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Actualités

Urban Trail de Poitiers p.7
Envie de défier les ruelles pentues et les esca-
liers escarpés du centre-ville ? Epreuve de 10 km 
associant sport et découverte du patrimoine de 
Poitiers...

Agenda été

La Vienne prend ses quartiers 
d'été  p.12-16
L’été est une saison où l’on a envie de sortir des 
sentiers battus, de se ressourcer, de s’amuser et 
de découvrir le patrimoine. 

Département

Nouvelle assemblée 
départementale p. 8-11
A l’issue des élections départementales, Alain 
Pichon a été réélu Président de l’Assemblée 
départementale.



Fier de la Vienne !

Le	1er	juillet,	mes	collègues	de	la	nouvelle	
Assemblée	Départementale	m’ont	fait	l’honneur	de	
m’élire	Président	du	Département .	Cette	confiance	
m’honore	autant	qu’elle	m’oblige	!	

Nous	ouvrons	ainsi	un	nouveau	chapitre	de	l’histoire	
de	la	Vienne	avec	un	véritable	contrat	de	confiance	
qui	nous	engage	vis-à-vis	de	chacune	et	chacun	
d’entre	vous .

Je	mesure	parfaitement	l’immense	responsabilité	
qui	est	la	nôtre	avec	tous	mes	collègues,	celle	de	
nous	rassembler	autour	du	projet	ambitieux	et	de	la	
vision	que	nous	avons	pour	l’avenir	de	la	Vienne .

Nos	priorités	sont	claires	:	les	solidarités	envers	les	
plus	fragiles,	l’aménagement	et	le	développement	
durable	de	notre	territoire,	l’éducation,	la	jeunesse	
et	l’épanouissement	de	tous .	Je	tiens	à	ce	que	nous	
menions	des	politiques	publiques	efficientes,	au	
service	de	tous	et	en	collégialité,	seule	garantie	de	
la	cohérence	et	de	la	réussite	de	nos	actions .	
En	proximité	bien	sûr,	avec	réactivité	évidemment,	
avec	bon	sens	tout	simplement	!

Je	suis	résolument	engagé	à	porter	des	projets	
pour	les	territoires,	accompagner	et	protéger	ses	
habitants	au	quotidien,	anticiper	et	innover	pour	le	
développement	et	l’attractivité	de	la	Vienne .	

C’est	une	responsabilité,	une	fierté	!

Alain Pichon
Président	du	Département	

de	la	Vienne

91 J’aime
@images_in_a_tis #departement86

Laetitia
Angles-sur-l'Anglin

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Laetitia
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO



4

ACTUALITÉS

Marchés des producteurs

La Chambre d’agriculture de la Vienne et l’Associa-
tion du Drive Fermier 86, soutenues par les collectivi-
tés locales, viennent de lancer une plateforme internet 
drivefermier86.fr, pour permettre de retirer des paniers 
de produits locaux chaque semaine. Trente-cinq pro-
ducteurs de la Vienne sont à la fois fournisseurs et par-
ticipants au Drive. Sur la plateforme de vente en ligne, 
les internautes peuvent constituer un panier unique 
regroupant toute l’offre de produits locaux, fermiers, 

frais et 100% Vienne. Le point retrait de Poitiers est 
situé Avenue du recteur Pineau, sur le parking de la fa-
culté de droit. A terme, le Drive Fermier a pour ambition 
d’implanter des points de retrait dans tout le départe-
ment, avec l’appui des communautés de communes. 
Chaque semaine, du vendredi au mercredi, les clients 
trouvent en ligne, une sélection de 400 produits, qu’ils 
récupèrent ensuite le vendredi de 12h à 19h. 
drivefermier86.fr

Commandez en ligne 
des produits locaux !

Les Marchés des Producteurs été 2021
• Lussac-les-Châteaux - 20/07 - Place du Champ de foire
• Chauvigny - 22/07 - Place du Marché
• Les Trois-Moutiers - 22/07 - Etang communal
• Lusignan - 28/07 - Les Promenades 
• Montmorillon - 29/07 - Espace Camille-Olivet
• Moncontour - 4/08 - Place Coligny
• Vivonne - 4/08 - Parc de Vounant
• Poitiers - 7/08 - Parc de Blossac

• Couhé - 11/08 - Les Halles
• Lencloître - 12/08 - Champ de foire
• Bignoux - 15/08 - Place du Village
• Dissay - 18/08 - Esplanade salle polyvalente, avenue du Clain
• Ingrandes-sur-Vienne - 19/08 - Bords de Vienne
• Gençay - 20/08 - Champ de foire 
• Montamisé - 25/08 – Centre-bourg
• Vouneuil-sous-Biard - 26/08 - Stade des Arches
• Fontaine-le-Comte - 27/08 - Place de l’Abbaye
• Beaumont-Saint-Cyr - 28/08 - Place du 11-Novembre

Avec les rendez-vous de l’été jusqu’au 28 août, rencontrez 
les agriculteurs lors d’un moment convivial et festif. Tous les 
ans, le début de l’été dans la Vienne rime avec le lancement 
des Marchés des producteurs. Cette année, plus que 
toutes les autres, il est essentiel de recréer du lien social, de 
prendre le temps de découvrir nos terroirs et de rencontrer 

celles et ceux qui rendent possible l’accès à l’alimentation 
locale. Les Marchés des producteurs, en s’engageant 
dans une démarche de produits locaux et 100% fermiers, 
se présentent comme une opportunité pour tous de faire 
vivre ces valeurs. Cette année, près de 80 producteurs 
seront présents sur les 27 marchés programmés.
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429 km d’itinéraires sur l’ensemble du 
département… Cinq nouveaux itinéraires 
ont été validés par la Commission 

Départementale de la Sécurité Routière 
pour un retour aux 90 km/h. Voici les cinq 

portions de route représentant un total de 
149 km : Lencloître / Migné-Auxances (19km – RD 757), 
limite Indre-et-Loire / limite Haute-Vienne (82km – RD 749 
et RD 54), Montmorillon / Moulismes (11 km – RD 729), 
Gençay / Pressac (25km – RD 741) et Usson-du-Poitou / 
L’Isle-Jourdain (12 km – RD 102). La sécurité routière est 
une préoccupation permanente du Département dans 
ses missions de gestionnaire de la voirie. 

