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Le premier organisme national privé indépendant 
qui promeut la conservation, la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine non protégé par l’État.
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Je te faisais confi ance p.16
Cette œuvre, originale et engagée, qui dévoile 
sans fard tous les types de harcèlement, scolaire, 
physique, moral, cyber…



Une Vienne dynamique 
et attractive !

En cette nouvelle année, tandis que la situation 
sur le front sanitaire reste délicate et incertaine, 
nous avons besoin de perspectives positives. 
C’est le vœu que je formule pour l’année 2022 : 
de la confiance pour chacun, de la solidarité pour 
tous et des projets puissants pour notre territoire. 

Cette ambition, c’est celle du budget 2022 voté 
par le Département en décembre dernier. 
Un budget responsable, solidaire et ambitieux 
dans tous les domaines : l’éducation, le handicap, 
l’environnement, les routes, l’autonomie des 
personnes âgées, la jeunesse, l’aménagement 
et le développement durable de notre territoire… 

En 2022, les solidarités continueront de guider 
notre action. Parallèlement, nous poursuivrons 
notre dynamique d’investissements. C’est une 
volonté partagée par l’ensemble de la Majorité 
Départementale, car l’avenir de notre territoire 
se prépare dès à présent. 

2022, c’est l’année des grands projets pour 
le département de la Vienne : l’ouverture 
de l’Arena-Futuroscope, du Château de Monts 
sur Guesnes et du collège Joséphine-Baker 
à Vouneuil-sous-Biard. Tous ces projets sont 
synonymes de dynamisme et d’attractivité ! 
Je crois aux vertus de la proximité, du bon 
sens et du travail en équipe. 
Ces valeurs, le Département continuera 
de les défendre avec fierté. 
Ensemble, offrons à la Vienne un futur optimiste 
et faisons éclore nos projets ! 

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne

192 J’aime
@xralf #departement86

Raphaël
Usson-du-Poitou

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Raphaël
Rejoignez-nous sur Instagram

pour partager vos photos 
sur #departement86

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO
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ACTUALITÉS

Fruit d'une volonté de faire travailler les écoliers des 
communes concernées et les 6e du collège Henri-IV 
pour le choix du nom du 35e collège du Département 
à Vouneuil-sous-Biard, c'est l’artiste et résistante 
française d’origine américaine, Joséphine Baker, qui 
vient de faire son entrée au Panthéon à Paris, qui a été 
retenue par les élèves parmi une liste de six femmes. 

Alain Pichon qui avait pour ambition de donner un 
nom de femme à ce collège, a proposé de retenir celui 
de Joséphine Baker. Ce souhait a été validé par le 
Conseil Municipal de Vouneuil-sous-Biard et par les 
Conseillers Départementaux lors du vote du budget, 
le 17 décembre dernier. La construction du collège 
sera achevée en mars prochain.

Le 35e collège de la Vienne 
portera le nom de Joséphine Baker 

Une délégation du Département de la Vienne 
menée par Sybil Pécriaux, Pascale Guit-
tet et Guillaume de Russé, a rencontré en 
décembre dernier à Lomé, la ministre des 
Sports et des Loisirs, Lidi Bessi-Kama, et 
le Président du Comité National Olympique, 
Akpaki Deladem. Ils ont évoqué l’accueil 
dans la Vienne de sportifs togolais, notam-
ment l’équipe nationale masculine de beach-
volley, en vue de leur préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Parallèlement à cette visite, les élus 
se sont rendus à Wawa1. Avec le maire de 
la commune, Yao Ogah Assamoah, ils ont 
esquissé, dans le cadre de notre partenariat 
de coopération internationale, les contours 
d’un projet sur la gestion des déchets.

La Vienne engage sa coopération avec le Togo
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Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique par décret du 18 avril 1997, la Fondation du 
patrimoine, présidée par le châtelleraudais Guillaume 
Poitrinal et représentée dans la Vienne par la Déléguée 
Départementale Françoise Vilain, est le premier organisme 
national privé indépendant qui promeut la conservation, 
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine non 
protégé par l’État. Les interventions en faveur du 
patrimoine privé non protégé sont maintenant réservées 
aux communes de moins de 20 000 habitants. Le label 
de la Fondation du patrimoine est attribué aux sites bâtis 
ou aux parcs et aux jardins qui ne bénéfi cient pas du 
régime des monuments historiques. Il permet de se voir 
octroyer une subvention (2% au minimum) versée par la 
Fondation, un avantage fi scal, la mobilisation du mécénat 
et des aides des collectivités publiques. Depuis 25 ans, le 
mécénat populaire au travers de collectes de dons, est le 
mode d’action privilégié pour aider les collectivités et les 
associations à fi nancer leurs projets. Voici les collectes en 
cours dans le département : les églises de Saint-Sauvant, 
de Mouterre-Silly et de Paizay-le-Sec, la Tour carrée de 

Loudun, l’église d’Archigny, le Carillon de l’église Saint-
Jacques de Châtellerault, l’église de Cenan à La Puye, 
la Chapelle des Feuillants à Poitiers, l’église Notre-Dame-
d’Or à La Grimaudière, les églises d’Orches, d’Antran, de 
Brigueil-le-Chantre, de Vouzailles, de Mirebeau et le Pont 
Henri-IV de Châtellerault. fondation-patrimoine.org
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org

Qu’est-ce que la Fondation 
du patrimoine ?

