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Sciences et Sport à l'honneur
dans les collèges p.17

Dans le cadre de la Semaine Olympique et
Paralympique 2022, le CRITT Sport Loisirs a
présenté sa mallette pédagogique

Votre regard sur la Vienne
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teddygaud75

L'aide à domicile, une priorité !

Lathus-Saint-Rémy

Si nous vivons de plus en plus longtemps, le temps
de la vieillesse s’est naturellement lui aussi allongé.
Dans ce contexte, les questions concernant le
vieillissement de la population, la perte d’autonomie
et son accompagnement, nous concernent tous.
Bien vieillir à son domicile, rester autonome le plus
longtemps possible, malgré l’âge ou la dépendance,
c’est un souhait partagé par un grand nombre de
nos concitoyens.
Accompagner ce vieillissement et prévenir la perte
d’autonomie, c’est un enjeu de solidarité nationale.
C’est évidemment une priorité pour le Département
de la Vienne.

31 J’aime
@teddygaud75

#departement86

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

et rendez-vous
au prochain numéro !

Pour mieux répondre aux attentes de nos aînés
et des personnes en situation de handicap, notre
collectivité sait qu’elle peut s’appuyer sur le
professionnalisme et le dévouement des personnels
des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD).
Ces métiers sont essentiels. Je vous invite vivement
à lire le témoignage d’une aide à domicile qui met
en lumière l’engagement si précieux des femmes et
des hommes qui accompagnent au quotidien nos
anciens, nos parents, nos enfants handicapés.
Dans le cadre de la revalorisation des salaires au
profit des professionnels des SAAD depuis le 1er
octobre dernier, le Département a montré un soutien
important à ces structures. Ces revalorisations
salariales vont permettre de mieux reconnaître ces
professionnels, de rendre ces métiers plus attractifs,
et d’ouvrir in fine des perspectives d’évolution
professionnelle.
C’est indispensable pour consolider et pérenniser
ce secteur d’avenir.

Alain Pichon

Président du Département de la Vienne

ACTUALITÉS

> Lisbonne

Aéroport, nouvelles lignes à l’international
L’aéroport de Poitiers-Biard, géré par la société SEALAR (Société d’Exploitation et d’Action Locale pour
les Aéroports Régionaux), renforce son oﬀre commerciale en 2022 avec l’ouverture de deux nouvelles
lignes, Lisbonne et Edimbourg, proposées par la compagnie Ryanair. Ce retour en force des vols internationaux au départ de la plateforme poitevine vient ainsi
compléter l’oﬀre régionale. La signature d’un accord
avec la compagnie aérienne Ryanair va oﬀrir aux habitants de la région poitevine un accès direct et inédit au
Portugal, et renforcé au Royaume-Uni. "Une société
comme Ryanair qui est prête à s’investir sur trois ans
ici, c’est exceptionnel ; on vit quelque chose d’historique. C’est la preuve que l’attractivité de l’équipement est grande, et notre territoire va en bénéﬁcier",
souligne Alain Pichon, Président du Département de
la Vienne.
A compter du 28 mars prochain, Ryanair desservira
les villes de Londres, tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, de Lisbonne, tous les mardis et
samedis jusqu'à ﬁn octobre, et d'Edimbourg, tous les
lundis et vendredis jusqu'à ﬁn octobre.
ryanair.com

> Edimbourg

> Londres

Ouverture de cycles relais assistant de vie
Vous accompagnez des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie au domicile d’un particulier dont vous
êtes salarié ? Le Relais Assistant de Vie créé par IPERIA (plateforme nationale de professionnalisation de l’emploi à
domicile) et la branche professionnelle des salariés du particulier employeur, avec le soutien de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie, proposent un temps de rencontre "sur mesure" aux professionnels du secteur. Ce
moment d’échange et de partage dispense une formation innovante découpée en cinq séances de 3 heures. Il est
possible de réaliser le cycle en distanciel (visioconférence). La participation au relais est prise en charge dans le
cadre du plan de développement des compétences.
Informations : 0800 820 920 (service et appel gratuit)
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Stéphane Fournier primé
pour sa galette frangipane
La meilleure galette frangipane de la Vienne est à
Gençay, Aux Délices de Gençay, chez un Maître Artisan boulanger-pâtissier ! Cette année, le concours de
la meilleure galette primeur au beurre AOP CharentesPoitou, a été organisé par la Fédération des artisans
boulangers-pâtissiers de la Vienne à Cissé. Le jury,
composé de boulangers et de pâtissiers, a décerné
le premier prix à Stéphane Fournier dans la catégorie
frangipane.
Les participants au concours devaient fournir deux
présentations de galettes jugées sur l’aspect, la cuisson, le feuilletage, le goût et la dimension.
Habitué des concours de pâtisserie et de boulangerie, Stéphane Fournier avait déjà été primé pour la
meilleure baguette de tradition française de NouvelleAquitaine.

Employer un salarié à domicile
Quelles sont les règles pour recruter un salarié à domicile ? Pour répondre à cette question, le Département
de la Vienne et la Fédération des particuliers employeurs
de France (FEPEM), signataires d’une convention pour
accompagner les seniors et les personnes en situation
de handicap, employant ou souhaitant recruter un salarié à leur domicile, proposent des réunions d’échanges
et d’informations.