Dans la Vienne, et notamment dans les secteurs ruraux, 
la mesure d’abaissement de la vitesse à 80km/h a été 
perçue comme pénalisante pour les habitants, pour 
lesquels l’automobile est le seul moyen de mobilité. 
Une étude d’accidentalité a été réalisée auparavant 
sur l’ensemble des itinéraires proposés, ainsi qu’un 
travail collaboratif mené avec l’Association des Maires 
et des Présidents d’Intercommunalité de la Vienne et 
l’ensemble des communes afin de recueillir leur avis. 
Depuis août 2020, la Commission Départementale de 
la Sécurité Routière s’est réunie trois fois et a validé, au 
total, 429 km de routes départementales pour un retour 
aux 90 km/h.

Retour aux 90 km/h 

Découvrir la spiritualité des Peuples Racines, leur mode de vie en communion avec 
notre Terre, c’est un peu leur rendre hommage, les soutenir, et pourquoi pas œuvrer 
ensemble, pour les protéger ; eux qui mettent tout leur cœur à protéger leur mère Nature 
et cette planète qui nous accueille tous, elle qui nous donne tant. Cette nouvelle édition 
nous entraînera dans un passionnant voyage, entre Amazonie, Chine, Afrique, Etats-
Unis, Brésil, Equateur, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Inde, Népal, Mongolie… 
pour découvrir les jeunesses autochtones et les dernières sociétés matriarcales ou 
matrilinéaires. Le festival accueillera également les principales associations de défense 
des droits de l’Homme et de solidarité qui œuvrent aux côtés des peuples menacés, 
et tout particulièrement ICRA International, Survival International et le CSIA-Nitassinan. 
Rendez-vous du 26 au 29 août dans les différents sites et salles de la ville de Loudun 
et à l’Ethno-musée Anako du Château de Verrière.
Renseignements : 06 80 64 05 30 / 06 61 49 20 09-anakofondation@gmail.com

7e édition du Festival du Film Ethnographique Anako

Trous de mémoire à répétition, impossible de se souvenir 
du nom d’une personne, mot sur le bout de la langue… 
Qui n’a jamais été perturbé par ces plaintes mnésiques 
nous faisant parfois penser au pire ? Dans 90% des cas, il 
s’agit de troubles normaux de la mémoire liés à l’âge, qu’il 

est aisé de compenser. Engagée dans l’accompagnement 
des seniors et la prévention de la perte d’autonomie, 
MSA Services Poitou développe un projet innovant, 
visant à sensibiliser et à informer les personnes âgées 
sur le vieillissement normal de la mémoire. C’est dans 
ce contexte que cette association, en partenariat avec 
les acteurs de terrain (Département de la Vienne, Vienne 
Autonomie Conseils, Mutualité Sociale Agricole, AGIRC-
ARRCO, Mémoires 14, Fédération ADMR, Le-Centre) et 
avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie de la Vienne, organise 
le forum "Mémoire : le vieillissement n’est pas une fatalité". 
Rendez-vous le 30 septembre, de 9h à 17h, au théâtre 
de la Montjoie à Monts-sur-Guesnes. Cet évènement est 
proposé aux seniors de plus de 60 ans sur inscription.
Inscription avant le 23 septembre : 
MSA Services Poitou : 05 49 44 56 32 
contact@msaservices-poitou.fr
msaservices-poitou.fr

Mémoire : le vieillissement n’est pas une fatalité
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Vivre autrement avec 
une maladie chronique !

Le Centre Ambulatoire de Prévention et d’Éducation Thé-
rapeutique de la Vienne (CAPETV) propose un accompa-
gnement personnalisé à tous les patients atteints d’une 
pathologie chronique (diabète, cancer, obésité, maladies 
cardio-vasculaires, asthme, bronchopneumopathie chro-
nique obstructive, rectocolite hémorragique, maladie de 
Crohn). Le CAPETV met à disposition, gratuitement, des 
ateliers collectifs à thème, animés par des professionnels 
de santé libéraux (médecins généralistes, infirmiers, kinési-
thérapeutes…) et des patients formés à la méthodologie de 
l’éducation thérapeutique, et cela, au plus proche du lieu de 
vie des patients dans des maisons de santé, des cabinets 
médicaux ou paramédicaux. La séance d’Education Théra-
peutique du Patient (ETP), d’une heure trente, par groupe de 
cinq ou individuelle, permet aux patients de recouvrer une 
qualité de vie satisfaisante, en favorisant leur autonomie dans 
la gestion de leur maladie, en relation avec leur entourage. 
Un numéro unique 05 49 61 75 70 ou un email : 
cape@esante-poitou-charentes.fr sont à la disposition 
des patients et des professionnels de santé pour se 
renseigner ou intégrer le dispositif. capetv.fr

Un projet environnemental… En 2021, la volonté du 
Parc du Futuroscope est de laisser un souvenir indélébile 
à ses visiteurs et de multiplier les actions en faveur de 
l’environnement. Le Parc veut jouer un rôle d’éveilleur de 
conscience, favoriser les bonnes pratiques, agir pour notre 
planète et l’intégrer au projet Futuroscope 2025. Ce projet 
s’articule autour de cinq thématiques : l’énergie, la gestion 
des déchets, la consommation d’eau, la biodiversité et 
le transport. Depuis plus de deux ans, le Futuroscope 
s’engage dans le domaine de la mobilité durable : mutation 
de son parc automobile, partenariat avec EDF pour garantir 
100% d’énergie verte. Le parc réfléchit sur le concept 
d'autosuffisance d’ici 25 ans. De nombreux évènements 
sont prévus avec, comme point d’orgue, les "5 jours de la 
mobilité verte du Futuroscope". Ce salon mobilité verte aura 

lieu du jeudi 2 au dimanche 5 septembre, sur le parking 
du Futuroscope. Un très bel évènement pour découvrir, 
s’amuser, apprendre, partager, rouler ! futuroscope.com

2021, l’année de la mobilité verte au Futuroscope

Le Département de la Vienne rejoint l’aventure "Vélo 
& Fromages" ! Grâce aux six itinéraires proposés, 
partez à la découverte du riche patrimoine historique et 
paysager de la Vienne… Et bien sûr, de ses fromages ! 
De la Promenade en Haut-Poitou à la Balade au 
cœur du Civraisien en Poitou, ces itinéraires seront 
l’occasion de faire des pauses fromagères, composées 
de Mothais sur feuille, de Chabichou du Poitou AOP, et 
de bien d’autres délicieux fromages.

