan-
cière des acteurs culturels restera incertaine et dé-
pendra de l’évolution de la crise sanitaire. En effet, 
les acteurs devront faire face à la fois à de probables 
pertes financières (arrêt du mécénat, absence de 
recettes de billetterie, diminution des inscriptions…) 
et à des charges supplémentaires, notamment liées 

aux contraintes sanitaires. L’enjeu pour le Dépar-
tement sera de poursuivre l'accompagnement des 
acteurs culturels, pour leur permettre de maintenir 
les animations, la diffusion culturelle et l’enseigne-
ment artistique dans la Vienne.
Le Département va donc consacrer un budget de 
110 000  afin d'accompagner les structures d’en-
seignements artistiques, les porteurs de projets 
culturels dans les domaines des pratiques en ama-
teur, du patrimoine, des arts visuels (hors cinéma), 
des festivals et de l’éducation populaire. Les com-
pagnies professionnelles avec le dispositif d’Aide à 
la diffusion culturelle et les cinémas d’Art et d’Essai 
de la Vienne sont également concernés. Nous y re-
viendrons dans le prochain Vienne Magazine.

Les Archives 
et la Bibliothèque Départementale
La sauvegarde des patrimoines (historique, imma-
tériel, documentaire…) et le développement des 
bibliothèques et des médiathèques jouent un rôle 
majeur dans la préservation et le développement de 
la culture. Les Archives Départementales, créées 
en 1796, ont pour mission de contrôler, de collec-
ter, de classer, de conserver et de communiquer 
au public les archives constituées dans le départe-
ment. Depuis 2006, celles-ci poursuivent des opé-
rations de mise en ligne de fonds d’archives numé-
risés. La Bibliothèque Départementale de la Vienne 
est une autre mission importante de service public 
qui favorise l'accès à la lecture.
archives-deux-sevres-vienne.fr

Les Heures Vagabondes de la Vienne, 
un véritable succès populaire
Si la situation sanitaire le permet, cette manifes-
tation estivale répondant à des valeurs fortes de 
proximité, de qualité et d’accessibilité présentera 
en 2021, 13 concerts dans 13 communes entre le 9 
juillet et le 13 août 2021. Événement musical vitami-
né aux quatre coins de la Vienne, ce festival organi-
sé par le Département est un rendez-vous attendu  
et convivial.

> Concert estival "Les Heures Vagabondes de la Vienne".
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DANS LES CANTONS

Canton de 
Lussac-les-Châteaux, 
le bassin de vie 
où il fait bon vivre
Le développement 
économique, social et 
touristique, est fortement 
ancré dans ce canton 
dont la richesse historique 
n’est plus à prouver. La 
nature et l’homme y ont 
façonné des paysages 
variés. Des atouts qui 
n’échappent pas aux 
acteurs locaux, passionnés 
et soudés par une volonté 
de continuer à faire 
"croître" ce Sud-Vienne !

Le canton de Lussac-Les-Châteaux 
est jalonné par la présence de la val-
lée de la Vienne qui le traverse paisi-
blement, en y laissant une empreinte 
séculaire. Traversé également par la 
nationale 147, une "ligne de vie" qui 
permet les échanges et l’ouverture 
sur un territoire en progression démo-
graphique. Ce bassin de vie béné-
ficie de la proximité de Poitiers avec 
son CHU et son Université ; bassin 
d’emploi aussi qui tire parti d’une 
forte attractivité grâce à la présence 
de nombreuses entreprises et d'une 
forte spécialisation dans la production 
d'électricité avec la centrale de Civaux 
créant d’importants flux humains.
Les 25 communes du canton com-
posent un tableau social, écono-
mique, culturel prospère mais qui 
cherche encore une meilleure homo-
généité entre le nord et le sud. Si le 
Lussacois profite de la proximité de 
Poitiers, des personnels et des inté-
rêts financiers de la centrale nucléaire 
de Civaux, et si le territoire de Gen-
çay gagne aussi de la population 

>	Vue	aérienne	de	la	commune	de	Lussac-les-Châteaux .