Convention entre la CAF
et le Département
de la Vienne

La première se tiendra à Poitiers, dans la salle des Archives
Départementales (30, rue des Champs-Balais), le mardi 29
mars de 14h à 16h. La seconde sera organisée à Châtellerault, dans la salle de La Gornière (15, rue de la Gornière),
le mercredi 30 mars de 14h à 16h. Les personnes âgées
de 60 ans et plus et les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs proches (famille, aidant, salarié(e)), sont
conviés à participer à ces rencontres.
Informations : 09 70 51 41 41 – cnsa.fepem.org
Avec la volonté de soutenir et de promouvoir une
politique d’action sociale et familiale ambitieuse, le
Département de la Vienne et la Caisse d’Allocations
Familiales de la Vienne ont signé, le 5 janvier dernier,
une Convention Territoriale Globale. Elle esquisse
pour les trois prochaines années, une feuille de route
commune pour construire un véritable projet social
de proximité cohérent et solidaire pour accompagner
du mieux possible, en fonction des diﬀérentes
problématiques identiﬁées, les familles de la Vienne.
Cette convention s’articule autour de trois grands
axes dédiés aux services aux familles (petite enfance,
parentalité, jeunesse, aide à domicile…), à la lutte
contre la pauvreté (RSA, crèche familiale préventive,
aides sociales…) et à l’accès aux droits et aux services
(accueil des gens du voyage, inclusion numérique…).
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Le château de Purnon, à Verrue près de Mirebeau
Le sauvetage de Purnon a commencé ! Le château
de Purnon, à Verrue près de Mirebeau, à côté de la
magniﬁque forêt de Scévolles, à Loudun, est le plus
beau château Louis XVI de la Vienne, pratiquement
conservé intact avec son parc et ses dépendances
depuis sa construction. Dans un état de péril grave,
à la suite de plusieurs décennies de manque d’entretien, il a été acquis en 2020 par un couple d’Australiens, Felicity Selkirk et Tim Holding.

Purnon vient de recevoir un prix de la French Heritage
Society, une association américaine qui soutient les
projets de protection du patrimoine français. Pour le
moment, ce chantier de restauration colossal a été
conﬁé à Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments historiques, rattaché à la ville et au château
de Versailles. Vous pouvez soutenir la restauration du
château en allant sur le site : chateaupurnon.com

Des ballons de volley-ball
pour le Togo
Dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et de son
partenariat avec le Togo, le Département de
la Vienne, en collaboration avec le Comité
Départemental de Volley-ball et le Stade
Poitevin Volley Beach, ont mis en place une
opération de récupération de ballons.
"Récoltés" auprès des clubs de la Vienne,
une centaine de ballons ont été envoyés
pour animer les écoles de volley-ball au Togo
et permettre à un maximum de jeunes de
pratiquer cette discipline sportive.
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> Alain Pichon, Président du Département de la Vienne et Pascale Guittet, Vice-Présidente du Département
de la Vienne en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté, avec une centaine de ballons qui
seront envoyés au Togo.
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Du bronze pour la Loudunaise Céline Grandioux
Céline Grandioux, originaire du Loudunais, se
consacre depuis des années à l’équitation western
pratiquée dans les ranchs américains. En participant
au championnat du monde de la discipline, elle a
décroché une médaille de bronze. L’Extreme Cowboy
Race est une discipline très physique autour d’une
course dont le parcours est jonché de contre-hauts
et de contrebas, d’obstacles naturels, de clôtures, sur
lequel il faut trier des bêtes ou utiliser le lasso...
Intrépide, la Loudunaise Céline Grandioux, après avoir
conquis le titre national d’une discipline conﬁdentielle
en France en 2017 et 2018 et ensuite s’être classée
dans le Top 10 européen, est allée déﬁer les cowboys
aux États-Unis et est revenue avec une médaille.
A suivre.

Label "Villes et villages ﬂeuris"
Notre département abrite 30 communes qui bénéﬁcient
du label "Villes et Villages Fleuris", avec une, deux, trois
ou quatre ﬂeurs. Seule la ville de Saint-Benoît possède
quatre ﬂeurs, accordées par le jury national.
Diversité botanique, qualité de l'entretien, harmonie des
compositions végétales...
En tout, une soixantaine de critères sont évalués
lors des visites d’expertise réalisées en été par des
équipes de trois ou de quatre experts. Le label "Villes et
Villages Fleuris" promeut les communes à travers leur
sens de la créativité, leur respect de l’environnement
et leur qualité de vie.

Palmarès 2021
Suite à la visite estivale du jury régional pour 2021 :
Antran, maintien des 2 ﬂeurs (sous conditions),
Saulgé, maintien d'1 ﬂeur.
5 nouvelles communes labellisées 1 ﬂeur :
Ligugé, Valdivienne, Vouneuil-sous-Biard,
Jazeneuil : prix régional du jardinier,
Savigny-sous-Faye : prix régional de la convivialité.
Pour 2022, seront présentés à la labellisation :
Leigné-les-Bois, Sillars, Gouex, Dissay, Civray, SaintSauvant et Rouillé.