Vous n’avez plus qu’à pédaler et 
à vous régaler ! Voici un nouveau 
concept d’itinéraires pour découvrir 
à vélo le patrimoine fromager des 
départements, avec la sortie du Guide 
Petit Futé "Vélo & Fromages", avec 
123 itinéraires dans 51 départements. 
petitfute.com

Vélo & Fromages 2021 : 
un ensemble d’itinéraires vélo dans la Vienne
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Ils avaient des fourmis dans les jambes… Sevrés de 
compétition depuis de longs mois, les 180 participants de 
cette course multisports organisée entre Touraine et Poitou 
ont apprécié, pendant deux jours pour les concurrents du 
raid XL et sur une journée pour ceux du raid L, un parcours 
agréable associé à de nombreuses épreuves originales. 
Alliant sports et culture, cette aventure disputée, du 18 au 
19 juin, par une cinquantaine d’équipes formées de deux, 

de trois ou de quatre personnes (masculines, féminines, 
mixtes), sous forme de relais et en autonomie, a offert 
de formidables moments de convivialité, d’entraide et 
de complicité. Sur le plan sportif, le team "Trek And Bike 
UDSP86" a remporté le raid XL en 10h53mn, devant "Les 
Fous" et "Kobraz". Le raid L est revenu au "quatuor" mixte 
"Les Foulées de Poitiers" en 6h24mn. "Proffit’s" et "Les 4 
Mousses" complétaient le podium de cette édition 2021.

Succès de taille pour la 3e édition du Raid Saint Martin

Envie de défier les ruelles pentues et les escaliers escarpés 
du centre-ville ? Epreuve de 10 km associant sport et 
découverte du patrimoine de Poitiers, cette nouvelle 
édition dessinée sur un parcours insolite se déroulera le 
11 septembre prochain. Rendez-vous à l’Hôtel de ville, 
place du Maréchal-Leclerc, pour prendre le départ de la 
course (18h) et de la marche (18h30). Eh oui, car l’Urban 
Trail de Poitiers, en partenariat avec le Département, c’est 
aussi une marche. Sur le même tracé que la course, elle 
permettra aux randonneurs de prendre le temps de profiter 
du riche patrimoine de Poitiers. Un excellent moyen de 
découvrir des lieux pittoresques, d’être surpris par une 
ambiance musicale au détour d’un chemin, et d'achever 
cette balade à la tombée de la nuit. Renseignements et 
inscriptions sur courir-poitiers.fr 

Urban Trail de Poitiers Raid Femmes d’Aventure
A l’occasion de l’inauguration du premier parcours 
permanent Rando Raid Aventure en Nouvelle-
Aquitaine, situé entre les communes de Dissay 
et de Naintré, le parc de Saint-Cyr accueillera le 
12 septembre, à partir de 10h, le Raid Femmes 
d’Aventure. Pour saluer cette belle initiative 
sportive, des élus locaux et des représentants du 
comité départemental de Triathlon apposeront une 
plaque indiquant la labellisation par la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
de la Vienne (CDESI 86), de ce nouveau terrain de 
jeu grandeur nature. philippem@raidvienne.com
06 10 04 56 83 - Facebook : PMO Raidvienne
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Interview
Alain PICHON

Que notre action dédiée au développement de la Vienne 
et au bien-être de ses habitants a atteint en grande 
partie ses objectifs et a été perçue de manière positive 
par une majorité d’électeurs. La proximité et la solidarité, 
ce sont les valeurs fondamentales que nous portons 
avec la Majorité départementale. C’est dans notre 
A.D.N. Nous privilégions toujours l’écoute des territoires 
pour construire des politiques adaptées et cohérentes, 
qui répondent aux attentes des habitants de la Vienne. 
Parce que, outre son indéniable proximité, le Département 
est incontournable dans la vie quotidienne des habitants 
et a toujours su faire preuve de réactivité pour répondre 
à leurs besoins, pendant la crise par exemple.

L’élément à prendre également en compte lors de 
ces élections est le fort taux d’abstention. Face à 
ce phénomène qui s’amplifie à chaque scrutin, il est 
urgent d’agir. Cela ne peut rester une fatalité. Nous 
allons donc nommer un délégué à la citoyenneté pour 
aller à la rencontre des jeunes, des habitants dans 
les quartiers, villes et villages, pour expliquer, pour 
convaincre. Avec le Conseil Départemental des Jeunes, 
lancé en mars dernier, nous allons également engager 
ce travail pédagogique envers les collégiens, électeurs 
de demain ! Voter est un droit, utilisons-le !

Dans la continuité du précédent mandat, et avec la 
même détermination, nous maintiendrons le cap fixé 
avec l’équipe de la Majorité départementale autour du 
triptyque : Solidarités Action Sociale ; Aménagement 
du Territoire et Développement Durable ; Education, 
Jeunesse, Epanouissement.

Nous continuerons donc d’assumer pleinement 
nos responsabilités sociales et de solidarité auprès 
des publics les plus fragiles ; nous poursuivrons 
l’investissement et l’aménagement équilibré du territoire 
avec un soutien constant aux communes, dont nous 
sommes le premier partenaire. 
Plus d’un demi-milliard d’euros sera investi pendant le 
mandat pour améliorer la qualité de vie des habitants au 
quotidien : routes, numérique avec l’accès au Très Haut 
Débit sur la totalité du territoire en 2025, construction 
d’un nouveau collège à Vouneuil-sous-Biard et 
Mirebeau, mais aussi la réhabilitation du collège Henri-IV 
à Poitiers et la reconstruction du collège Descartes 
à Châtellerault. Nous devons donner aux jeunes les 
moyens d’apprendre dans de bonnes conditions.

Le tourisme, générateur d’emplois locaux, est un axe fort, 
et nous souhaitons revenir dès que possible au milliard 
d’euros de chiffre d’affaires généré dans ce secteur 
en 2019 avant la crise sanitaire. Le Département de la 
Vienne apporte un soutien massif au développement 

A l’issue des élections départementales, 
Alain Pichon a été réélu Président de 
l’Assemblée départementale. 
Il nous livre les grandes lignes 
de cette nouvelle mandature. 

Quelle analyse portez-vous sur les résultats 
des élections départementales?