Mission Stéphane Bern 
Depuis sa première édition en 2018, la Mission Patrimoine confi ée par le président de la République à Stéphane Bern 
a donné un coup d’accélérateur à la mission de sauvetage du patrimoine en péril de la Fondation du patrimoine. 
Ainsi, 4000 sites ont été signalés par le grand public et les acteurs du patrimoine, et les projets de restauration ont 
été examinés. Dans la Vienne, l’église Saint-Jacques de Châtellerault, les châteaux de Montreuil-Bonnin à Boivre-
la-Vallée et de Marmande à Vellèches, ainsi que La Poste aux chevaux des Ormes ont été retenus. 

Rendre la route praticable face aux rigueurs hivernales
Chaque année, du 15 novembre au 15 mars, le Dé-
partement de la Vienne mobilise en cas d’intempé-
ries ses moyens techniques et humains, pour main-
tenir le réseau routier circulable et faciliter la mobilité 
des usagers. Opérationnel 7 jours/7, le dispositif de 
viabilité hivernale s’appuie pendant quatre mois sur 
100 agents et 25 équipes d’intervention prêts à agir, 
de 5h à 22h, avec des camions équipés de lames et 
de saleuses. Leur mission consiste à traiter et à sé-
curiser 2 700 km de routes prioritaires sur un réseau 
départemental étendu sur 4 780 km. Les informations 
concernant l’état de la chaussée sont relayées dans les 
plus brefs délais via les médias, le site et les réseaux 
sociaux du Département. Pas moins de 300 000 €
sont consacrés chaque année par le Département au 
bon fonctionnement du service hivernal.
Rendez-vous sur : lavienne86.fr, Facebook et Twitter

> L'église de Brigueil-le-Chantre
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ACTUALITÉS

"Retour à la source" entre 
l'Espace Mendès-France 
et l’Abbaye de Saint-Savin

L’Abbaye de Saint-Savin et l’Espace Mendès-France, 
à Poitiers se sont  associés pour créer une boîte à 
outils scientifi ques Médié’Bos "Retour à la source". 
Cette Médié’Bos permet de comprendre le patrimoine 
et d’explorer de manière scientifi que la thématique de 
l’eau du Moyen Âge à aujourd’hui sous la forme de 

trois ateliers. Nouvel outil pédagogique à destination 
des enseignants et des élèves, l’off re a pour but de 
renouveler les formes de médiation auprès du jeune 
public en associant les compétences de médiateurs 
du patrimoine et le savoir-faire des centres de culture 
scientifi que. Guillaume de Russé, Président de l’EPCC 
Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe et Vallée des 
Fresques, se félicite "de voir un lien fort se renforcer 
entre l’Espace Mendès-France et l’Abbaye de Saint-
Savin, de voir une innovation entre le patrimoine et les 
scientifi ques pour attirer la jeunesse". 
Service éducatif de l’Abbaye de Saint-Savin : 
05 49 84 38 70 et réservation au 05 49 84 38 66 
reservation@abbaye-saint-savin.fr

Rendez-vous annuel dédié au monde entrepreneurial 
de la Vienne, le Top Entreprises organisé par le groupe 
La Nouvelle République a dévoilé, le 9 décembre 
dernier, son palmarès 2021. Alain Pichon, Président du 
Département a remis le prix Top Egalité Femme/Homme 
à Claire Lesigne, la dirigeante de la Saft Poitiers qui a 
pris ses fonctions début 2021. 
L’arrivée d’une femme à la tête de la première entreprise 
industrielle du département a pris valeur de symbole. 
Diplômée d’une grande école d’ingénieurs grenobloise, 
Claire Lesigne est entrée à la Saft en 1998.

Top Entreprises 2021

Pensionnaires du club de Lussac Ju-jitsu body taïso, 
Lucas Duport et Auderick Guthoerl continuent à 
engranger de l’expérience et à découvrir le haut niveau 
international. Engagés dans la catégorie duo système, 
épreuve de couple mettant en avant l’expression 
technique associée à la vitesse, à la précision et à la 
synchronisation, les deux jeunes athlètes de la sélection 
française, ont décroché, dans leur catégorie U18, 
une encourageante 7e place lors des Championnats 
du monde de Ju-jitsu à Abu Dhabi. Fort de cette 
performance, le tandem formé depuis 6 ans participera 
en février et en avril prochains aux championnats de 
France juniors et seniors.
facebook.com/LussacJBT/

Deux poitevins 
s’illustrent en Ju-jitsu
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

La Bibliothèque 
Départementale 
invite… Franck 
Bouysse 

Auteur d’une quinzaine de romans 
 ‒ "Grossir le ciel", prix SNCF du 
polar 2017, prix "Sud Ouest" 
du polar 2016, "Né d’aucune 
femme", prix des libraires 2019, 
prix Babelio 2019, Grand prix des 
lectrices de "Elle" 2019, "Buveurs 
de vent", prix Jean-Giono 2020 ‒, 
Franck Bouysse dévoile une œuvre 
singulière et puissante. Dans 
"Fenêtre sur terre", texte intime 
et personnel publié en octobre 
2021, il raconte son arrière-pays 
d’écriture ‒ sa Corrèze quotidienne 
depuis son enfance ‒, dans 
un récit fait de textes en prose 
alternant avec des poèmes en vers 
et des photos. 