Grace Brown, championne d’Australie du contre-la-montre
Pour son premier rendez-vous de la saison,
l’Australienne de 29 ans, Grace Brown, de l’équipe
FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, soutenue
par le Département, a remporté le championnat
d’Australie de contre-la-montre, le 12 janvier
dernier, à Ballarat dans l’Etat du Victoria.
La nouvelle recrue de la FDJ pour la saison 2022
a franchi la ligne à Ballarat, en 41 minutes et 29
secondes, après 28,6 kilomètres de course, avec
1 minute et 1 seconde d'avance sur la deuxième
de l’épreuve.
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Lutte contre les violences
intrafamiliales en milieu rural
L’association "Un instant pour elles" est née, il y a un an, grâce à la volonté
de quelques personnes à Chaunay dans le Sud-Vienne, de lutter contre
les violences intrafamiliales en milieu rural.

S’il existe des aides dans les villes pour les femmes victimes de violences, qu’en est-il dans le milieu rural ? Selon Monique, sophrologue de l’association "Un instant
pour elles" et porteuse du projet, l’isolement structurel
se fait sentir plus durement dans les campagnes : "La
situation géographique permet plus difficilement d’aller à
la rencontre d’éventuelles aides, là où en ville, il est plus
facile de sortir et d’être plongé dans l’anonymat."
Accompagnement en toute discrétion
Dans le milieu rural, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la pression est très forte, l’isolement est un

facteur aggravant, et une certaine omerta existe sur le
sujet. C’est compliqué… Pour les femmes victimes, la
culpabilité, le retranchement, la honte, le qu'en-dirat-on, la dépendance financière, la peur de perdre les
enfants…, deviennent des obstacles infranchissables.
Souvent la femme reste parce qu’il est très difficile de
s’affranchir de cette situation quand, depuis des années, la confiance et l’estime de soi ont été ravagées
par la violence physique ou morale. Réintégrer son
image physique et psychologique demande du temps.
Ainsi, lorsqu’un premier pas est franchi pour aller à la
rencontre d’une oreille bienveillante et confidentielle
cela peut redonner de l’espoir.
L’association "Un instant pour elles", permet de mettre
en place une écoute et les moyens nécessaires pour aider les personnes victimes de violences en zone rurale.
Le soutien sera adapté, sans restriction de champs
de compétences. "Nous sommes extrêmement bien
entourés ; nous avons beaucoup de ressources et
de contacts parmi nos adhérents", souligne Monique.
"Parce que nous avons sollicité toutes les communes
de notre territoire afin de créer un maillage, des personnes référentes sont maintenant présentes dans un
tiers des communes", poursuit Jean-Luc Terranova,
Président de l'association, qui aimerait encore plus de
réactivité.
Car pour briser ce "fléau", il faut davantage de communication, de relais, de moyens, ne serait-ce qu’humains,
mis en œuvre, pour rompre le silence et agir. Pour accompagner l’association, dès maintenant, devenez
membres actifs ou membres bienfaiteurs, et aidez-la
à œuvrer dans l’accompagnement et l’orientation des
femmes victimes de violences.
Téléphone 24h/24 au 06 10 09 16 25
uninstantpourelles1@gmail.com
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Savoir partager
Fondée au milieu du XIXe siècle en France, la Société Saint-Vincent-de-Paul,
association reconnue d’utilité publique, apporte aide et assistance
aux plus démunis. Elle intervient à Poitiers depuis 1949.

Permettre aux personnes en grande difficulté de vivre
dignement dans la société. Association souvent méconnue, à la différence du Secours Populaire, des Restos du
Cœur ou de la Croix-Rouge française, la Société SaintVincent-de-Paul n’en demeure pas moins une organisation active aux ramifications internationales. Présente
dans 147 pays, cette structure catholique, s’appuie sur
800 000 bénévoles répartis sur les cinq continents, pour
animer un réseau de charité de proximité intervenant
quotidiennement auprès de 17 millions de personnes.
Croire en une société plus fraternelle
Avec 17 000 bénévoles répertoriés dans l’Hexagone, la
Société Saint-Vincent-de-Paul, soutenue par le Département, dispose à Poitiers de trois conférences, assurant en totale autonomie, des permanences et des actions sur le terrain. "Cette main tendue aspire avant tout
à tisser un lien pérenne et solidaire avec des personnes
ou des familles démunies, pour rompre leur solitude et
leur isolement", souligne Geoffroy de la Fouchardière,
Président du Conseil des départements Vienne et DeuxSèvres. Cet accompagnement social et spirituel s’effectue sous la forme de dons de nourriture, fournis par la
Banque Alimentaire, de vêtements, de petits mobiliers,

d’électroménagers, de vaisselle... L’association assure
également des visites à domicile et en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Elle organise, une fois par semaine, des maraudes en
centre-ville, pour distribuer des produits d’hygiène et de
la soupe aux personnes sans domicile fixe ou encore
des croquettes à leurs animaux.
Etre présent tout simplement
Des sourires et des hommes. Ouvert en 2002, l’ancien
local de la rue du Père-Jean-Fleury était devenu exigu.
Située au 50, rue du Faubourg du Pont-Neuf, la nouvelle
antenne de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Poitiers,
conférences Saint-Radegonde et Saint-Martin, "accueillie avec bienveillance par les commerçants du quartier",
dispose dorénavant de 160 m2. Cette maison rénovée
offre désormais une plus grande visibilité et un espace
plus spacieux à cette association, pour développer ses
activités caritatives et recevoir, chaque lundi, avec convivialité, les familles dans le besoin, et ce, quelles que
soient leurs convictions religieuses.
Maison Saint-Vincent-de-Paul,
50, rue du Faubourg du Pont-Neuf.
Tél. : 05 49 47 11 30 ou 06 62 86 23 27
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AIDE À DOMICILE
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"Animé par une politique volontariste
en matière de solidarité, le Département
de la Vienne œuvre de concert avec
les partenaires sociaux pour apporter
un soutien renforcé au secteur
de l’autonomie et favoriser
le maintien à domicile"
Alain Pichon,
Président du Département de la Vienne

Rester à l’écoute
Acteur incontournable des solidarités humaines
et territoriales et partenaire privilégié des
services d’aide à domicile, le Département de
la Vienne permet aux plus fragiles de bénéficier
d’une assistance au quotidien.