Quels seront les principaux enjeux de cette 
nouvelle mandature ?
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La politique sociale occupera toujours une 
place prépondérante ? 

du Futuroscope 2, qui proposera à partir de 2022 deux 
hôtels thématisés, de nouvelles attractions tous les 
deux ans et un parc aquatique. L’Arena Futuroscope et 
l’Historial du Poitou ouvriront au printemps 2022. 
L’accompagnement des jeunes est également une 
priorité de cette mandature, et nous allons créer un 
guichet unique qui leur sera dédié. Outre notre soutien 
à leur épanouissement dans les domaines culturels 
et sportifs, nous souhaitons les accompagner dans 
l’apprentissage du numérique comme dans leur 
projet professionnel : aides à l’installation ou reprise 
d’exploitations agricoles, d’activités commerciales en 
milieu rural, création d’activités liées au numérique ou 
e-services…

Avec le Plan SEVE (Stratégie et Engagements de la 
Vienne pour l’Environnement), nous allons poursuivre 
notre démarche forte en matière d’environnement, 
autour de l’eau, la biodiversité, les circuits courts, et la 
création de nouveaux Espaces Naturels Sensibles. 

Autant d’actions que nous allons mettre en place pour 
continuer à façonner un territoire innovant et attractif.

La solidarité c’est notre cœur d’action ! La solidarité, 
c’est notre première compétence : plus de 70% de notre 
budget de fonctionnement est dédié au soutien des 
plus fragiles, de la petite enfance aux personnes âgées, 
personnes handicapées, et celles éloignées de l’emploi. 
Avec le Plan "Bien Vieillir", nous répondrons à la volonté 
des familles de maintenir le plus longtemps possible les 
personnes âgées à leur domicile. 
Dans le domaine du handicap, auquel nous consacrons 
10% de notre budget, nous souhaitons faire encore plus 
et lançons les Etats Généraux du handicap pour faire 
des propositions avec l’ensemble des acteurs. 
Nous poursuivrons toutes les actions engagées pour 
l’insertion des personnes en situation de précarité et 
accompagnerons les initiatives telles que Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée, pour le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA. 
Nous maintiendrons également nos efforts pour apporter 
une offre de santé à moins de vingt minutes de chacun. 
Naturellement, nous serons toujours très présents sur 
les territoires, tout simplement parce que la ruralité est 
une chance pour la Vienne. 
Plus que jamais, je veux que nous soyons présents pour 
tout le monde, partout et tout le temps !

En savoir plus sur lavienne86.fr

Assemblée Départementale

2021-2028

> La nouvelle Assemblée Départementale
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AGENDA	ÉTÉ

L’été est une saison où l’on a envie de sortir des sentiers battus, 
de se ressourcer, de s’amuser et de découvrir le patrimoine. 

Au rythme d’une balade nonchalante, tantôt nature, tantôt sportive, 
tantôt musicale, tantôt culturelle, la Vienne se dévoile 

et s’anime pour inviter habitants et touristes à venir partager 
des moments conviviaux et festifs aux quatre coins de son territoire. 

Nous vous proposons des zooms pour que vous puissiez 
cibler vos activités en fonction de votre curiosité, 

de vos envies d’aventures. Bon été ! 

La Vienne prend 
ses quartiers d’été

> Art de la rue, la Hop Hop Compagnie présente le spectacle "Swimming Pool" à Dissay le 7 août dans le cadre de "La Vienne Vagabonde".
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Visitez futé des sites touristiques 
du Sud-Vienne
Pour la première fois, trois sites emblématiques 
du Sud-Vienne s’associent pour faire découvrir 
aux visiteurs, leur richesse patrimoniale à prix 
réduit. Pour bénéficier de cette réduction, rien de 
plus simple. Rendez-vous dans l’un des trois sites 
participants, achetez un billet plein tarif pour obtenir 
ensuite un tarif préférentiel pour l’Abbaye Royale 
de La Réau à Saint-Martin-l’Ars et le Paradis des 
Fleurs et des Oiseaux à Availles-Limouzine ou un 
cocktail offert pour un déjeuner ou un dîner pris au 
restaurant du Village Flottant de Pressac.

Compagnie Glob-Trott
Troupe de théâtre clownesque itinérante 
installée dans le Grand Châtellerault, Glob-Trott 
participe au développement de manifestations 
"permaculturelles" et à la réalisation de spectacles 
vivants autour de sa résidence : la Minoterie de 
Lésigny. Ancrée en milieu rural, en lien direct avec 
la nature, cette compagnie proposera, de juillet 
à août, une programmation originale interprétée 
à ciel ouvert, sous forme de visites théâtralisées 
d’un site animalier, de théâtres clownesques et de 
contes musicaux et chantés. Au cœur d’un cadre 
champêtre et bucolique, petits et grands seront 
invités à venir muscler leurs zygomatiques avec 
les spectacles "En route vers le bonheur", "Trois 
songes vrais", "Du vent dans les voiles", "Au 
pays du petit Tom", "Les visites théâtralisées de 
Vatulélé", "Sur les traces de Peluchon". 
glob-trott.com

Réservation au 05 49 19 79 72

Jouez avec Expériences Famille  
Une nouveauté 2021 ! Avec Expériences Famille, 
partez à la conquête d’émotions et de sensations à 
partager avec votre tribu à travers la Vienne. Parmi 
une sélection d’activités destinées aux parents et 
aux enfants, choisissez celles qui vous conviennent, 
et passez haut la main les épreuves pour atteindre 
la récompense ultime : un moment convivial en 
famille. Séjours insolites, résolution d’énigmes, 
exploration du patrimoine, découverte de l’artisanat 

ou encore rencontres avec les animaux… Pour sa 
première édition, 17 projets ont été retenus, dont 
trois coups de cœur : la chasse au trésor "Les Six 
veaux d’or" au Musée archéologique de Civaux, le jeu 
d’énigme au Château de Ternay, et le "bain de forêt" 
en forêt de Moulière, avec Jardin Passion Nature à 
Montamisé. tourisme-vienne.com

Le Futuroscope

Toutes les équipes du Parc accueillent à nouveau les 
visiteurs depuis le 9 juin. Le Futuroscope présente 
son tout nouveau spectacle nocturne, "La Clé des 
Songes", qui est proposé aux visiteurs tous les soirs, 
à la tombée de la nuit. La nouvelle production du 
show s’est réapproprié le dispositif technologique et 
scénographique du théâtre aquatique, pour imaginer 
un spectacle inédit de plein air d’une totale féerie : 
explorer le monde mystérieux des rêves. 
Le Futuroscope a mis en œuvre des mesures 
sanitaires pour assurer votre sécurité et celle de ses 
équipes. Aucun Pass sanitaire, ni aucun test PCR n’est 
demandé pour accéder au parc ! 
futuroscope.com