Un portrait du territoire 
d’inspiration qui a façonné son 
imaginaire et ses romans. On 
y retrouve toute l’authenticité 
et l’ambiance claire-obscur 
de sa littérature, ainsi que ses 
personnages et ses décors 
naturels magnifi és par une écriture 
somptueuse et magnétique. A 
découvrir lors d’une rencontre 
animée par Marie Michaud, libraire 
à la médiathèque de Saint-Julien-
l’Ars, le vendredi 21 janvier à 20h. 
Vente de livres de l’auteur par la 
librairie Gibert Joseph et séance 
de dédicaces prévues. Réservation 
et pass sanitaire obligatoires. 
Renseignements 
au 05 49 03 06 39 ou 
bibliotheque.stjulienlars@
wanadoo.fr

La nouvelle création originale du Futuroscope "La Clé des Songes" a décroché 
fi n 2021 un "Brass Ring Award" lors du congrès annuel du IAAPA*, organisé à 
Orlando aux Etats-Unis. Cette distinction internationale, marquant les réalisations 
d’excellence dans l’industrie mondiale des attractions, vient couronner la qualité 
technique, artistique et narrative des équipes du Parc. Attraction fantastique en 
3D inspirée du "Marchand de sable", "La Clé des Songes" se caractérise par 
l’introduction d’une nouvelle innovation technique, l’Iris, prototype multimédia 
spectaculaire imaginé et conçu par ECA2. Pour vivre cette expérience insolite 
de 25 minutes ponctuée de vidéo-projections, d’eff ets laser et pyrotechniques, 
rendez-vous à la tombée de la nuit au Futuroscope. futuroscope.com
*Association internationale des parcs de loisirs et des attractions. 

Aventure sportive et humani-
taire dédiée aux étudiants de 
18 à 28 ans, le 4L Trophy pro-
posera, du 17 au 27 février, un 
périple de 6 000 km entre Biar-
ritz et Marrakech. Entre dunes 
mouvantes, pistes caillou-
teuses et chaleur suff ocante du 
Sahara, les équipages de cette 
course d’orientation se mobi-
liseront dans le même temps 
pour la jeunesse marocaine, en 
fournissant du matériel scolaire, 

des denrées alimentaires ou des dons, à l’association Enfants du Désert et à 
la Croix-Rouge Française. Plus de 60 tonnes de matériel sont ainsi collectées 
chaque année. Etudiants ingénieurs à l’ISAE-ENSEMA, le duo poitevin "Les 
Crackitos du Désert", formé de Lilian Augustin et de Romain Collard participera 
à cette 26e édition, grâce à la générosité d’une quinzaine de sponsors locaux, 
au volant de leur 4L F6. Séduits par la globalité "d’une épreuve associant l’as-
pect humanitaire à la préparation mécanique de la voiture", les deux pilotes 
amateurs se mesureront pour la première fois à l’exigence d’un raid aventure 
conclu en apothéose, avec deux jours d’étape disputés en totale autonomie 
et en bivouac libre.  Pour suivre leur course, rendez-vous sur 4ltrophy.com

Le show nocturne 
du Futuroscope distingué 

En route pour le 4L Trophy 
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BIEN-ÊTRE

Originaire du Sud Vienne, Ghislaine Sennavoine a choisi 
une mutation professionnelle singulière, en passant d’un 
cabinet d’assurances à Savigné à un centre de bien-
être. Un jour, elle a participé à un stage autour du jeûne 
et ce fut une révélation ! Maintenant, elle accompagne 
des personnes en individuel et en petits groupes qui dé-
sirent faire une pause de corps et d’esprit, en proposant 
des stages (de 4, 7 et 15 jours) de jeûne diététique as-
socié à la marche à pied dans la nature comme activité 
principale. 

Régénération pour le corps
Entre les "il faut absolument manger le matin…", les "ne 
pas travailler le ventre vide", et notre conditionnement à 
prendre trois repas par jour, sans compter les en-cas, il 

est difficile de s’y retrouver tant il existe de préjugés sur 
le jeûne. Pourtant, c’est une pratique vieille comme le 
monde ! "Notre système digestif utilise un tiers de notre 
énergie pour la digestion et met 12 heures à évacuer 
la nourriture", explique Ghislaine Sennavoine, enthou-
siaste. "Alors quand le corps ne prend plus de nour-
riture extérieure, il peut enfin aller chercher dans les 
réserves, et si celles-ci ne sont pas toujours faites de 
bonnes choses, eh bien, le corps va se détoxiner natu-
rellement !" Le jeûne s’adresse cependant à des per-
sonnes en bonne santé car il peut y avoir des contre-in-
dications pour certaines pathologies ou un suivi médi-
cal rapproché pour d’autres. 

Le jeûne est une parenthèse de vie
Parmi les 130 personnes qui sont venues se ressour-
cer au Centre de jeûne situé à Saint-Macoux depuis 
son ouverture, les motivations étaient diverses : cela 
allait de la perte de poids à la réorganisation de son 
alimentation, au désir de faire une retraite, de préparer 
une performance sportive ou encore de revigorer son 
système immunitaire. Mais un jeûne, c’est exigeant, 
cela se prépare, au moins une semaine avant et une 
semaine après, pour la descente alimentaire. Au 
Centre de Saint-Macoux, l’accompagnement est la 
base : avec le jeûne de type "Buchinger", on ingère un 
jus frais chaque matin, effectué à l’extracteur ; dans 
la journée, on boit de l'eau et quelques tisanes, et le 
soir, un bouillon de légumes issu de produits locaux. 
Dans le centre, les personnes peuvent être en 
mode zen ou en mode activités sportives, mais des 
randonnées sont aménagées tous les jours, ainsi que 
des ateliers en relation avec la nature ou l’art. Le but de 
ce stage, c’est de repartir en pleine forme, mais aussi 
"de repartir avec des outils pour mieux comprendre 
le métabolisme du corps et d'adopter une nouvelle 
hygiène de vie". 
lasourcedujeune.fr

