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Faites comme Stéphane
Rejoignez-nous sur Instagram

pour partager vos photos 
sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

So Ethic a du pot !
p.16
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Dans la Vienne, l’été rime avec activités !

Des envies d’évasion ? de découvertes ? 
C’est le moment d’en profiter !

S’offrir un baptême en montgolfière, découvrir l’escape game de 
l’abbaye de Saint-Savin, profiter d’un concert gratuit aux Heures 
Vagabondes, expérimenter la nouvelle attraction "Chasseurs de 
Tornades" du Futuroscope, partir "sur la trace du Pagayou" en 
canoë-kayak, passer une nuit insolite dans les arbres au Parc 
de la Belle, plonger dans l’histoire du Macaron de Montmorillon…

Notre département offre une multitude d’activités culturelles 
et sportives, des terrains de jeux immersifs et innovants pour 
petits et grands, des expériences familiales inoubliables à deux 
pas de chez vous.

Cette saison estivale 2022 promet des perspectives réjouissantes, 
ensoleillées et propices à partager ensemble des moments 
de découverte, d’animation et de convivialité. Tout se prête 
à faire de la Vienne la destination par excellence qui rassemble 
petits et grands !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été dans la Vienne !

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne
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Le 14e Marathon des collégiens au Futuroscope avec 
700 élèves de 32 collèges de la Vienne. Ils ont parcouru 
42km en relais autour du Futuroscope. Un événement 
organisé par le Marathon Poitiers Futuroscope, avec le 
Département de la Vienne et l’UNSS86. Bravo au collège 
Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny, vainqueur de l’édi-
tion 2022, et à tous les participants !

Course à pied entre Chauvigny et Biarritz avec sept 
étapes en sept jours du 17 au 24 septembre. L’objectif 
est de sensibiliser à la maladie d’Alzheimer tout au long 
du parcours et de récolter un maximum d’argent pour 
aider à lutter contre cette maladie. Ils sont huit sportifs, 
en grande partie des sapeurs-pompiers de Chauvigny, 
déterminés à courir entre la Vienne et le Pays Basque. 
Vous pourrez le jour du départ, le 17 septembre à 9h, 
devant la mairie de Chauvigny, faire un don à France 
Alzheimer et partager les premiers kilomètres avec eux 
jusqu’à Tercé, avec notamment Jean-Baptiste Lahitte 
et Sébastien Martin, sapeurs-pompiers profession-
nels, les deux coorganisateurs de cet événement. Au 
10e kilomètre, le restaurant Le Mythic à Tercé offrira 
une collation aux courageux. Ensuite, les huit coureurs 
poursuivront leur exploit, en direction de Niort, de 
Royan, d'Andernos-les-Bains, d'Ychoux, de Dax (contre-
la-montre au village Alzheimer) et de Biarritz. 
Vous pourrez les suivre sur Facebook 
Courir pour Alzheimer

La 3e édition de Courir 
pour Alzheimer

32
collèges

700
élèves
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700
élèves

Slava’s Snowshow
En exclusivité à l’Arena Futuros-
cope, participez, du 12 juillet au 
28 août, au plus extraordinaire 
des spectacles de clowns, pro-
grammé par le parc du Futuros-
cope. Expérience poétique in-
temporelle, cette représentation 
théâtrale vous emportera dans 
un tourbillon empreint de magie 
et de fantaisie. Jamais la neige 
n’aura autant réchauffé votre 
cœur. Vos émotions se déchaîne-
ront dans un fi nal plein d’énergie, 
et vous n’hésiterez pas à leur ren-
voyer la balle !
Réservation au 05 49 49 30 
80. -30% appliqués sur le tarif 
adulte et enfant (jusqu’à 12 ans) 
pour les habitants de la Vienne.