Terre de Dragons - Civaux
Planète Crocodiles embarque ses visiteurs pour une 
nouvelle aventure et devient Terre de 
Dragons. Venez vivre une expérience 
surprenante : dépaysement garanti 
grâce au dragon monumental de plus 
de 50 m et aux pièces d’eau remplies 
de nénuphars géants. Les dragons 
existent, le Professeur Sheppard en 
est persuadé… Est-ce pour cela 
qu’il a mystérieusement disparu ? 
En partant sur les traces de ce 
fou génial, d’une oasis luxuriante 
jusqu’à son laboratoire secret, et 
en cherchant à prouver l’existence 
des dragons, les visiteurs découvriront 
différentes sortes de crocodiliens et pourront apprécier 
leur diversité à l’intérieur et à l’extérieur du dôme 
bioclimatique. terre-de-dragons.com
planete-crocodiles.net
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Le Secret de Karmanor à Monthoiron 
et son LEGO géant
Au Château de Monthoiron, la nature 100% briques… 
Dans la forêt magique, une malédiction frappe les 
petites bêtes transformées une à une en briques 
Lego®. Lors d’un parcours dans le parc ombragé, 
enfants (dès 3 ans), parents et grands-parents percent 
ensemble "Le Secret de Karmanor". Cette exposition 
temporaire, signée Udo King, divertit tout en 
sensibilisant au rôle des insectes dans la biodiversité. 
Et ce n’est pas tout : quatre nouvelles énigmes sans 
manipulation viennent enrichir le parcours du "Trésor 
de Léonard", accessible à partir de 5 ans. 
chateau-monthoiron.com

La Vienne Vagabonde 
Etre auprès des porteurs de 
projets locaux… Le Départe-
ment mobilise 250 000 € du 
budget du festival des Heures 
Vagabondes, pour renforcer 
son soutien aux organisateurs 
occasionnels de spectacles pro-
fessionnels. Ainsi est née "La Vienne Vagabonde", qui 
va permettre de soutenir plus de 150 représentations 
dans plus de 80 communes rurales. Il s’agit, à travers 
le Plan de relance Culture départemental 2021, d’aider 
les porteurs de projets à organiser des spectacles tous 
publics, malgré le contexte sanitaire contraignant, et de 
maintenir l’animation estivale, avec des artistes profes-
sionnels de la Vienne (une soixantaine de formations ar-
tistiques), entre le 1er juillet et le 31 août. 
Programmation sur lavienne86.fr

La Caravane des Sports 
Initiée par le Département, cette manifestation 
multisports invite les jeunes des communes rurales 
à pratiquer gratuitement de nombreuses disciplines 
(escalade, escrime, golf, secourisme…). Rendez-vous 
les 19 juillet à Ceaux-en-Loudun, 20 juillet à Vouneuil-
sur-Vienne, 21 juillet à Vouillé, 22 juillet à Thuré, 26 
juillet à Saint-Georges-Lès-Ballargeaux, 27 juillet à 

Pleumartin, 28 juillet à Villiers, 29 juillet à Gençay et 
les 2 août à Pressac, 3 août à Montmorillon, 4 août à 
Château-Larcher et 5 août à Saint-Rémy-sur-Creuse. 
A partir de 8 ans. Inscriptions sur place de 10h à 11h 
et de 13h30 à 14h30. Horaires tous publics de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h. Goûter de 16h à 16h30. 
Réservation obligatoire pour les groupes au 05 49 50 
28 70. lavienne86.fr

L’Etoile d’Or
Troisième des quatre manches (Orlen Nations, Course 
de la Paix, Tour de l’Avenir) de la Coupe des Nations 
U23 UCI, qualificative pour les Championnats du 
Monde, l’Etoile d’Or débute lundi 19 juillet, au matin, 
par un contre-la-montre individuel de 9,6 km, disputé 
autour de Pouligny-Saint-Pierre (Indre). L’après-midi, 
142 kilomètres attendent les 174 coureurs des 25 
équipes nationales engagées, dont 4 équipes de 
Nouvelle-Aquitaine, entre Mérigny - avec un départ 
réel devant l’abbaye de Saint-Savin - et Le Blanc 
(Indre). Le mardi 20 juillet, 182 kilomètres figureront 
au programme du peloton, autour de Montmorillon. 
En préambule de cette dernière étape décisive, la 
course poitevine accueillera une manche de Coupe 
de France handisport de contre-la-montre individuel. 
En direct sur Facebook 
et France 3 Nouvelle -Aquitaine. 

Neuvil’en Jazz 
La grande fresque musicale de Neuville-de-Poitou 
célèbrera, du 22 au 25 juillet, son vingtième anniversaire, 
en conviant, cette année, de nombreuses artistes 
féminines. En guise de mise en bouche, le groupe 
poitevin Phractal, suivi de la chanteuse Leslie Lewis et 
de son quintet, lanceront les festivités. Le lendemain, 
place au trio "Elles" et au pianiste virtuose Ben Toury. 
Tête d’affiche du concert payant du samedi soir, la 
saxophoniste Sophie Alour, lauréate du prix Django 
Reinhardt de l’Académie du Jazz, en 2020, se produira 
avec son quintet, dans la salle du Majestic. Le même 
soir, la scène extérieure accueillera le quintet jazz, LesTrilili 
Ladies & Dandies, suivi de la chanteuse Kicca. En guise 
de dessert, le traditionnel pique-nique jazz organisé 
le dimanche, se dégustera au son des chansons de 
Cajoune et de Jazz’n’Java. neuvilenjazzfestival.com 
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Cette année, les Heures Vagabondes s’adaptent et 
misent sur les talents locaux, en juillet.
PaPa Soul Club - Mercredi 21 juillet à Celle-
L'Évescault - Parking de l'école - 21h
PaPa Soul Club propose, à la croisée du jazz et du 
rhythm and blues, un répertoire soul composé des 
grands standards des années 60.
Mada - Vendredi 23 juillet à Civaux - Parking 
poids lourds - 21h
Margherita Davico (gagnante de The Voice 2021) 
avec David Henry (piano) forment le duo Mada. La 
voix de Margherita Davico, puissamment vibrante, 
rend hommage aux grandes chanteuses de soul 
américaines. 
Uncut - Samedi 24 juillet à Chouppes - Devant 
la salle multi-activités - 21h (version acoustique) 
Une énergie indubitablement rock aux influences 
variées, c’est Uncut ! Un rock aux relents américains 
des années soixante-dix qui rappellent le blues. 
Programmation sur lavienne86.fr