Et si on jeûnait 
à Saint-Macoux ?
Ghislaine Sennavoine a ouvert, il y a un an, un 
Centre de jeûne à Saint-Macoux "A la source 
du jeûne", affilié à la Fédération Francophone 
de Jeûne et Randonnée (FFJR). Le jeûne est un 
outil très intéressant pour le corps, mais aussi 
pour prévenir un burn-out ou une dépression… 
Santé et bien-être au premier plan ! 
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Prêt à remplir son filet de petits poissons en évitant les 
requins ? Avec "La grande pêche", partez à l’aventure sur 
l'océan des nombres, pour découvrir les mathématiques 
aussi bien de manière didactique que de manière 
ludique. Destiné aux parents et aux enseignants, ce jeu 
de vulgarisation et de manipulation offre la possibilité aux 
enfants, de la maternelle à l'école primaire, de visualiser 
et de comprendre les différentes opérations d’addition, 
de soustraction et de multiplication, de dénombrer 
jusqu’à 10, puis jusqu'à 100, et de construire la notion de 
nombre de façon amusante. Inspirée et originale, cette 
approche pédagogique favorisant le développement 
des enfants, se veut également vertueuse pour 
l’environnement. "Conçu en France et fabriqué en 
Europe dans des matériaux de qualité, ce jeu de société 
au design élégant et coloré, a également été conçu pour 
durer et se transmettre", souligne Dominique Epiard, 
concepteur de "La grande pêche".  

N’ayez plus peur des maths
Mode défi ou mode coopératif ? Jeu magnétique 
trois en un, "La grande pêche" se compose de deux jeux 
de société : le premier de coopération pour les enfants à 
partir de 5 ans, et le second, axé sur des défis pour les 
plus grands. Il propose également un matériel éducatif 
avec lequel les apprentis pêcheurs, de la grande section 
au CE2, pourront développer leurs compétences 
grâce aux multiples situations pédagogiques illustrées 
dans un guide d’apprentissage numérique. Premier 
éditeur en France à proposer un produit "trois en un" 
sur la numérisation, Ludiscol apporte son savoir-faire et 
contribue à gommer les appréhensions des plus jeunes 
envers les mathématiques.
La grande pêche, jeu édité par Ludiscol, 34,90 €. 
Disponible à la commande sur ludiscol.com 
et en boutique chez Excalibur à Poitiers.

A la pêche aux chiffres
Médaille d’argent du Concours Lépine 2021 avec "La grande pêche", la jeune marque 
Ludiscol basée à Nouaillé-Maupertuis propose un jeu de société novateur pour 
apprendre aux enfants de 5 à 9 ans les mathématiques en s’amusant. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOLIDARITÉSÉDUCATION, JEUNESSE 
& ÉPANOUISSEMENT

Façonner ensemble un 
environnement moderne, 
plus vert et respectueux.

Accompagner les 
familles pour faciliter 

le quotidien avec 
des dispositifs 

adaptés sur tout 
le territoire.

Off rir aux jeunes
une perspective 

d'avenir à travers 
l'éducation, le 
numérique, la 

culture et le sport.

10

Trois axes forts pour le budget 2022
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Ensemble, impulsons 
un nouveau souffl  e à notre 

territoire et continuons 
d'imaginer des projets puissants 
pour développer une Vienne plus 

solidaire et plus attractive." 

Alain Pichon
Président du Département 

de la Vienne

“

11

Offrir à la Vienne 
un futur optimiste
En proposant un budget responsable et ambitieux de 514 M€, 
le Département poursuit avec la même conviction son 
engagement pour le développement et la modernisation 
de notre territoire. Articulé autour de 3 grands axes – solidarités, 
aménagement du territoire et développement durable, éducation, 
jeunesse et épanouissement –, l’exercice 2022 relève le double 
défi  de poursuivre notre action sociale en consacrant 70 % 
du budget de fonctionnement à la solidarité et de maintenir 
la dynamique d’investissements à plus de 20 %. 
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ENVIRONNEMENT
& AGRICULTURE

4,6 M€

ROUTES
33 M€

DISPOSITIF
ACTIV'

13 M€

NUMÉRIQUE
0,4 M€

-  Entretenir, moderniser et développer le réseau 
routier : investissement courant renforcé 

-  Améliorer la RD 347
-  RN 147 : démarrage des travaux de

la déviation de Lussac-les-Châteaux
-  Travaux de restauration du pont 

Henri-IV à Châtellerault 

-  Alimentation durable avec 
les circuits courts /Agrilocal86

- Schéma Départemental de l’Eau
-  Acquisition de nouveaux Espaces 

Naturels Sensibles (ENS)
- Animations nature grand public
- La Vienne à vélo et rando

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

-  Déploiement du réseau en 
fi bre optique

-  Déploiement d'une politique 
d'inclusion numérique avec 
les Directions des Solidarités

-  Construction de pylônes pour 
la téléphonie mobile 

TOURISME
& ATTRACTIVITÉ

3 M€

JEUNESSE
SPORT

CITOYENNETÉ

1,9 M€

CULTURE

2,8 M€

-  Festival "Les Heures Vagabondes"
- Archives Départementales
- Bibliothèque Départementale
-  Dispositif Culture, Citoyenneté, 

Collèges et Compagnies
- Classes Histoire et Patrimoine

- Terre de Jeux 2024
-  Contribuer à la construction 

d'équipements sportifs
-  Soutenir la pratique du sport 

pour tous et les sportifs de 
haut niveau 

- La Caravane des Sports 
- Accueil des services civiques
-  Aide à la recherche 

du stage de 3e

-  Conseil Départemental 
des Jeunes

-  Accompagner les communes 
et les territoires dans leurs 
projets de développement 