De la VOD 
avec Lire en Vienne
Cinéma, séries, jeunesse, documentaires… Avec 
la Bibliothèque Départementale de la Vienne 
(BDV) profi tez de 14 000 références (comédie, 
action, fantastique, romance, animation…), 
en streaming ou en téléchargement, où vous 
voulez, quand vous voulez. Disponible 24h/24 
et 7 jours sur 7, sur ordinateur, sur tablette 
et sur smartphone, cette offre nomade, 
limitée à trois fi lms par mois, est accessible 
gratuitement et légalement sur le portail Lire 
en Vienne. Alimenté régulièrement par des 
nouveautés françaises ("Aline", "En attendant 
Bojangles"…) et internationales ("The Chef", 
"Venom"…), ce catalogue propose de découvrir 
les incontournables du cinéma asiatique, les 
pépites du cinéma US, les grands classiques 
et consacre des cycles sur la fi lmographie 
de réalisateurs, d’acteurs et d’actrices cultes 
(Sautet, Cronenberg, Romy Schneider…). Pour bénéfi cier de cette offre et connaître les conditions 
d'inscription en fonction de votre lieu d'habitation, rendez-vous sur lireenvienne.fr

La Médiathèque 
s’invite 

chez vous !

TOUT, POUR TOUS,
PARTOUT,

TOUT LE TEMPS
UNE SOLUTION PROPOSÉE 

EN PARTENARIAT AVEC

VOD
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Du grand spectacle 
avec le motoball

Seul club de la façade ouest fi gurant 
parmi l’élite, le Motoball Club Neuvil-
lois engage deux équipes seniors, une 
équipe U 18 et une équipe féminine pour 
la saison 2022. Après avoir engrangé 
de nombreux titres en championnat et 
en coupe de France, la formation poite-
vine entame le nouvel exercice avec les 
mêmes ambitions et attend ses spec-
tateurs au stade Maurice-Sabourin de 
Neuville-de-Poitou. 

Rendez-vous 
samedi 23 juillet 
à 19h30 (Neuville 1 / Houlgate 1), 
samedi 30 juillet 
à 17h (Neuville U 18 / Troyes U 18) 
et à 19h30 (Neuville 2 / Troyes 2), 
samedi 3 septembre 
à 14h30 (Neuville U 18 / Camaret U 18), 
à 17h (Neuville 2 / Camaret 2), 
à 19h30 (Neuville 1 / Troyes 1), 
samedi 17 septembre 
à 19h30 (Neuville 2 / Villefranche 2), 
samedi 24 septembre 
à 14h30 Féminines (Neuville / Bollène), 
à 17h (Neuville 2 / Bollène 2) 
et à 19h30 (Neuville 1 / Carpentras 1), 
samedi 1er octobre 
à 17h (Neuville 2 / Robion 2) 
et à 19h30 (Neuville 1 / Valréas1).
motoball.fr

Promenade au 
cœur de la voûte 
céleste
Lieu unique dans la Vienne, avec celui de Mendès-France, 
le planétarium du collège George-Sand à Châtellerault offre 
depuis 30 ans la chance de voyager au cœur des étoiles. 
Créée grâce à une dotation obtenue dans le cadre du plan 
"Imaginatique" initié par le Département de la Vienne en 1987, 
cette structure, d’une capacité de 35 places, permet de visua-
liser le ciel sous toutes les latitudes et de s’immerger au cœur 
de 800 étoiles, cinq planètes visibles du système solaire, le 
Soleil ou encore la Lune, à n’importe quelle période de l’année. 