Zoom sur
La centrale nucléaire de Civaux
La centrale nucléaire EDF* est le premier employeur industriel dans la Vienne. 
Depuis sa mise en service, il y a plus de 20 ans, elle s’est imposée comme l’ac-
teur économique majeur du sud-est de la Vienne. Environ 2500 emplois indirects 
et induits ont été créés par la centrale et les marchés passés avec les entreprises 
locales pour la maintenance représentent 5.7 M. Cela génère également un 
complément d’activités dans les domaines de l’hébergement et de la restaura-
tion et maintient fortement la présence des crèches, des écoles, des commerces 
et des services publics. En 2019, la centrale nucléaire de Civaux, qui est com-
posée de deux unités de production d'électricité de 1500 mégawatts chacune, 
a produit 22,14 milliards de kWh.
* La Centrale de Civaux a remporté le Grand Prix d'Argent aux Grands Prix de la Créativité RH 
édition 2020.
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Fiches d'identité 

Conseillers Départementaux 
•    Marie-Renée Desroses, Maire de Civaux, Vice-Présidente du Conseil Départemental,  

en charge des Personnels et des Moyens Généraux
•    François Bock, Maire de Gençay, rapporteur de la Commission des Routes  

et de l'Aménagement Numérique 
•    Jean-Pierre Melon, Conseiller Municipal de l’Isle-Jourdain et suppléant de François Bock
•    Annie Lagrange, Conseillère Municipale de Lussac-les-Châteaux,  

suppléante de Marie-Renée Desroses
Démographie : 18 650 habitants, 25 communes

dans l’orbite de Poitiers, le sud du canton 
cherche encore à se revitaliser. C’est pour-
quoi la mise en service de nouvelles voies 
de communication est fortement atten-
due à l’horizon 2022, avec la future dévia-
tion de la RN 147 à Lussac-Les-Châteaux, 
une 2x1 voie de 8 km de long qui traverse 
la Vienne, comportant 2 créneaux de dé-
passement, qui irriguera l’ensemble de ce 
secteur. 

La santé à cœur et l’éducation
La protection de la santé et la garantie faite 
à chacun d’une offre de soins de qualité 
et de proximité sont des sujets prioritaires 
pour les habitants et les élus. Six maisons 
de santé rayonnent sur l’ensemble du ter-

ritoire avec une bonne diversité de prati-
ciens. Afin de continuer d'œuvrer dans ce 
sens, les bourses d’études du Départe-
ment octroyées aux futurs professionnels 
de santé qui s’engagent à s’établir en mi-
lieu rural et l’aide à leur installation sont in-
contournables. Pour les aînés, il existe une 
dizaine d’établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes.
Ce canton propose une offre éducative de 
qualité avec trois collèges, dont l'un d'eux 
développe une innovation sur le plan pé-
dagogique. Depuis la rentrée 2018, deux 
classes de primaire de l’école élémentaire 
ont emménagé dans les locaux du collège 
René-Cassin à L'Isle-Jourdain, la création 
de ce Pôle Educatif Territorial est un pari 

réussi, qui accompagne les évolutions dé-
mographiques des écoles en milieu rural !

Histoire, culture 
et tourisme vert
L'importance de l’art préhistorique est at-
testée par la présence de nombreux sites 
archéologiques, du Musée de Préhistoire 
à la Sabline à Lussac-Les-Châteaux, et du 
Musée Archéologique à Civaux. La pré-
sence de deux Maisons des Jeunes et de la 
Culture sur le secteur, de deux cinémas, de 
médiathèques, et l’existence de très nom-
breuses associations, participent au dyna-
misme du territoire et à l'épanouissement 
de la population. Côté tourisme, l’immense 
serre de 5000 m² de Planète Crocodiles 
reste un point d’attractivité continu depuis 
12 ans. Enfin, la richesse du patrimoine en-
vironnemental permet la découverte à pied 
d’un réseau de nombreux chemins de ran-
donnée, que ce soit sur le secteur de Lus-
sac-les-Châteaux, de Civaux et de Maze-
rolles, dans le Pays Gencéen, ou à L’Isle-
Jourdain. A vélo aussi, en empruntant la 
Scandibérique, la véloroute européenne qui 
relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-
de-Compostelle (Espagne). Ce tracé longe 
la vallée de la Vienne en passant par la base 
de canoë-kayak à Moussac pour enfin dé-
couvrir le panorama magnifique à partir de 
l’iconique viaduc de L’Isle-Jourdain. Depuis 
ce pont, les plus aventureux pourront faire 
du saut à l’élastique et de la tyrolienne.