Entretien du cadre de vie, préparation des repas, courses, aide à la toilette, au
repassage, aide aux déplacements ou aide à l’habillage…, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) apportent aux personnes en perte d’autonomie ou aux personnes en situation de handicap, un soutien indéniable pour
assurer la continuité des actes essentiels de la vie quotidienne. Cette intervention
effective et individualisée contribue activement au maintien à domicile, à la préservation ou à la restauration de l’autonomie, à la poursuite ou au développement
des activités sociales et des liens avec l’entourage.
Rester chez soi le plus longtemps possible, malgré l’âge ou la dépendance, reste
un souhait majoritairement partagé par un grand nombre de personnes fragiles ou
vulnérables. Pour garantir et encourager cette "autonomie", le Département de la
Vienne prend sa part de responsabilité et relève le défi à la hauteur de ses engagements, en œuvrant de concert avec les SAAD intervenant sur le territoire.
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AIDE À DOMICILE

Valoriser la profession
Animé par une politique volontariste, le Département
de la Vienne engage de nombreuses initiatives avec les
partenaires sociaux pour apporter un soutien renforcé
au secteur de l’autonomie. Parmi toutes ces actions
phares, les importantes revalorisations des moyens
alloués par le Département aux SAAD occupent une
place prépondérante. La finalité est de mieux reconnaître le travail des professionnels du secteur de l’aide
à domicile, d’améliorer le niveau de qualification et/ou
la reconnaissance des acquis de l’expérience des intervenants à domicile et de signer des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec des compétences spécifiques.
"Notre ambition commune est de parfaire la qualité de
la prise en charge au profit des usagers les plus dépendants ou isolés géographiquement et socialement,
de proposer des horaires d’intervention plus étendus
et en phase avec le rythme de vie des personnes vivant à domicile", expose Valérie Dauge, Première VicePrésidente du Département, en charge des Personnes
Agées et des Personnes Handicapées.
Revalorisation horaire
Depuis le 1er octobre 2021, le Département de la Vienne
a montré un soutien important à ces structures en votant un tarif de référence qui passe de 21,32 €/h à
22,50 €/h, soit + 5,5% pour les neuf SAAD habilités à
l’aide sociale, et une dotation complémentaire à hauteur
de 4,41 €/h pour les structures associatives, pour lesquelles la revalorisation des salaires est opposable. Pour
les usagers, le Département supporte seul la grande
majorité du surcoût lié à la revalorisation des salaires,
12

sans impact sur le reste à charge des bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
En 2022, 20 SAAD sont autorisés mais non habilités à
l’aide sociale. Le Département a voté pour la troisième
année consécutive, en faisant évoluer le tarif de plus
de 5% par an en 2020 et 2021, puis de 10% en 2022,
soit un tarif à 22 €/h représentant l’aide financière dont
peuvent bénéficier les personnes âgées ou handicapées faisant appel à ces SAAD.

+ Info

L’activité prévisionnelle 2022 est supérieure à
1,2 million d’heures APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) et PCH (Prestation de Compensation
du Handicap) pour l’ensemble des SAAD prestataires. Le Département de la Vienne accompagne
6 048 bénéficiaires de l’APA à domicile et 2 071
bénéficiaires de la PCH. Le montant de la dépense
liée à ces revalorisations tarifaires pour le Département est évalué à plus de 4,5 M€ pour 2022.

Des acteurs du quotidien
Les services aux personnes
nécessitent une polyvalence
professionnelle d’autant plus
difficile à mettre en œuvre
qu’elle s’exerce dans
la sphère de l’intime des
personnes aidées. Rencontre
avec Charline Vercruyce.
La visite débute toujours par un brin de conversation. Quelques mots simples mais réconfortants pour Michelle Pourin. Victime d’un accident vasculaire cérébral en 2018, cette septuagénaire joviale et dynamique, a aujourd’hui
recouvré une grande partie de ses facultés. Une "renaissance" due à la fois à sa grande force de caractère et au soutien de ses proches et de son aide à
domicile.
Titulaire d'un diplôme d'aide médico-psychologique
obtenu à l’IRTS (Institut de formation professionnelle
aux métiers de l’intervention sociale) de Poitiers,
Charline Vercruyce intervient trois fois par semaine
pour accompagner Michelle Pourin dans son quotidien. Aide à la cuisine, au ménage, à la toilette, au
maquillage…, la jeune femme de 28 ans, employée
depuis cinq ans par l’ADMR de La Villedieu-du-Clain,
apporte son expérience professionnelle et distille sa
bonne humeur naturelle pour construire avec "sa"
bénéficiaire, un projet de vie durable élaboré patiemment avec respect et humanité. "Cette profession requiert avant tout beaucoup de bienveillance
pour se faire accepter dans l’intimité des personnes,
quelle que soit leur pathologie", souligne Charline
Vercruyce.
Tisser une relation de confiance
Avec pour enjeu majeur la volonté de favoriser
l’autonomie dans un contexte sécurisant, le domicile représente un point d’ancrage central. "C'est
toute une vie ; ce sont des souvenirs et des points
de repère. Refaire le monde, évoquer la famille, regarder des photos, réaliser des petits travaux ménagers avec eux ou aborder des sujets d’actualité
dans un lieu rassurant…, sont des exemples faisant