Quand on parle du loup… 
15e édition du 25 juillet au 15 août  
Ce festival pluridisciplinaire propose chaque été 

une programmation variée et de qualité 
à destination d’un large public. Cette 
année, le loup proposera des sorties 
hors de son territoire, à Jardres, à 
Lussac-les-Châteaux, à Montmorillon, 
et terminera son parcours à La 
Puye, lors d’un hommage au cinéma 
muet en lien avec les spectacles 
Itinérances. Le rendez-vous initié en 
2019, "L’herbe entre les planches", 
est reconduit : une invitation à se 
rendre au théâtre, tout en profitant du 
bon air, un dimanche, à la campagne. 
Deux pièces, deux lieux atypiques, 
avec dégustation de produits locaux 

et tour de la propriété ! Association Le Loup 
Qui Zozote - Théâtre La grange aux loups
09 53 02 55 02 - leloupquizozote.org

Le Clou, un tiers-lieu en construction 
à Chauvigny 
Le Clou (Café – Librairie - Œnologie – Utilités 
solidaires) est un projet associatif, né de l’envie de 
créer un nouveau lieu d’échanges et de rencontres 
au cœur de la Cité médiévale de Chauvigny. 
Des événements et des ateliers participatifs se 
tiendront régulièrement au Clou, permettant ainsi 
de faire se rencontrer culture et agriculture dans 
une ambiance conviviale ! 

Les temps forts de cet été : ouverture de 
l’exposition et des soirées concerts "Le Clou du 
spectacle", dans le cadre du Festival "Quand 
on parle du loup…" Le 28 juillet à 21h30 : 
 Nicolas Jules (chant, guitare) - le 11 août à 
21h30 : Iswor (rock folk expérimental) - Le Clou, 
4 rue Saint-Pierre, Cité médiévale,  Chauvigny. 
Accès libre - 07 83 13 72 30

"Acropolya" fait son show
Le tout jeune complexe culturel 

de La Roche-Posay accueille 
depuis le 3 juillet dernier, le 
grand public au cœur de sa 
salle de spectacle "Ebène". 

Parmi sa programmation esti-
vale, deux événements soutenus 

par le Département, dans le cadre du dispositif "La 
Vienne Vagabonde", retiendront votre attention : le 
31 juillet à 20h30, pour découvrir le nouveau spec-
tacle humoristique de Jérôme Rouger et, le vendre-
di 20 août à 20h30, pour savourer le concert jazz 
du pianiste Antoine Hervier. 
office@larocheposay-tourisme.com 
et 05 49 19 13 00

Soirées Lyriques de Sanxay 
Soucieuses de démocratiser le spectacle vivant, 
les Soirées Lyriques* demeurent un rendez-
vous incontournable pour les 
amateurs d’opéra, au même titre 
que le Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence et les 
Chorégies d’Orange. Interprétée à 
ciel ouvert, dans le cadre millénaire 
de l’amphithéâtre gallo-romain 
de Sanxay, cette manifestation 
champêtre nous entraînera cette 
année, les 10, 12 et 14 août, dans 
le Séville du début du XIXe siècle 
pour découvrir "Carmen", œuvre 
magistrale et populaire en quatre 
actes du compositeur Georges Bizet. *Accès 
sous réserve d’un test (RT-PCR, antigénique, 
salivaire) négatif récent, certificat d’immunité ou 
pass sanitaire valide. 
operasanxay.fr
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Prix du Département de la Vienne 
à La Roche-Posay
Les turfistes se donneront rendez-vous le 22 août 
sur l’hippodrome de la Gâtinière à La Roche-Posay, 
pour cette avant-dernière réunion de l’année. Au 
programme de cette journée parrainée par le 
Département, des épreuves de trot et des courses 
d’obstacles, mais également des animations et des 
dégustations proposées par les producteurs de la 
Marque Poitou et du réseau Agrilocal86. Entrée : 6 € 
Renseignements : 05 49 90 14 31 
et lescourseshippiques.com

Tour Poitou-Charentes 
en Nouvelle-Aquitaine

Cette 35e édition s’élancera le 24 août de Pons en 
Charente-Maritime, pour se terminer dans un ultime 
sprint le 27 août à Poitiers. Une nouvelle fois, quatre 
étapes en ligne et un contre-la-montre individuel, 
entre Monts-sur-Guesnes et Loudun, figureront 
au programme. A noter que Poitou-Charentes 
Animation organisera en marge du TPC, du 25 au 
27 août, le Championnat du Monde Militaire. Cette 
épreuve regroupera trois catégories (Blessés de la 
Défense, Elites Féminines et Elites Masculines) et 
une quinzaine de nations. 
tour-poitou-charentes.com

Circuit des ateliers
Les artistes des villages de Persac, de Gouëx 
et de Queaux ouvriront les portes de leur atelier au 
public. Initiée en 2015, cette manifestation exposera 
une soixantaine d’artistes (peintres, sculpteurs, 
photographes), venus de toute la France, dans une 
vingtaine de lieux. 
Rendez-vous du 27 au 29 août, de 10h à 19h.

Historic Tour au Vigeant
Compétition conviviale incitant le public à venir 
partager une expérience remarquable dans des 
paddocks ouverts et sur piste, pour découvrir des 
courses de véhicules produits entre 1950 et 1990, 
cette troisième manche de l’Historic Tour sera 
organisée, du 4 au 5 septembre, sur le circuit du Val 
de Vienne au Vigeant. hvmracing.fr

Exposition Trompe-l’œil
Et si le vitrail s’invitait chez vous ? Des vitraux mis en 
scène dans des espaces intérieurs en trompe-l’œil 
ou en décors peints. Depuis 1900, le vitrail participe 
à l’embellissement de l’architecture, mais aussi à 
celui des intérieurs des particuliers. Dans la tradition 
de leurs aînés, les maîtres verriers contemporains 
font entrer le vitrail dans nos maisons, en créant 
une esthétique qui perpétue la tradition du vitrail 
de décoration. Décoratives, voire fonctionnelles, les 
œuvres exposées présentent le travail de 10 artistes 
verriers qui, tels des designers, ont imaginé des 
objets en vitrail en lien avec notre quotidien. 
Jusqu’au 1er novembre. Curzay-sur-Vonne
05 49 01 19 65 - musee-du-vitrail.com

Exposition "Images de Syrie"
Le Centre des monuments historiques présente au 
cœur de l’abbaye de Charroux, une vingtaine de 
clichés réalisés en 2002 à Palmyre, à Damas et à Alep, 
par le photographe Michel Eisenlohr. Visible jusqu’au 
14 novembre, cette exposition rend hommage à la 
beauté de ce pays meurtri et questionne également 
le visiteur sur l’actualité syrienne, mais aussi sur 
la préservation des sites à travers les siècles et 
de la mémoire qui y est attachée. Entrée gratuite. 
abbaye-charroux.fr
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Givré ! 