Zoom sur
Le circuit du Val  
de Vienne au Vigeant
Le circuit du Val de Vienne est né en 
1990 de la rencontre entre des pas-
sionnés de sports mécaniques et des 
habitants désireux de développer leur 
territoire. Le circuit du Vigeant est le 
rendez-vous des passionnés et ac-
cueille plus de 250 journées d’activités 
sportives auto et moto dont 12 week-
ends de compétitions nationales et in-
ternationales. L’école de pilotage per-
met à chacun de s’initier aux joies de la 
piste et de la vitesse en toute sécurité 
et durant toute l’année. 
circuitvaldevienne.com
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AGENDA/LIVRES  évadez-vous !
Sherlock Holmes 
et le mystère des bonnes 
de Poitiers
Suite au sauvage assassinat d’une 
bonne dans le parc de Blossac, 
Sherlock Holmes débarque à Poitiers 
pour apporter l’aide nécessaire à son 
cousin picton, Horace Vernet. Chacun 
sait que du sang français coule dans 
les veines de Sherlock Holmes, le plus 
fameux détective de la planète. Par une 
grand-mère, née Vernet. Ce que l’on 
ignore souvent, c’est que les Vernet 
habitent Poitiers, et qu’au début du 20e 
siècle, l’un d’eux, Horace, avocat, est 
confronté à un drame abominable :  
une bonne ayant servi chez lui est 
sauvagement assassinée. Inquiet de 
la tournure que prend l’enquête de 
la police locale, Horace se rappelle 
opportunément l’existence de son 
cousin Holmes et le prie de voler à 
son secours. Bien que retraité depuis 
quelques années, Sherlock Holmes 
débarque donc à la gare de Poitiers 
par un soir de juin 1910, bien décidé 
à faire toute la lumière sur ce crime 
étonnant.
Sherlock Holmes et le mystère 
des bonnes de Poitiers, de Jean-Paul 
et d'Alain Bouchon. La Geste. 18

Lettres à Aimé Gauthier - 
Des enfances en Poitou 
protestant 
A travers des lettres adressées à 
Aimé Gauthier, ce témoignage fait 
transparaître l’insouciance de l’enfance 
et l’ineffable horreur de la Première 
Guerre mondiale. Ce récit épistolaire 
compile vingt lettres rédigées à 
l’attention d’Aimé Gauthier, mort 
en septembre 1914 au cours d’un 

combat de nuit à la baïonnette. Bien 
des années plus tard, ces courriers 
témoignent de ce que fut la vie de 
Clémence, sa femme, celle de sa fille, 
de son gendre André, et celle de leurs 
nombreux enfants dans leur maison 
tchékovienne du Poitou. 
Lettres à Aimé Gauthier  
Des enfances en Poitou protestant, 
de Véronique Rochais-Cheminée. 
La Geste. 20

Un jour, j’en ai eu marre 
des régimes
Autrice de quatre romans fantastiques 
pour ados et adultes, Natacha Weiss 
témoigne ici avec humour et sagacité 
des problèmes de poids qu’elle a 
rencontrés dès l’adolescence et 
de sa relation compliquée avec la 
nourriture. Ni médecin, ni diététicienne, 
ni psychologue, elle nous explique 
que manger "en pleine conscience" et 
écouter ainsi la "sensation de satiété" 
transmise par son corps lui a permis 
de résoudre ses conflits alimentaires. 
Un chemin sur lequel elle invite ses 
lecteurs à la suivre...
Un jour, j’en ai eu marre 
des régimes, de Natacha Weiss. 
Le Pré du Plain. 6