partie intégrante d’un accompagnement à la fois
global et personnalisé", ajoute Charline Vercruyce.
"Des moments intimes et complices qui contribuent
à reprendre confiance en soi et à gagner en autonomie, notamment en cuisine où j’arrive désormais
à concocter seule un délicieux pain de poissons",
glisse malicieusement Michelle Pourin. En mettant
l'humain au cœur des préoccupations d'un métier
pluriel et exigeant, les interventions des aides à domicile, réalisées en grande majorité par des femmes,
contribuent à maintenir le lien social avec les personnes âgées ou les personnes en situation de
handicap, souvent confrontées à la solitude ou à
l’isolement.
Offrir un service sur-mesure
Services et soins aux seniors, accompagnement
du handicap, enfance et parentalité, entretien de la
maison…, l’ADMR de la Vienne propose une large
palette de prestations au cœur de ses 45 associations locales adhérentes. En 2021, 8 200 personnes
ont bénéficié de ses services, représentant une activité de près d’un million d’heures à domicile pour
un chiffre d’affaires atteignant 30 M€. L’association
compte 1 380 salariés et s’appuie sur 391 bénévoles. Elle dispose d’un centre de formation, avec
un parcours d’intégration accessible aux personnes
sans qualification. En 2022, 150 postes en CDI sont
à pourvoir sur l’ensemble du département.
admr.org
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SERVICE CIVIQUE

Fantine
Laïlou
Johanna

Mission d’accompagnement
des stages de 3e
Pour aider les collégiens de 3e dans leur recherche de stage d’observation
en entreprise, notamment les élèves ne disposant pas d’un réseau personnel,
le Département de la Vienne a mis en place, depuis trois ans, un service animé
par une équipe de jeunes en service civique.
Ce dispositif inclusif, créé en partenariat avec le Club
Face 86 Poitiers-Châtellerault et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, permet
l’égalité des chances pour les collégiens. Car ce stage
en entreprise est une formidable occasion de s’immerger dans le monde du travail, voire même de susciter
des vocations. Pascale Guittet, Vice-Présidente du Département, en charge de la Jeunesse, des Sports et
de la Citoyenneté, voit dans cette démarche, "l’occasion d’assurer aux élèves de 3e, un accès équitable et
de qualité à des stages de découverte. Les services civiques ont un vrai rôle à jouer dans cette mission d’accompagnement des collégiens".
Johanna Blond, Fantine Cerveau et Laïlou Lefèvre-Lechartier, âgées de 19 à 25 ans, sont toutes volontaires
en service civique. Elles sont en fin ou en cours d’études
(psychologie et information/communication). En intégrant les services départementaux à l’automne dernier, elles se sont engagées pour une mission de huit
mois auprès des collégiens de la Vienne. "Que j’aurais
aimé avoir une aide comme cela quand j’étais plus
jeune !" regrette Laïlou Lefèvre-Lechartier. Leur mission
consiste à aider les collégiens à trouver des stages motivants et de qualité, dans le secteur qui les intéresse.
Les trois femmes sont à l’écoute des jeunes en difficulté
et les accompagnent dans leurs démarches (rédiger un
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C.V., une lettre de motivation ou préparer un entretien
téléphonique).
Une collaboration entre les structures
"Notre association Club Face 86 Poitiers-Châtellerault
est engagée contre toute forme d’exclusion. Dans ce
dispositif, notre cible correspond aux huit collèges en
zone prioritaire, et elle est complétée par le Département et ses services civiques qui démarchent les autres
37 collèges", explique Sandra Brunet, tutrice bénévole
et représentante de Club Face 86.
Un stage, cela se prépare, mais tout le monde n’est pas
logé à la même enseigne, surtout avec la situation sanitaire. "Le Département défend l’éducation pour tous ;
il est là pour pallier certains manques. Pour certains
élèves, l’absence de réseau dans la famille et les difficultés de mobilité sont de vrais obstacles", conclut Henri
Colin, Vice-Président du Département, en charge de
l’Education et des Collèges.

JEU VIDÉO

Le 10e art débarque
dans votre bibliothèque
La Bibliothèque Départementale
de la Vienne propose des animations
autour du jeu vidéo au cœur
des bibliothèques de la Vienne.
Pixels et manettes… Il est évident que la qualité et le
réalisme des jeux vidéo d’aujourd’hui demeurent bien
supérieurs aux standards de leurs ancêtres "PacMan" ou "Space Invaders", encore vénérés par les
amateurs de retrogaming, mais qui ne peuvent soutenir
la comparaison avec les graphismes remarquables de
leurs contemporains. En plus de 40 ans d’existence, le
jeu vidéo est devenu un véritable phénomène de société
et un des supports culturels les plus populaires dans
l’Hexagone.
Expérience sociale innovante et ludique accessible sur
consoles, ordinateurs, téléphones portables, tablettes,
en solo ou en mode multijoueur, dans les transports en
commun ou dans son salon, chacun est invité à puiser
dans des milliers de références pour choisir son genre
et son univers. Face à cette démocratisation du virtuel
dans notre quotidien, les bibliothèques sont de plus
en plus enclines à sauter le pas et à proposer cette