En développant les sciences de la Terre et de l’Univers, sa 
conception aborde, non seulement l’immensité du cosmos, 
mais aussi, grâce à la projection d’ingénieux systèmes, les 
découvertes de l’astronomie. 
Depuis son lancement sous l’impulsion de Michel Royer, an-
cien enseignant de l’établissement, cette coupole étoilée de 
six mètres de diamètre destinée avant tout à la vulgarisation 
d’une science remontant au-delà de l’Antiquité, a déjà fait rê-
ver plus de 25 000 élèves, de la maternelle au lycée.
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Travaux 
de restauration
Le Département de la Vienne 
réalise actuellement des tra-
vaux de restauration sur le 
pont de l’ancienne voie fer-
rée Saint-Benoît / Le Blanc, 
enjambant La Gartempe sur 
les communes de Saint-Savin 
et de Saint-Germain. Ces tra-
vaux s’inscrivent dans le cadre 
de la future mise en service 
de la Véloroute n°94, itiné-
raire cyclable d’Echiré (79) à 
Argenton-sur-Creuse (36), et 
plus largement de La Rochelle 
à Montluçon via Bourges. Elle 
traversera le département 
de la Vienne sur 110 km de 
Nalliers à Saint-Sauvant via 
Saint-Savin, Chauvigny, Poi-
tiers et Lusignan. Ces travaux 
sont intéressants, non seule-
ment en raison du caractère 
patrimonial de l’ouvrage d’art, 
de leur ampleur, mais aussi à 
cause de l’emploi de matériel 
spécifi que (nacelle et barge 
fl ottante).

Vé
lo

ro
ut

e 
94

Rendez-vous le dimanche 
24 juillet, à partir de 9h, à l’aéro-
drome de Couhé-Vérac, pour 
scruter l’horizon et assister à 
des démonstrations aériennes 
d’appareils mythiques. Avec 
pour thème "Regards sur l’his-
toire", le meeting présentera 
un Spitfire et de nombreuses 
autres machines liées à l’avia-
tion. Spectacle aérien de 14h 
à 19h, suivi d'un dîner champêtre 
en musique.

 meeting-couhe.com

La tête dans les nuages

Volley

Le public de l'Arena Futuroscope s’est régalé le 27 mai, avec 
l'équipe de France de volley-ball qui a décroché une très belle 
victoire face à sa "bête noire", les Pays-Bas (3-0), célébrant ainsi 
le premier événement sportif international dans la nouvelle salle 
emblématique de la Vienne, l’Arena Futuroscope !

6 7
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Appareil à la main, ils ont figé sur 
Kodachrome, de 1960 à 1962, leur 
quotidien dans cette guerre long-

temps minimisée par le 
gouvernement français. 
En utilisant leur objec-
tif photographique, 
Jacques Defiolle et 
Bernard Bourdet livrent 
sans artifice un témoi-
gnage saisissant de leur 
expérience individuelle 
et contribuent à entrete-
nir le devoir de mémoire. 
Engagés à quelques mois 
d’intervalle dans le conflit 
algérien, les deux jeunes 
hommes offrent au gré 
de leur incorporation, 
deux visions différentes 
mais complémentaires 
de cette vie de soldat os-
cillant entre l’ennui et la 
dure réalité de la guerre. 
Deux histoires s’entre-
mêlant entre prises de 
vue pittoresques ali-
mentées par des pay-
sages de carte postale 

et des photographies plus intimes 
captées sans filtre et au contact 
direct des populations autoch-
tones, où l’atrocité n’est jamais loin 
malgré les sourires.  

L’appelé, ce photographe
Envoyé dans la région des Aurès, 
au cœur du conflit, les missions 
d’opérateur-dépanneur radio de 
Jacques Defiolle requièrent une 
présence quasi permanente dans 
le poste de commandement. Son 
contact avec la population algé-
rienne s’en trouve réduit. Ses 

photographies en noir et blanc 
montrent avant tout un appelé 
dans son environnement militaire, 
qu’il soit professionnel ou festif. La 
population algérienne est absente 
de ses images, et ce n’est qu’au dé-
tour d’une rare photographie prise 
sur le port de La Calle qu’un enfant 
du village apparaît dans le 
cadre. Au contraire, 
Bernard Bour-
det, envoyé dans 
l’Ouarsenis, rat-
taché au bureau 
des "Problèmes 
Humains" de l’ar-
mée, se trouve en 
contact étroit et 
permanent avec 
la population lo-
cale. Il est dépê-
ché dans des vil-
lages de regrou-
pement au sud 
d’Affreville, où il s’improvise avec 
des moyens de fortune, infirmier et 
enseignant. De ces relations fré-
quentes avec la population, Ber-
nard Bourdet prend des photogra-
phies, la plupart en couleur. Il porte 
un regard humain, quasi ethnolo-
gique, sur une société rurale algé-
rienne que la guerre vient percuter. 
Encore présent à l’été 1962, il im-
mortalise les premières semaines 
de l’indépendance algérienne.