Meurtres en Poitou
Capitaine de gendarmerie à Lusignan, 
Franck Litré fait appel à son ami Loïc 
Maudy pour mener une enquête délicate. 
Il a en effet des liens de parenté avec les 
protagonistes d’une affaire dans laquelle, 
derrière un banal accident d'échelle, il 
soupçonne un meurtre. Aux traces de 
sciage d'un des barreaux, s'ajoutent 
rapidement deux autres cadavres, ce qui 
confirme son intuition.

Meurtres en Poitou, 
de Daniel Guénand. 
Geste noir. 1290

L’automate des 
Buttes-Chaumont
Pour une fois, tout semble aller pour 
le mieux au 28, rue du Chemin-vert. 
Les parents de Sacré-Cœur sont venus 
lui rendre visite et tante Finelouche 
a décidé de les emmener voir un 
spectacle extraordinaire : 
une séance de cinématographe 
au parc des Buttes-Chaumont ! 
Mais dans les allées du parc, c’est la 
panique. Des enfants sont enlevés 
en plein jour par une étrange créature. 
C’est une affaire pour Sacré-Cœur et 
Abigail. D’ailleurs un certain Georges 
Méliès pourrait bien être mêlé à ces 
disparitions… 
L’automate des Buttes-
Chaumont, d’Amélie Sam 
et de Laurent Audouin. 
Le Petit Lézard. 14

Petite histoire du Poitou
L’histoire du Poitou racontée par 
l’auteur Michel Perraudeau, balaie 
deux millénaires d’histoire de cette 
province en dix dates marquantes. De 
la mer au Massif central, de la Loire à 
la Charente, ainsi se définit le Poitou, 
vaste territoire occupé dès l’époque 
romaine par les Pictons. L’auteur 
débute son histoire de la province en 
51 avant notre ère, avec un sujet qui 
divisait les Pictons :
la fidélité à Rome. 
Petite histoire du Poitou,
de Michel Perraudeau.
La Geste. 990

Emmanuel SÉNELÉ  - Chef de cuisine
Collège	Camille-Claudel	de	Civray



La recette du Chef

groupe des élus de gauche
Nous voulons plus que le Tourisme !

groupe union pour la vienne 
La jeunesse, un axe majeur de nos politiques

Quelles priorités de développement pour notre territoire en sortant de la 
crise actuelle ? La seule réponse touristique ne suffit pas. Nos ressources 
que sont un environnement remarquable et des jeunes compétents et 
engagés doivent être valorisées.
Priorité donc pour que tous les jeunes de la Vienne, dès le collège, réalisent 
le parcours de formation le plus ambitieux possible. Créons, en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, les conditions pour qu’ils puissent 
trouver du travail qualifié dans notre département, notamment dans les 
métiers "verts" et numérique.
Portons cette ambition collective pour que la Vienne soit plus que le Pays du 
Futuroscope, le pays où la jeunesse peut expérimenter un futur socialement 
juste, écologiquement durable et démocratique.

vienneagauche.fr

Le Conseil Départemental de la Vienne vient de voter son budget. A cette 
occasion, l’engagement en matière de politiques sociales a été réaffirmé.
Une réalité à retenir : plus d’un euro sur deux de notre budget est consacré 
à l’une des politiques sociales du Département. Nous en sommes fiers.
Notre ambition pour 2021 persiste : grâce à l’investissement, notre 
département se développe, accueille et reste attractif. Economiquement et 
démographiquement.
Depuis 2015, le Conseil Départemental a fait le choix de consacrer 20% du 
budget à l’investissement. Plus d’un demi-milliard d’euros a ainsi été dédié 
au développement, à l’économie locale et, par conséquent, à l’emploi.
Après une année 2020 hors du commun, au cours de laquelle le Conseil 
Départemental de la Vienne a assumé toutes ses responsabilités, tant pour 
accompagner tout un chacun (résidents en EHPAD, collégiens, entreprises, 
résidences autonomie, foyers pour les personnes handicapées), que pour 
prendre la décision rapide d’un Plan de Relance.
Notre ambition pour la décennie qui s’ouvre à nous est de continuer à 
faire de la Vienne un territoire qui conjugue bien-vivre, formation, projets, 
équilibre, dynamisme et avenir.
C’est pour cela que nous faisons de la jeunesse un autre axe majeur de 
nos politiques, à travers nos compétences Education-Collèges, Enfance-
Famille, Logement, Fibre partout, Insertion, Sport, Culture et la construction 
d’une ARENA tant attendue.