immersion à leurs usagers, en développant notamment
des actions culturelles.
Apporter plus de vie dans les bibliothèques
Mario Kart Live en pole position... Personnage iconique
du jeu vidéo, le célèbre plombier moustachu s’invite
désormais au cœur des bibliothèques de la Vienne.
Pendant 90 minutes environ, il offre la possibilité aux
participants de jouer et de piloter sur Switch, un kart sur un
circuit conçu in situ dans le lieu d’accueil. Proposée une
à deux fois par mois par la Bibliothèque Départementale
de la Vienne et coordonnée par Mathieu Delépine, en
service civique au Département, cette animation ludique
aspire à créer des moments de convivialité et à prendre
le contre-pied de la bibliothèque trop souvent perçue
comme un lieu de savoir hermétique, pour en faire un
lieu ouvert et attractif.
Des jeux d’adresse et de sport prenant en compte la
tranche d’âge des joueuses et des joueurs, tout comme
la formation du personnel des bibliothèques, seront
également au programme de cette animation qui devrait
rapidement rencontrer un large public.
Calendrier des animations
sur lireenvienne.fr
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ENTREPRENDRE

La machine My Groom
Ceci n’est pas une bétonnière, mais My Groom ! La première machine au monde,
dédiée à l’entretien des équipements des écuries, est conçue par CDN Horse
(Conseil et Développement Nominé), qui développe son marché autour du bien-être
et de l’hygiène dans les activités de plein air.
Créée en 2013, CDN Horse est une entreprise innovante
de Valdivienne. Son objectif est de déployer ses produits
et ses solutions globales, performantes et économiques
dans le monde de l’équitation, de l’écurie du particulier
aux écuries les plus prestigieuses. Plus de 4 000 écuries
sont déjà équipées de la machine My Groom, lauréate du
Trophée de l’Innovation du Salon du Cheval de Paris en
2014, inventée et brevetée par Sébastien Nominé, dirigeant de CDN Horse.
Mais quel est le secret de cette machine révolutionnaire,
dont la structure de bétonnière a été transformée en
machine à laver pour cuirs, harnais et couvertures de
chevaux ? "Cette machine, 100% française, modeste
et robuste, résiste à tout et permet de recevoir divers
produits d’entretien. Son grand volume d’eau qui se vidange vite et efficacement, est un de ses atouts", expose Sébastien Nominé. Exit la terre et les poils, ennemis des machines à laver classiques ! Pour tous les accessoires en cuir, c’est à l’aide de lingettes imprégnées
de produits adaptés que My Groom entretient, nettoie,
désinfecte et graisse à moindre coût. Un résultat garanti.
Une innovation permanente
Spécialiste en produits de lavage, en entretien et en réparation de textiles et de cuirs, en vente et en réparation de
vans, CDN Horse veut s’adapter et inventer de nouveaux
concepts. "Nous sommes très attentifs à la demande de
nos clients", ajoute Sébastien Nominé. "Nous tentons,
actuellement, de concevoir d’autres extensions à notre
activité car nous nous sommes aperçus que tous les mi16

lieux qui utilisent des baudriers, du matériel volumineux
ou très sales, qu’ils soient sportifs ou professionnels, sont
intéressés par nos productions." Effectivement, l’univers
canin, du nautisme, des pompiers, du motocross et de la
spéléologie font de plus en plus appel à cette entreprise
au rayonnement national, qui cherche à s’étendre à l’international. L’ensemble des étapes de développement, la
production et la commercialisation sont assurés par une
équipe d’une quinzaine de personnes autour de Sébastien Nominé, qui souligne son attachement aux valeurs
humaines en concluant ainsi : "Dans nos recrutements,
l’humain est plus important que les compétences."
cdnhorse.fr / contact au 05 16 69 02 22

SPORT

Sciences et Sport à l’honneur
dans les collèges !
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2022, le CRITT Sport
Loisirs a présenté sa mallette pédagogique pour apprendre en faisant du sport,
dans deux classes Sciences et Sport au collège René Descartes à Châtellerault.
Le Département soutient cette démarche pédagogique, ludique et interdisciplinaire,
qui est expérimentée dans trois collèges de la Vienne.

Lors de la semaine Olympique et Paralympique 2022,
deux classes Sciences et Sport ont été proposées
aux élèves du collège René Descartes à Châtellerault.
Approche scientifique de la pratique d’activités physiques
et sportives, cette action a été retenue par Paris 2024
comme projet pédagogique répondant au souhait d’associer la jeunesse et l’éducation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. Ces classes Sciences et
Sport existent depuis 2013, elles étaient organisées à la
faculté des Sciences du Sport de Poitiers. Le CRITT Sport
Loisirs (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologies) de Châtellerault avec l’appui de l’Université
de Poitiers, a développé une nouvelle méthode d’enseignement de ces classes permettant de les organiser au
sein de chaque établissement scolaire.
Développer la culture scientifique par le sport
Ces classes Sciences et Sport abordent d’une façon plus
pratique et plus ludique la physique, les mathématiques
et la biologie en analysant le geste à l’aide d’outils scientifiques. Une démarche qui plaît beaucoup aux élèves !