-  Apporter de l'activité aux 
entreprises

ÉDUCATION /
COLLÈGES

30,7 M€

- Extension du Plan Collèges
-  Dispositif Territoires Numériques Educatifs
-  Ouverture du collège Joséphine-Baker 

à Vouneuil-sous-Biard
-  Réhabilitation du collège Henri-IV à Poitiers 
- Réhabilitations thermiques
-  Transport des élèves en situation 

de handicap

RELATIONS
INTERNATIONALES

0,19 M€

-  Actions pour la mobilité 
internationale des jeunes

-  Coopération avec huit 
partenaires (Hongrie, 
Autriche, Burkina-Faso, 
Togo, Chine, Argentine, 
Haïti, Canada)

-  Nouveau Schéma Départemental 
du Tourisme

-  Ouverture de l'Arena-Futuroscope, 
du Château de Monts-sur-Guesnes,  
de l'hôtel "Station Cosmos" 
du Futuroscope et de l'attraction 
"Chasseurs de Tornades" en 2022

-   Organisation du Salon Proxi'Loisirs
du 1er au 3 avril 2022

ÉDUCATION, JEUNESSE
& ÉPANOUISSEMENT

BUDGET
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- Aides et accompagnement
- Inclusion numérique des publics fragiles
-  Labellisation des Maisons départementales 

des Solidarités de Jaunay-Marigny et de 
Montmorillon en Espaces France Services

-  Subventions aux centres socioculturels, aux 
épiceries sociales...

HANDICAP
VIEILLESSE

118,4 M€ ENFANCE
FAMILLE

57,2 M€

SANTÉ

0,5 M€

EMPLOI
& INSERTION

87,3 M€

ACTION SOCIALE

2,6 M€

HABITAT & 
CENTRES-BOURGS

4,2 M€

-  Mise en œuvre d'actions dans le cadre de 
la stratégie nationale de prévention et de 
protection de l'enfance

- Hébergement des enfants confi és à l'ASE
-  Lutte contre les violences intrafamiliales
- Protection maternelle infantile

-  Aides aux études médicales 
et paramédicales (bourses pour 
les étudiants en 
kinésithérapie, en orthophonie, 
en dentaire, et les infi rmières en 
pratique avancée)

- Aide à la primo-installation
- Aide à la poursuite d’activité

- États Généraux du Handicap
-  Maison Départementale des Personnes 

handicapées
- Plan Bien Vieillir
-  Maintien à domicile des personnes 

âgées et handicapées
-  Accompagnement des personnes âgées 

et handicapées en établissement
-  Soutien aux structures pour revaloriser 

les salaires des aides à domicile

-  Préparation du futur Schéma de l’Habitat 
2023/2028

-  Soutien aux projets de restructuration 
des centres-bourgs

- Programmes Territoriaux de réhabilitation
- Lutte contre la précarité énergétique
-  Aides au logement avec le Fonds de Soli-

darité Logement (FSL86)

-  Accompagnement des bénéfi ciaires 
du RSA

- Contrats aidés
-  Renforcement des actions autour du 

site Emploi86
-  Poursuite des actions en faveur de 

la mobilité
-  Soutien des structures d'Insertion 

par l'Activité Économique

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

SDIS 86
13,34 M€

-  Agrandissement du Centre d’Incendie 
et de Secours de Gençay

-  Modernisation du parc roulant et du matériel
-  Construction du Centre d’Incendie 

et de Secours des Trois-Moutiers

SOLIDARITÉS

AÉROPORT
POITIERS-BIARD

ATTRACTIVITÉ
1,4 M€

-  Assurer la liaison d'aménagement 
du territoire vers Lyon

-  Ouverture de deux nouvelles lignes 
à destination de Lisbonne et 
d'Édimbourg à partir du 28 mars

- Réaliser des investissements

BUDGET
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514,43 M€

514,43 M€

BUDGET

Dépenses

Recettes
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Du goût et du plaisir ! Trait d’union entre recettes 
traditionnelles et saveurs réinventées, entre simplicité 
et originalité, ce rendez-vous annuel s’attache à offrir 
une plus grande visibilité aux producteurs désireux de 
promouvoir, à chaque bouchée, leur savoir-faire et la 
diversité de leur terroir. Organisé sur quatre sessions, le 
concours récompense dans 28 catégories, la qualité et la 
constance de produits issus de l’agriculture, de l’artisanat 
et de l’agroalimentaire. 
Rigoureusement sélectionné par un jury particulièrement 
attentif aux caractéristiques gustatives et visuelles, chaque 
produit primé arbore pendant une année le précieux 
macaron or, argent ou bronze. Gage d’authenticité pour 
le consommateur, cette distinction régionale s’avère 
également une reconnaissance pour le producteur. 

La gastronomie : un élément indissociable de notre 
identité départementale 
Toute la quintessence d’une région dans votre assiette… 
Avec quelques "gourmandises" appréciées par le jury, 
les producteurs de la Vienne ont régalé les papilles des 
experts. Ils décrochent cette année 42 distinctions dans 
les catégories huile, miel, boulangerie, spécialités sucrées 
et salées, fromages de chèvre et de vache, yaourts au lait 
de chèvre, vins, jus de fruits et charcuterie. 
Moteurs et ambassadeurs de ce patrimoine vivant illustrant 
notre spécificité régionale, nos artisans aiment se réinventer 
au quotidien pour nous faire déguster avec délice et 
parfois avec malice, des plats de grand-mère patiemment 
mitonnés ou des fromages de chèvre minutieusement 
affinés. De savoureuses escapades gastronomiques 
façonnées par des femmes et des hommes passionnés 
que le Département de la Vienne continuera à soutenir, 
notamment à travers la marque Poitou. 
saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