A découvrir du mardi 
au vendredi, de 9h à 17h30 
(sauf vendredi de 9h à 16h30)

Archives Départementales 
de la Vienne 30, rue des Champs 
Balais, à POITIERS

Images de la guerre 
d’Algérie
Les Archives Départementales de la Vienne accueillent 
jusqu’au 29 décembre, une exposition grand public 
dévoilant une centaine de photos de la guerre d’Algérie 
prises par deux appelés poitevins.

(1954-1962)
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Le Parc de la Belle à Magné
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Evadez-vous 
près de chez 
vous !

Avec l’été, la Vienne dévoile tous ses 
potentiels, ses expressions artistiques, 
son terroir et son patrimoine, car c’est 
aussi le temps des fêtes de villages, 
des festivals et des brocantes. A vous 
d’en faire votre terre de prédilection, 
votre terrain de jeu et de découverte. 
Nous vous proposons des nouveautés 
et des zooms pour cibler vos activités 
en fonction de votre curiosité, de vos 
envies d’aventures…

  Expériences Famille 
Des aventures à vivre en tribu !
Découvrez les activités destinées aux familles en 
choisissant le niveau d’expérience qui vous convient 
parmi : immersion, émotion, exploration et création.
Cette année, 29 expériences sont à tester sur l’ensemble 
du territoire. 
experiences-famille.com
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Les coups de cœur de l’année
"Expériences Famille" 

Le jeu d’énigmes Aventure de Kaya 
à la Vallée des Singes 
Parcours d’énigmes… Munis d’un sac à dos, partez à la 
recherche de la famille de Kaya, avec l’aide des primates 
de la Vallée des Singes à Romagne. Une sensibilisation 
pour toute la famille, ludique et interactive, pendant 1h30. 
05 49 87 20 20 --  la-vallee-des-singes.fr

Séjour insolite "Déconnexion à la cime des arbres" 
Le Parc de la Belle à Magné a créé pour vous une 
nouvelle expérience, une nuit insolite dans une cabane 
dans les arbres. Deux jours et une nuit pendant 
lesquels vous vous séparerez de tout équipement 
électronique. Vous relèverez les défis suivants : un 
Adventure Game mêlant réflexion, stratégie, entraide 
et activité physique, et une soirée ludique en famille. 
05 49 87 80 86 --  parcdelabelle.com

Escape Game 
nocturne "Larcin 
à Saint-Savin" 
Découvrez à la lueur 
des bougies, l’Abbaye ;
relevez les défis qui 
s’offrent à vous. Vous 
n’aurez qu’une heure 
pour commettre votre 
larcin et vous évader. 
Entre escape game traditionnel, prestation théâ-
trale et espionnage, faites la connaissance de 
personnages déjantés. 
05 49 84 30 00 --  abbaye-saint-savin.fr

  Nouveautés
Escape Game "La revanche de Kléber"
A la Cité des Tanneurs, à Boivre-la-Vallée, en 1899 
un poison mortel a été déversé dans la Boivre par un 
tanneur en colère. Les villageois sont en danger  ! 
Entrez dans la peau d’un agent de police du 19e siècle 
et fouillez la maison du tanneur à la recherche de 
l’antidote, mais le temps vous est compté ! 
 citedestanneurs-lavausseau.fr 

Sur la trace du Pagayou, parcours sportif 
En famille, mettez-vous au tempo de vos pagaies le 
temps d’une balade en canoë-kayak sur le Clain en 
amont de Vivonne. Trois parcours selon vos envies, 
4 km, 7 km et 13 km. Une découverte ludique et 
pédagogique de notre territoire au fil de l’eau, avec un 
quiz pour mieux décrypter l’environnement naturel : 
faune, flore, patrimoine... 
06 81 94 87 05 --  vivonne.canoe86.org/tourisme