Mesurer sa détente verticale, sauter en
longueur et comparer ses performances
aux champions, analyser sa foulée de
course ou un exercice de musculation,
la mécanique du corps n’aura plus de
secret pour les collégiens.
Cette année, une mallette pédagogique utilise les nouvelles technologies pour enregistrer des mouvements
sportifs et réaliser, à l’issue, des calculs
numériques.
Cette mallette sera itinérante entre les
collèges René-Descartes (Châtellerault),
François-Rabelais (Poitiers) et Lussacles-Châteaux. "C’est une année expérimentale, explique Franck Leplanquais,
directeur du CRITT Sport Loisirs, nous
avons choisi trois collèges pour voir
comment les équipes pédagogiques et
les élèves vont s’approprier ce dispositif.
L’ambition, c’est que l’année prochaine,
un maximum de collèges soient intéressés.". Pleinement engagé dans cette
aventure pédagogique, le Département de la Vienne a
investi 13 000 € en matériel informatique et didactique.

Un concours dans les collèges

Lors de cette Semaine Olympique et Paralympique
2022, dont le thème était le sport pour l’environnement et le climat, des collèges de la Vienne, labélisés Génération 2024 ou en cours de labélisation,
ont organisé des actions au sein de leur établissement. En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et l’Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS), le Département a mis en
place un concours ouvert aux collèges pour mettre en
valeur les actions proposées au cours de la semaine.
Voici les collèges lauréats du concours : 1er prix :
Collège Pierre de Ronsard (Poitiers), 2e prix : Collège
Maurice Bedel (Saint-Gervais-les-Trois-Clochers),
3e prix : René Cassin (L'Isle-Jourdain).
Coup de cœur : Collège René Descartes (Châtellerault).
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LIVRES - AGENDA
Il y aura des iris
et des martins-pêcheurs

Clémence est une jeune écrivaine en
pleine rédaction de son deuxième
roman ; Luna, quant à elle, est
une jeune étudiante en biologie et
conductrice d’un car scolaire. Un siècle
les sépare, le grand bouleversement
aussi. Mais une malle, arc-en-ciel entre
leurs deux vies, les unit. Qui est Luna ?
Qu’essaie-t-elle de dire à Clémence ?
Dès lors, une énigme poétique s’offre
à vous, à la recherche du car perdu
au cœur d’une nature qui prend
légitimement toute sa place.
Des amitiés, l’amour, se tisseront
au fil du chemin, pour répondre à la
question et au-delà… Roman garanti
sans violence et sans pesticide.
Il y aura des iris et des martinspêcheurs, de Patricia Savarit - 16€.
En vente à La Bruyère Vagabonde,
rue Edouard-Grimaux
à Poitiers.

La Seconde Guerre
mondiale dans le Loudunais
(1943-1944)

Ce deuxième tome étudie la période
qui s’étend du début 1943 à l’automne
1944. Il met en lumière des groupes
et des maquis qui éclosent partout
sur le territoire, que l’ennemi, harcelé
par ces hommes, quitte peu à
peu. Les auteurs Jacques Albert et
Jacques Pirondeau ont découvert
de nouveaux documents dans un
grenier abandonné et ont recueilli
plusieurs témoignages dans des
archives (Défense à Vincennes, des
Archives de la justice militaire au Blanc,
du centre Jean-Moulin à Bordeaux)
pour écrire sur l’histoire locale. La
ville de Loudun, à l’écart des grands
axes de circulation, fut la première
ville du département à être occupée
le 21 juin 1940, puis à être libérée le
1er septembre 1944.
La Seconde Guerre mondiale
en Loudunais : Relever la tête,
par Jacques Albert
et Jacques Pirondeau,
Editions Cédalion, 20 €
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Les Oiseaux de nos régions

Ce livret de coloriage illustré a
été écrit par Catherine Garreau,
originaire de Châtellerault. C’est
un outil pédagogique et ludique à
travers lequel les enfants peuvent,
via la couleur, travailler les fractions,
découvrir de nombreuses espèces,
tout en s’amusant. La maison d’édition
collabore avec APF France Handicap
du Poitou. Elle reverse 50 centimes
par ouvrage dans le cadre d’actions
en faveur de l’inclusion scolaire des
enfants. Ce livret est disponible sur le
e-shop tourisme-chatellerault.fr et à la
papeterie Bellati. Disponible également
à la librairie La Bruyère Vagabonde à
Poitiers ou sur commande.
Les Oiseaux de nos régions,
par Catherine Garreau.
Editions 2 Plumes Sans Fin, 14 €

Antoine Hervier
& Guillaume Souriau

L’un des plus brillants pianistes de jazz
de sa génération ! Antoine Hervier,
accompagné de Guillaume Souriau
à la contrebasse, offre un concert
élégant et haut en couleur, avec un
répertoire composé de standards
du jazz, de compositions d’Oscar
Peterson et d’Antoine Hervier. Concert
au Café-Cantine du Commerce de
Gençay. Entrée libre, réservation
conseillée. L’ouverture des portes se
fera à 21h, le 26 février.
Informations : 09 73 69 03 78
cafecantine@free.fr

Una Realidad Diferente

Antonio Lizana est devenu en quelques
années l’un des représentants les plus
célèbres du nouveau jazz flamenco.
Saxophoniste, chanteur et auteurcompositeur, il réinvente la tradition en
mêlant jazz de haut vol, chant incarné
et rythmes ibériques. Il nous transporte
des racines du flamenco au jazz le plus
inventif, avec, culture andalouse oblige,
un soupçon de sonorités mauresques
et une pincée de culture gitane…
Concert à la salle de La Margelle
de Civray le 26 février à 20h45.
Informations : 05 49 87 00 49

GROUPE UNION POUR LA VIENNE

Merci !