LES LAURÉATS 
Saveur d’or : Les Ruchers de la Lune (miel de colza 
et miel de châtaignier), Le Rucher de la Sapée (miel de 
tournesol), Biscuiterie Augereau (broyé du Poitou), Ferme 
de la Bonnellerie (fromage frais faisselle ou pot et palet 
cendré chèvre fermier), Antoine Papineau (fromage frais 
faisselle ou pot et  pyramide chèvre fermier), Emmanuel 
Rérolle (bûche chèvre fermier), EARL de la Treille 
(Tomme lactique), SCEA du Grand Clos (Saumur blanc 
et Saumur rosé), Lionel Renard (Saumur rouge), SARL 
Gargouil (jus de pomme-framboise), Le Farci Poitevin 
SARL (boudin noir), EURL au Boudin Campagnard (pâté 
de campagne et rillettes de porc)

Saveur d’argent : Huilerie Lépine (huile de noix), Le 
Rucher de la Sapée (miel de colza), La Traditionnelle 
(baguette de tradition), EURL Boulangerie Cailler 
(baguette de tradition), GAEC Lait’Nergie (chabichou), 
EURIAL (Camembert), La Ferme du Maras (pyramide 
chèvre fermier et pavé chèvre fermier), EARL de la Treille 
(fromage frais aromatisé), EARL Domaine de la Neuraye 
(Saumur blanc), SCEA du Grand Clos (Saumur rouge), 
Le Farci Poitevin SARL (andouillette, farci poitevin au 
bain-marie et grillon charentais)

Saveur bronze : Le Rucher des Pots (pain d’épices), 
Biscuiterie Augereau (macaron), EURIAL (mi-chèvre pâte 
molle et Coulommiers), EARL de la Treille (chabichou), la 
Ferme du Maras (bûche chèvre fermier et yaourt au lait 
de chèvre), Amandine Belliard (fromage chèvre fermier), 
SARL Gargouil (jus de pomme plat), EARL domaine du 
Parc (pâté de chèvre)

Saveurs à découvrir : Maison Clochard (amandes 
enrobées tout chocolat)

Balade gustative 
en Nouvelle-Aquitaine

Partenaire du concours des Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine, le Département 

de la Vienne s’applique, comme 
avec la marque Poitou, à promouvoir 

le patrimoine gastronomique 
de notre territoire.
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Cette œuvre, originale et engagée, qui dévoile sans fard 
tous les types de harcèlement, scolaire, physique, mo-
ral, cyber… va devenir un outil de prévention pour lut-
ter contre le harcèlement. Pour Alain Pichon, Président 
du Département de la Vienne, qui a ouvert l’avant-pre-
mière du film de Maxime Jouet* au CGR de Buxerolles, 
"c’est un cri du cœur. Un appel à la lutte contre toutes 
les formes de harcèlement, et le harcèlement scolaire en 
particulier. Ce film doit maintenant servir d’outil péda-
gogique et de prévention pour les élèves et leur famille, 
les enseignants, les professionnels de l’éducation…" Le 
Département de la Vienne se mobilise sur ce sujet dou-
loureux par le biais de sa politique jeunesse. 
Chaque année, plus de 700 000 élèves sont victimes 
de harcèlement à l’école, à la maison et sur les réseaux 
sociaux. Aujourd’hui, un élève sur dix est victime de har-
cèlement scolaire. Et le département de la Vienne n’est 
pas épargné par cette réalité qui gagne du terrain et est 
amplifiée par les réseaux sociaux. L’académie de Poi-
tiers a recensé, dans la Vienne, pour l’année scolaire 
2018-2019, 221 cas possibles de harcèlement.

Briser la loi du silence
Le film choc du jeune réalisateur de 23 ans, Maxime 
Jouet, montre comment la vie d’une jeune fille, Ma-

rion, bascule dans l'enfer, 
en quelques semaines. Ce 
moyen-métrage de 35 mi-
nutes, tourné en 2018 à Poi-
tiers, a été réalisé en hom-
mage à Marion Fraisse, vic-
time de harcèlement dans 
l’Essonne en 2013. "Cette 
forme de violence a traver-
sé les générations ; c’est 
un problème sérieux qui atteint l’intégrité des victimes. 
L’idée de ce film, c’était aussi d’effacer tous les préju-
gés que les adultes peuvent avoir sur les jeunes", com-
plète Maxime Jouet. Cette avant-première a été suivie 
d’un débat, animé par le doyen Roger Gil, en présence 
de nombreux spécialistes du harcèlement scolaire dans 
la Vienne. Pour tous, ensemble, continuons d’agir pour 
protéger les plus jeunes. 

un numéro 
d’écoute et de 
prise en charge 
au service des 
familles et des 
victimes.

* Maxime Jouet est un 
réalisateur professionnel 
pour la télévision et les 
maisons de produiction 
qui continue parallèle-
ment de créer des docu-
mentaires et des fictions.

Le fi lm de Maxime Jouet 
“Je te faisais confi ance”
Maxime Jouet, jeune réalisateur poitevin, a 
présenté, en novembre, son fi lm percutant 
sur le harcèlement scolaire "Je te faisais 
confi ance", lors d’une diffusion suivie d'un 
débat avec des élus, des enseignants, 
des professionnels de l’éducation et des 
représentants des familles. 
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ENERGIE

Entreprise à l’actionnariat majoritairement public 
(Syndicat Énergies Vienne), Sorégies compte plus de 
147 000 clients électricité et gaz, dans 245 communes 
du département. Son service client intégré, basé dans 
la Vienne, fait de Sorégies l’un des rares fournisseurs 
d’énergie à disposer de nombreux points de contact 
physiques, pour un échange facilité et une relation 
de proximité : 9 agences sont ainsi présentes dans 
le département, en plus des contacts à distance via 
l’espace client numérique, par téléphone, par courrier 
ou encore par e-mail.