Vis ma vie de Vigneron 
Atelier pédagogique avec l’association des vignerons 
Saumur en Vienne proposant une "Expérience Famille" 
insolite et sensorielle, qui mettra les visiteurs en 
immersion totale dans une exploitation viticole. 
Vous découvrirez la vie du vigneron tout au long de 
l’année. Une dégustation de vins à l’aveugle clôturera 
la visite, avec des jus de fruits pour les enfants. 
05 49 22 22 22 --  tourisme-loudunais.com

Le macaron revisité
À Montmorillon, le Musée du Macaron de Rannou-
Métivier illustrant la maison centenaire qui régale nos 
papilles de ce biscuit aux amandes, rajeunit son image 
avec un nouveau parcours muséographique. Le fonds 
s’enrichit d’un film qui déroule, depuis le XVIIe siècle, le fil 
historique et gastronomique de cette célèbre pâtisserie 
au cœur tendre, et de documents inédits sur la saga 
familiale, ainsi que d’un volet environnemental. 
05 49 83 24 02 --  museedumacaron.com
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Des animaux Lego® en version XXL
Au château de Monthoiron, se trouve une forêt 
habitée par d’amusants occupants… en briques 
Lego®. Ils vous aideront à répondre aux énigmes 
qui jalonnent le chemin pour délivrer la forêt du 
sort que lui a jeté un magicien. Dès 3 ans, le secret
de Karmanor est l’activité incontournable de tout 
fan de construction en briques.
chateau-monthoiron.com 

Le Pinail passe en catégorie "Mondiale"
Faites une visite interactive à la Réserve Naturelle 
Nationale du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne, reconnue 
zone humide d’intérêt mondial. Partez à la rencontre des 
grenouilles, nénuphars, libellules et autres petites bêtes 
qui peuplent les mares du Pinail, avec le petit explorateur 
et sa visite interactive. Vous allez devenir tour à tour 
géologue, naturaliste, climatologue et éthologue. Gratuit.
05 49 02 33 47 --  reserve-pinail.org

Chasseurs de tornades au Futuroscope
Chasseurs de tornades immerge le public dans le 
monde des phénomènes climatiques extrêmes. Dans 
cette nouvelle attraction, vous suivrez une équipe 
de chasseurs de tornades, conduisant un véhicule 
très spécial, avant d’être happé par une tornade 
époustouflante. Vous vivrez l’action au cœur d’un 
écran circulaire de 470 m² avec des effets spéciaux. 
Accessible dès 1m05. 
05 49 49 30 80 --  futuroscope.com 

En voiture Simone !
Le patrimoine autrement autour de Neuville-de-
Poitou ! Marie Lembeye vous invite à prendre 
place à bord de son joli combi Volkswagen de 1976 
pour une excursion conviviale à la découverte de 
la campagne poitevine. Autant chauffeur que 
guide, elle a imaginé cinq circuits touristiques de 
30 à 40 km à travers le Haut-Poitou.
 06 31 31 59 68 --  envoituresimone86.fr

  AGENDA en folie
Dans la gueule du loup
Le festival "Quand on parle du loup" organisé, du 23 juillet 
au 13 août, à Chauvigny et à Pouzioux (lecture, poésie, 
ateliers, musique, marionnettes, conte, performances 
et théâtre). Cette année, le loup proposera une ouverture 
festive à Pouzioux avec rando vélo, bal, marché des 
producteurs et des performances et achèvera son 
parcours sur la place du Donjon de Chauvigny, avec La 
Bachule - Bal Trad. leloupquizozote.org

Découvrir les animaux à la Ferme 
pédagogique CPIE 
Située au cœur du village du Peu Pintureau – au CPA 
Lathus-Saint-Rémy –, cette ferme d’élevage privilégie 
le contact avec les animaux pour mieux immerger le 
public dans l’environnement et le monde du vivant. Tous 
les animaux de la ferme y sont représentés ! Un sentier 
accessible et pédagogique sillonne la ferme. Gratuit. 
05 49 91 83 30 --  cpa-lathus.asso.fr