C’est bien connu. Quand le soleil darde 
ses premiers rayons estivaux, quoi de plus 
exquis que de déguster une bonne glace 
rafraîchissante, en se baladant sur un 
front de mer ou assis bien tranquillement 
sur le banc d’une place ombragée. 
Créateur de saveurs et d’émotions, Jean-
François Lory s’applique à confectionner 
au cœur de son laboratoire de Neuville-
de-Poitou, des crèmes glacées et des 
sorbets aux goûts authentiques, pour 
satisfaire les papilles des gourmands les 
plus exigeants. 
Son secret : des crèmes glacées à 
la texture onctueuse et crémeuse, 
fabriquées à partir de lait de vache bio 
issu de trois fermes locales, et des sorbets 
élaborés avec la pulpe de fruits issus de 
fournisseurs français. Conditionnée en 
pots de 500 ml pour les particuliers ou en 
bacs de 2,5 l pour les restaurateurs, cette 
production artisanale dévoile une palette 
colorée et aromatique d’une quinzaine de 

parfums, parmi lesquels les indétrônables 
vanille, chocolat, café, rhum-raisins, citron 
et mangue-passion, que plébiscitent les 
consommateurs.    

Fondu de sorbet et de crème glacée
Laissez-vous tenter par une crème glacée 
aux broyés du Poitou. Avec quelques 
pépites confectionnées sur-mesure, notre 
artisan a fait le choix de se développer 
localement pour faire connaître ses 
produits au grand public. Adhérent de la 
marque Poitou et membre de la plateforme 
Agrilocal86, le glacier de Bellefois apparaît 
au menu de quelques collèges de la 
Vienne et propose ses douceurs givrées 
dans de nombreux points de vente (la 
Coop de Neuville-de-Poitou, la Ruche 
qui dit Oui, le Carrefour contact de 
Vendeuvre-du-Poitou, l’Intermarché de 
la Demi-Lune de Poitiers, la Boucherie 
Huet…) ou en vente directe à Neuville-
de-Poitou. Fort de cette reconnaissance 
grandissante, Jean-François Lory, passé 
par la Maison Lenôtre, continue d'inventer 
de nouvelles recettes, avec notamment 
une future création de bûches pour les 
fêtes de fin d’année. De quoi se délecter 
en toute saison de plaisirs glacés. 

Facebook : leglacierdebellefois
leglacierdebellefois@gmail.com 
33, route du Clan à Neuville-de-Poitou

Le glacier de Bellefois 
développe, depuis 2020, 
une gamme de crèmes 
glacées et de sorbets 
artisanaux, fabriqués 
avec des ingrédients bio 
et des produits issus 
des circuits courts. 
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LIVRES 
Jean-Luc Château - Chef de cuisine

Collège	Prosper-Mérimée
Dans les bibliothèques 
de la Vienne, profitez 
des vacances estivales 
pour lire les quatre 
romans sélectionnés 
pour le "Prix des 
Lecteurs 2021". 
Ils sont disponibles 
dans les 40 
bibliothèques 
participantes. 
Votez pour votre livre 
préféré en septembre. 
Ce voyage littéraire 
vous fera redécouvrir 
l’Allemagne à travers 
le regard de quatre 
jeunes auteurs. 
Les romans sont 
disponibles en 
version papier dans 
les bibliothèques 
participantes 
ou en e-book
sur lireenvienne.fr

La Famille du tigre ailé
« Principal trait de caractère : hostile-
négatif, coureur de jupons, manque 
de clairvoyance et de capacité à 
s’imposer » : c’est ainsi qu’est qualifié 
par la Stasi le père de Johanna. Obligé 
de fuir, il quitte la R.D.A. à la naissance 
de sa fille. Récemment installée à 
Berlin, la jeune femme va mener une 
quête émouvante en explorant les 
zones blanches de son passé. Née 
en 1987, Paula Fürstenberg a grandi 
en périphérie de Berlin, dans la ville de 
Potsdam. "La Famille du tigre ailé" est 
son premier roman. La Famille du 
tigre ailé de Paula Fürstenberg. 
Editions Actes Sud. 

Les Abeilles d’hiver
Janvier 1944, les bombardiers fendent 
l’air et les abeilles d’hiver dansent dans 
les champs dans le village d’Eifel, 
à la frontière entre l’Allemagne et la 
Belgique. Epileptique, apiculteur et 

passeur, Egidius Arimond brave les 
risques de la guerre et de la maladie 
jusqu’au jour où la Gestapo vient 
le chercher... Né en 1951, Norbert 
Scheuer a déjà écrit plusieurs 
romans et gagne sa vie en tant 
que programmateur de systèmes 
informatiques. "Les Abeilles d’hiver" 
est son premier roman traduit en 
France. 
Les Abeilles d’hiver
de Norbert Scheuer. 
Editions Actes Sud. 

Les trois vies 
de Josef Klein
Josef Klein a deux passions : les 
échecs et la radio. Cette dernière 
va l’entraîner à marche forcée dans 
l’Histoire jusqu'à se retrouver au 
cœur d'un réseau d’espionnage du 
renseignement militaire allemand. 
"Trois vies, trois continents, trois 
identités. Un roman éblouissant sur 
une page d’histoire méconnue." 
Ulla Lenze est née en 1973 à 
Mönchengladbach. Elle a étudié la 
musique et la philosophie à Cologne, 
puis a écrit quatre romans, dont "Les 
trois vies de Josef Klein", premier 
roman traduit en France. 
Les trois vies de Josef Klein de 
Ulla Lenze. Editions JC Lattès. 