Premier partenaire du Fonds de Solidarité 
pour le Logement 86
Sorégies met un soin particulier à apporter des aides 
dédiées à ses clients en difficulté, notamment pour le 
paiement de leurs factures : équipe interne dédiée 
au recouvrement, à l'échelonnement des paiements 
personnalisé, à la gestion du Chèque Energie, à l'examen 
des situations individuelles avec les services sociaux… 
Sorégies est aussi le premier partenaire financier 
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de 

la Vienne, à qui elle verse 150 000 € par an, depuis 
2007. Ses équipes participent également activement 
aux commissions énergie qui statuent sur les 
demandes d’aides. Pour aller encore plus loin dans 
la lutte contre la précarité énergétique, le fournisseur 
poitevin signera en 2022 une convention tripartite 
avec le Département de la Vienne et le FSL. Et parce 
que la meilleure énergie est encore celle que l’on ne 
consomme pas, Sorégies a versé en 2020 plus de 
823 000 € de primes économies d’énergie, pour 
accompagner les foyers modestes dans la rénovation 
énergétique de leur logement.

Vers la fin des coupures pour impayés en 2022
À partir du printemps 2022, Sorégies remplacera 
les coupures pour impayés par une limitation de 
puissance à 1 kVA, pour ses clients disposant d’un 
compteur Linky. L’installation de ces compteurs par le 
gestionnaire de réseau SRD bat aujourd’hui son plein, 
avec la fin du déploiement prévue en 2024.
A partir de début janvier, le nouvel accueil Sorégies de Poi-
tiers s’ouvrira directement au 78 avenue Jacques-Cœur. 

Sorégies, sur le front de la lutte 
contre la précarité énergétique
Fournisseur et distributeur d’énergie historique dans la Vienne, Sorégies apporte 
des solutions personnalisées aux ménages en situation de précarité énergétique, 
afin de préserver ou de garantir leur accès à l’électricité et au gaz. 
Et cela, au titre de ses missions de service public et de sa politique de solidarité.
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BLANQUETTE DE VEAU
LAIT DE COCO

Aurélie Racofi er - Cheff e de cuisine 
Résidence de la Tour Charroux

LIVRES - AGENDA

Le goût d’un territoire
Penser l’alimentation, c’est penser 
l’agriculture de demain, chercher à 
mesurer son rôle dans l’organisation 
des paysages et leur préservation. 
Réalisée en collaboration avec 
l’association Mont’Plateau et 
avec le soutien du chef étoilé 
Régis Marcon, cette publication 
collective du Montmorillonnais 
convie à la grande table du goût, 
les chercheurs, les institutions, les 
animateurs associatifs, les éleveurs, 
les maraîchers, les chefs cuisiniers, 
ainsi que les épiciers pour explorer 
des pistes visant à proposer une 
alimentation saine, produite dans 
le respect de l’environnement et 
favorisant les relations sociales et 
culturelles.
Le goût d’un territoire, 20€, 
La Nouvelle Escampette Éditions

Mes premiers godillots
Pour son deuxième roman, l’auteur 
nous transporte au début du 20e

siècle dans le monde paysan 
poitevin et entraîne le lecteur à la 
suite du jeune Alexandre. Ponctué 
de misère, de drames, de guerres, 
de morts et de rêves, ce récit dresse 
le portrait d’une société inégalitaire 
et d’un homme ordinaire. Au travers 
de quelques faits historiques, cette 
œuvre retraçant l’histoire (petite) 
de nos racines démontre que le 
courage, l’envie et la volonté peuvent 
améliorer le quotidien. 
Mes premiers godillots 
de Michel Cousseau, 17,90€, 
Les Editions Sydney Laurent

Festival de conférences 
gesticulées
Des anecdotes gesticulées – mini-
conférences gesticulées sur une 
dizaine de minutes créées avec des 
habitant(es) du territoire –, un racontoir 
– en mode Incultes où des personnes 
du public peuvent venir raconter une 
anecdote –, des débats mouvants, 
des chansons politiques, des contes 
politiques… Cette soirée animée par la 
Compagnie de la Trace est la vôtre, un 
moment suspendu dans le temps pour 
permettre à la parole de s’exprimer ! 
Du 27 au 30 janvier à 20h45
8, route de la Vergnée à Anché.
Tout public, 5€
Informations : 05 49 87 00 49

Randonnées
Proposées par le Foyer Charlois. 
Randonnée à Charroux, le 20 
janvier 2022. Départ de la poste. 
Randonnée à Joussé, le 6 janvier 
2022. Départ des Halles. 
foyercharlois@gmail.com

Braderie de la Médiathèque 
Plus de 6 000 documents à petits 
prix ‒ La braderie continuera du 25 
au 29 janvier dans les locaux de la 
Médiathèque aux heures d'ouverture 
du public. Médiathèque de Loudun. 
Vide-greniers, brocante. 
Tél. : 05 49 98 30 26

Gunwood
Formé à Paris, ce trio cosmopolite 
évoque d’emblée les grands 
espaces. Remarqués lors de l’édition 
du festival Rock en Seine, Gunnar 