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

Tiramisu aux poires 
et à la crème de marrons

Emmanuel SÉNELÉ  - Chef de cuisine
Collège	Camille-Claudel	de	Civray

INGRÉDIENTS
•		250 g de crème de marrons :	(250	g	de	marrons	
locaux,	190	g	de	sucre,	¼	de	verre	d’eau,	1	gousse	
de	vanille),	

•		250	g	de	mascarpone,	3	œufs,	2	cuillères	à	soupe	de	
sucre	semoule,	

•		12 biscuits à la cuillère	:	(3	œufs,	60	g	de	farine,		
90	g	de	sucre	en	poudre,	sucre	vanillé),	

•		4	poires	Conférence	à	pocher,	5	cl	de	rhum,		
2	ou	3	cuillères	à	soupe	de	cacao	amer .

PRÉPARATION
Crème de marrons :	 Incisez	 le	 sommet	 de	 chaque	
marron .	Mettez-les	dans	une	casserole	d’eau .	Faites	bouillir	
quelques	 min .	 Retirez	 et	 épluchez	 les	 marrons .	 Jetez-
les	 dans	 une	 casserole	 contenant	 sa	moitié	 d’eau	 tiède .	
Couvrez	et	cuire	à	feu	doux .	Egouttez	et	mixez	pour	obtenir	
une	 purée	 de	marrons .	 Avec	 le	 sucre	 et	 l’eau,	 faites	 un	
sirop	au	 "petit	boulé" .	Versez-le	sur	 la	purée	de	marrons	
chaude .	Ajoutez	la	gousse	de	vanille	fendue .	Cuire	de	15	à		
20	min .	Enlevez	la	gousse	de	vanille .	Grattez-la	et	reversez	
les	grains	dans	la	crème	de	marrons .
Biscuits à la cuillère : Fouettez	les	jaunes	d’œufs	avec	
35	 g	 de	 sucre .	Montez	 les	 blancs	 en	 neige	 et	 ajoutez-y	
le	 reste	du	sucre	 (55g) .	Réunissez	 les	deux	préparations .	
Ajoutez	 la	 farine	et	mélangez .	Avec	une	poche	à	douille,	
formez	 les	 biscuits	 sur	 une	 plaque,	 saupoudrez-les	 de	
sucre	glace	et	cuire	de	15	à	20	min	à	150°C	(thermostat	5) .	
Tiramisu :	 Mélangez	 la	 crème	 de	 marrons	 et	 le	
mascarpone .	Clarifiez	 les	œufs .	Battez	 les	 jaunes	avec	 le	
sucre	jusqu'à	ce	qu’ils	blanchissent .	Versez-y	la	préparation	
à	 la	 crème	 de	 marrons	 et	 mélangez .	 Battez	 les	 blancs	
d’œufs	en	neige	fermes	et	ajoutez-les	à	l’appareil .	Egouttez	
les	poires	en	prenant	soin	de	conserver	le	sirop .	Trempez	
les	biscuits	dans	le	mélange	de	sirop	et	de	rhum .	Dans	des	
verrines,	alternez	biscuits,	lamelles	de	poires	et	le	mélange	
à	 la	crème	de	marrons .	Placez	au	frais	3	h	minimum .	Au	
moment	de	servir,	saupoudrez	de	cacao	amer .



CANDES-
SAINT MARTIN

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
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