La danse de Martha
Début des années 1920, la jeune 
Martha quitte sa petite ville polonaise 
pour intégrer une nouvelle école d’art : 
le Bauhaus. Quand les nazis arrivent 
au pouvoir, l’école est obligée de 
fermer. Martha rentre chez elle avec 
un journal et sa fille. Les derniers jours 
de la guerre arrivent, et Martha et sa 
fille sont séparées. Personne ne sait 
ce que Martha est devenue jusqu'en 
2011, lorsque réapparaissent les 
esquisses de son journal. Tom Saller 
mêle la psychothérapie, le saxophone 
et l'écriture. Artiste complet, son 
premier roman, "La danse de 
Martha", a connu un véritable succès 
outre-Rhin.
La danse de Martha de Tom 
Saller. Editions Charleston. 



La recette du Chef

groupe des élus "vienne en transition"
Merci pour votre confiance

groupe union pour la vienne 
Pour une Vienne qui gagne !

Les 20 et 27 juin vous étiez appelés aux urnes pour choisir vos élus 
départementaux. Vous avez été plus de 26 000 personnes à faire confiance 
à la Vienne en transition. Nous étions la seule force de gauche et écologiste 
à présenter des candidats sur tous les cantons.
Le Département reste à droite mais les graines que nous avons semées ne 
manqueront pas de germer. Nous travaillerons pour un département plus 
écologique, plus solidaire, plus citoyen.

Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB,  
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ

A l’occasion des élections départementales des 20 et 27 juin, la Majorité Dépar-
tementale a obtenu une adhésion forte de la part des électeurs puisque ses 
15 binômes candidats ont tous été élus sur les 15 cantons où ils se présen-
taient. Près de 50 000 personnes ont ainsi porté leur choix sur un candidat de la 
Majorité Départementale, soit 63 % des votants. C’est un score remarquable ! 
Evidemment, il n’y a pas de hasard. Ce résultat est la traduction claire que, à 
chaque fois que nous avons présenté des candidats portant nos valeurs, les 
électeurs ont souhaité qu’ils les représentent à l’Assemblée Départementale 
pour les 7 années à venir. C’est le fruit du travail de proximité, des promesses 
tenues et d’un projet ambitieux et rassurant qui constituent depuis toujours 
l’ADN de la Majorité Départementale.
Naturellement, le niveau d’abstention record pour cette élection de proximité 
est profondément regrettable. Il n’est pas question, une nouvelle fois de cher-
cher des excuses. Il faut se saisir de ce sujet une fois pour toutes. Locale-
ment, auprès des collégiens pour lesquels le Département met tout en place 
pour leur apporter les meilleures conditions de scolarité. Les élèves de 6e de 
la rentrée prochaine seront les électeurs des scrutins de 2028. Nous allons, 
avec le Conseil Départemental des Jeunes, les aider à comprendre les multiples 
actions portées par le Département, sur leur canton et partout dans la Vienne.
Nous leur rappellerons que nous sommes le premier partenaire des com-
munes, du sport, de la culture. Que 70 % de notre budget de fonctionnement 
est utilisé pour aider les personnes les plus fragiles. Que nous allons investir un 
demi-milliard d’euros pendant le mandat pour aménager notre territoire, appor-
ter la fibre partout et pour tous à l’horizon 2025, améliorer encore et toujours 
nos 4 700 km de routes départementales, rénover et construire des collèges. 
Nous leur expliquerons enfin les multiples actions que nous mettons en place 
pour agir pour le climat et notre environnement. Les aider à mieux connaître 
notre nature pour mieux l’aimer et la protéger.
C’est en expliquant ce que nous faisons que nous pourrons donner envie aux 
générations futures de s’impliquer dans notre vie démocratique. 
Pour une Vienne qui gagne !

Brigitte Abaux, Sandrine Barraud, Isabelle Barreau, Gilbert Beaujaneau, 
Bruno Belin, Marie-Jeanne Bellamy, Rose-Marie Bertaud, François 
Bock, Anne-Florence Bourat, Valérie Chebassier, Henri Colin, Benoit 
Coquelet, Valérie Dauge, Guillaume de Russé, Marie-Renée Desroses, 
Claude Eidelstein, Jean-Olivier Geoffroy, Pascale Guittet, Gérard 
Herbert, Alain Joyeux, Jean-Louis Ledeux, Pascale Moreau, Jérôme 
Neveux, Lydie Noirault, Sybil Pécriaux, Joëlle Peltier, Gérard Perochon, 
Alain Pichon, Benoît Prinçay, Séverine Saint-Pé.

Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr

Sauté de veau 
aux fruits secs 

Jean-Luc Château - Chef de cuisine
Collège	Prosper-Mérimée

INGRÉDIENTS (pour 10 personnes)
•		Veau épaule : 1,20 kg 
•		Abricots : 120 g 
•		Oignons : 120 g 
•		Pruneaux : 100 g 
•		Carottes : 120 g 
•		Raisins secs : 120 g 
•		Vin blanc : 20 cl 
•  Amandes : 120 g 
•  Bouillon de volaille : 20 cl 
•  Bouquet garni : 1 
•  Fond de veau lié : 20 cl Sel, poivre, 4 épices 
•  Huile d’olive : 5 cl 

PRÉPARATION
•		Tailler	 le	veau	en	cubes	d’environ	50	g .	Faire	rissoler	
les	morceaux	 dans	 l’huile	 d’olive .	 Éplucher,	 laver	 et	
tailler	en	petits	cubes	les	oignons	et	les	carottes .	

•		Faire	 rissoler	 dans	 une	 cocotte	 les	 morceaux	 dans	
l’huile	d’olive .	Ajouter	les	oignons	et	les	carottes .	Saler,	
poivrer	et	ajouter	les	épices	et	le	bouquet	garni .	

•		Déglacer	 avec	 le	 vin	 blanc,	 puis	 mouiller	 à	 hauteur	
avec	le	fond	de	volaille .	

•		Cuire	à	couvert	pendant	2h30 .	
•		Lier	avec	le	fond	brun	de	veau	et	rectifier	l’assaison-
nement .	 Incorporer	 les	 abricots,	 les	 pruneaux	 et	 les	
raisins	secs .	Terminer	 la	cuisson	au	four	pendant	30	
minutes	à	150°C .	Au	moment	de	servir,	disposer	 les	
amandes	 préalablement	 torréfiées	 sur	 le	 sauté	 de	
veau .	Vous	pouvez	accompagner	ce	plat	avec	du	qui-
noa .	