Le broyé du Poitou
recette du chef André Point

Le broyé du Poitou est une délicieuse galette
au beurre, à la texture à la fois dure et friable,
qui se partage en donnant un coup de poing
en son centre, d’où le nom de "broyé".
Il permet ainsi à chacun de trouver un morceau
à la hauteur de sa faim et de sa gourmandise !
Il se dégustait autrefois lors des mariages, des
réunions de famille, des vins d’honneur...
C’est le gâteau de l’amitié.
Pour tous ceux qui découvrent la Vienne, ou
pour ceux qui connaissent le broyé par cœur
mais qui voudraient le préparer, voici la recette !

INGRÉDIENTS
Pour 8 personnes

• 400 g de farine
• 200 g de sucre
• 250 g de beurre
• 1 œuf
• 1 sachet de sucre vanillé
• 5 cl d’eau de ﬂeur d’oranger
• 5 g de sel

PRÉPARATION

• Mélanger le beurre, le sucre, la farine, l’œuf, le sel,
le sucre vanillé, la ﬂeur d’oranger.
• Disposer la pâte sur une plaque ronde avec rebord.
(On peut aussi dorer le dessus au jaune d’œuf avec
un pinceau.) Cuire durant 40mn à 180°C.

Les conditions d’accueil des personnes âgées en établissement a fait la une
de tous les médias suite à la parution du livre du journaliste Victor Castanet
"Les fossoyeurs". S’il décrit des méthodes inacceptables, il est important de
rappeler qu’il s’agit d’un gestionnaire d’EHPAD privés au milieu de très nombreux autres établissements privés à but non lucratif ou publics.
Dans la Vienne, les 73 EHPAD accueillant près de 6 000 résidents sont gérés
par 36 structures de statuts diﬀérents. Les établissements privés commerciaux ne représentent qu’un tiers de l’ensemble, alors qu’on compte la moitié
d’établissements publics auxquels il faut ajouter les structures privées à but
non lucratif. Dans le cadre de leurs missions, les services du Département
exercent des contrôles réguliers dans les établissements aﬁn de vériﬁer les
conditions d’installation des résidents, l’organisation et le fonctionnement
interne de chaque structure avec un seul but, assurer la santé, la sécurité et
le bien-être de nos aînés qui vivent dans ces EHPAD.
Chaque dysfonctionnement, chaque anomalie, donne lieu à des recommandations, des prescriptions ou des injonctions aﬁn d’éviter ces inacceptables
manquements au respect des personnes âgées devenues dépendantes.
Par exemple, dans la Vienne en 2021, 26 plaintes ou déclarations d’événements anormaux ont été adressées au Département pour environ 6 000 résidents en EHPAD. Ce sont naturellement 26 de trop mais cela situe le niveau
de qualité et de sérieux des personnels de soins et d’encadrement de nos
73 établissements. Le plan "Bien vieillir dans la Vienne", adopté en décembre
2020 par l’Assemblée Départementale, constitue une forte avancée pour les
conditions d’accueil et de vie de nos aînés, à défaut de la loi grand âge et
autonomie attendue depuis trop longtemps.
Les élus de la Majorité Départementale tiennent à féliciter et apporter leur
soutien à tous les personnels des établissements et de l’aide à domicile pour
leur engagement sans relâche, qui plus est après 2 ans d’une crise sanitaire
inédite par son ampleur et sa durée. Et leur dire tout simplement merci !
Vos élus du groupe Union pour la Vienne :
Brigitte Abaux, Sandrine Barraud, Isabelle Barreau,
Gilbert Beaujaneau, Bruno Belin, Marie-Jeanne Bellamy,
Rose-Marie Bertaud, François Bock, Anne-Florence Bourat,
Valérie Chebassier, Henri Colin, Benoit Coquelet, Valérie Dauge,
Guillaume de Russé, Marie-Renée Desroses, Claude Eidelstein,
Jean-Olivier Geoﬀroy, Pascale Guittet, Gérard Herbert, Alain Joyeux,
Jean-Louis Ledeux, Pascale Moreau, Jérôme Neveux, Lydie Noirault,
Sybil Pécriaux, Joëlle Peltier, Gérard Perochon, Alain Pichon,
Benoît Prinçay, Séverine Saint-Pé.
Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr

GROUPE DES ÉLUS

"VIENNE EN TRANSITION"

Une jeunesse impactée

La crise sanitaire impacte notre jeunesse sous tous les angles. De nombreux
élèves de 3ème éprouvent des diﬃcultés pour trouver un stage d’observation.
Ce stage est nécessaire à la construction d’un projet professionnel et à la bonne
poursuite de la scolarité des élèves. Les actions menées par le Département
pour les aider dans leurs démarches sont insuﬃsantes. Le Département devrait
mettre en place un service dédié aﬁn de permettre aux élèves une immersion
en milieu professionnel en son sein.
Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB,
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ
Tél : 06 17 55 09 42 - vienne-en-transition.fr