Ellwanger, Jeff Preto et David Jarry-
Lacombe forment un trio, influencé 
par Bruce Springsteen, Neil Young, 
Simon & Garfunkel ou encore 
Black Keys. Leurs compositions 
sont largement influencées par la 
musique américaine, rock, folk, blues, 
mais aussi par le folk irlandais. Des 
sonorités old school sont portées par 
la voix rauque du leader.
Le 11 février. 20h30. 10€. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Espace Culturel René-Monory
à Loudun. 05 49 98 00 32

Crotte de dromadaire
Sculptures par Fadel du 14 janvier au 
26 février à La Sabline. Fadel est un 
artiste d’origine sahraouie. Exilé, il se 
consacre à la sculpture depuis son 
arrivée en France en 2018. Il expose 
ici ses œuvres réalisées entre 2018 
et 2021. Elles sont accompagnées 
de courts "textes poétiques" de René 
Dissard. Comprendre l’expérience 
et l’initiative de Fadel dans son 
travail, qui trouve une matière brute 
dans nos déchets et qui leur donne 
une autre réalité rejoignant notre 
propre aventure dans ses pertes, 
ses illusions de domination… et ses 
propres espérances et bonheurs. 
Beauté nouvelle de la matière, beauté 
de lignes et de masses, pureté de 
formes… Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans. Masque 
obligatoire à partir de 6 ans. Tout 
public / Entrée libre et gratuite. 
Jusqu'au 26 février à La Sabline à 
Lussac-les-Châteaux.
lasabline.fr



La recette du Chef

BLANQUETTE DE VEAU
LAIT DE COCO

Aurélie Racofi er - Cheff e de cuisine 
Résidence de la Tour Charroux

INGRÉDIENTS
•  1,4 kg d’épaule de veau
•  200 g de carottes
•  200 g d’oignons
•  100 g de céleri branche
•  3 clous de girofl e
•  ½ botte de thym et de laurier
Mouillement : 
•  800 ml fond blanc + 800 ml lait de coco + Sel
Mouillement de cuisson :
•  60 g de beurre
•  60 g de farine
•  200 ml de crème épaisse
• 1 jaune d’œuf

PRÉPARATION
•  Tailler les légumes et l'oignon piqué de 3 clous de 

girofl e, puis placer la viande dans une casserole 
remplie d’eau froide et porter à ébullition.

•  Egoutter et rafraîchir la viande.
•  Placer la viande dans une casserole et mouiller à 

hauteur avec le lait de coco et le fond blanc de volaille 
Saler. Porter à ébullition. Ajouter les légumes et cuire 
à couvert durant 45 mn.

•  Préparer le roux blanc : faire fondre le beurre, ajouter 
la farine. Mélanger. Faire refroidir.

•  Faire cuire le riz pour l'accompagnement.
•   Cuire 20 mn au four à 180°C.
•   Réserver la viande et fi ltrer le jus de cuisson. 
•   Verser le jus bouillant sur le roux blanc et remettre le 

feu puis laisser cuire de 8 à 10 minutes.
•   Mélanger le jaune d’œuf à la crème.
•   Hors du feu, verser cette liaison dans le roux 

et remuer avec un fouet.
•   Porter à ébullition quelques minutes.

GROUP E  DE S É LUS "VIE NNE  E N TRANSITION"
Budget 2022 : l'héritage, ce n'est pas un projet 

GROUP E  UNION P OUR LA VIE NNE  
La dynamique de l’investissement au profi t de chacun

Avec son budget 2022, le Département poursuit les projets entamés sans 
apporter aucun nouveau souffl  e. Sur le handicap, sur l'éducation, sur l'APA, 
il ne prend pas en compte la crise COVID. Les politiques sociales sont 
menées sans enthousiasme, sous la contrainte de l'État. Elles sont pourtant 
essentielles dans la vie des habitant·e·s, bien plus qu'un historial ou une arena. 
Reste aussi à investir davantage dans la protection de l'environnement !

Vos élus "Vienne en transition" : Ludovic DEVERGNE, 
Sarah RHALLAB, Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ
Tel. : 06 17 55 09 42
contact@vienne-en-transition.fr - vienne-en-transition.fr

Oui, des initiatives comme l’Arena Futuroscope ou le Château de Monts 
sur Guesnes sont utiles pour la Vienne et pour le bien-être de ses 
habitants. 
Ils sont utiles pour la Vienne également par leur attractivité. Ils vont 
faire venir des visiteurs qui vont consommer sur place et donc créer un 
écosystème source de valeur ajoutée. Parce que ce sont des chantiers 
attribués en grande majorité à des entreprises du département, c’est 
bon pour l’activité économique, ce sont des emplois pour notre territoire. 
C’est bien cette dynamique vertueuse que les élus de la Majorité du 
Département de la Vienne poursuivent depuis plus de 30 ans avec la 
création du Futuroscope. Elle a permis la création de plus de 10 000 
emplois sur la Technopole et d’une off re touristique exceptionnelle dans 
le département, générant plus d’un milliard d’euros de chiff re d’aff aires 
avant la crise du Covid. 
Une dynamique qui donne à la Vienne, au cœur du Poitou, ce fameux 
temps d’avance que nombre de territoires ruraux nous envient. 
Une dynamique enfi n qui nous permet d’assumer nos politiques 
fondamentales de solidarité, que ce soit en faveur des personnes ou des 
territoires, pour notre bien-être ou pour nos infrastructures.
Investir pour l’avenir, c’est tout l’ADN de la Majorité Départementale. 
Prévoir une augmentation de 20 % de notre investissement pour le 
premier budget de cette nouvelle mandature en est bien la preuve. Faire 
progresser de près de 13 millions d’euros nos aides de solidarité envers 
les plus fragiles en est le corollaire. 

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 Geoff roy, 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