Tenue de sport exigée
Tu as entre 8 et 16 ans ? Orchestrée par le Département 
de la Vienne, la Caravane des Sports reprend la route, 
du 11 juillet au 4 août, pour te proposer gratuitement, 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, de nombreuses 
disciplines sportives dans plusieurs communes. 
lavienne86.fr
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Terre en fête
La 17e édition de la Fête de la Terre prendra racine, les 20 
et 21 août, à Ayron. Orchestrée par le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA) de la Vienne, cette manifestation 
grand public proposera de nombreuses animations, 
des moments de convivialité et des échanges avec les 
acteurs du monde agricole local. 

Au cœur de la nature 
Les Espaces Naturels Sensibles de la Vienne vous 
invitent à découvrir la richesse de la faune et de la flore 
en vous proposant des événements et des animations 
pédagogiques encadrés, avec la contribution de 
membres d'associations locales. Retrouvez l’ensemble 
des programmes et des informations sur lavienne86.fr 

Envolez-vous avec l’efoil
Planche de surf propulsée par un moteur électrique, 
équipée d’un foil lui permettant de s’élever à 
80 centimètres au-dessus de l’eau, l’efoil offre cette 
sensation de glisse unique sans avoir besoin de 
vagues ni de vent. Expérience proposée par "NoWave, 
le Spot" au lac de Saint-Cyr, ce sport nautique 
silencieux et non polluant, accessible dès 14 ans, 
propose de s’évader seul ou en duo, avec un membre 
de l’équipe, le temps d’une expérience de 30 minutes. 
Ouvert de mi-avril à mi-octobre.
06 52 76 26 46 --  nowavelespot.com

  Les festivals
Amateurs de musique live et de découvertes 
sonores, préparez-vous à vibrer avec les Heures 
Vagabondes organisées par le Département de 
la Vienne, le Festival au Fil du Son, les Soirées 
lyriques de Sanxay et Neuvil' en Jazz.

Les Heures vagabondes (concerts gratuits)
Bénabar 8 juillet. Parc du Pontreau. Lencloître.

Taïro 9 juillet. Stade. Verrières.

Faut qu’ça guinche 15 juillet. Parc de Strunga. Saint-Benoît.

Barbara Pravi 16 juillet. Stade. Monts-sur-Guesnes.

Cats on Trees 20 juillet. Lac de la Forêt. Châtellerault.

Tunay 23 juillet. Abbaye de Valence. Valence-en-Poitou.

Native 27 juillet. Lac du gros Caillou. Ingrandes.

Tibz 29 juillet. Stade. Chalandray.

LEJ 6 août. Stade. Saint-Martin-La-Pallu.

Tiken Jah Fakoly 12 août. Le Bourg. Voulême.

Les Négresses Vertes 13 août. Stade. Avanton.

lavienne86.fr

Le Département de la Vienne 
remercie ses partenaires de leur soutien

Au Fil du Son
A découvrir du 28 au 31 juillet à Civray avec Vitalic, Skip 
the Use, Cali, NTO live, Rilès, Gonzi, Danakil, Makoto 
San, Tagada Jones, KaNoé, Kalika, Olympe, OrelSan, 
Vald, Bigflo et Oli, Dirtyphonics…
aufilduson.com 

Soirées lyriques de Sanxay
Avec la venue de solistes de classe internationale, cette 
manifestation reconnue au même titre que le festival 
d’Aix-en-Provence et les Chorégies d’Orange vous 
donne rendez-vous au cœur de l’amphithéâtre gallo-
romain de Sanxay, les 9,11 et 13 août, pour découvrir 
"Le Barbier de Séville", opéra en deux actes de Rossini.
operasanxay.fr 

Jazz à gogo 
Neuvil’ en Jazz offrira du 21 au 23 juillet des concerts 
gratuits, à l’exception du samedi soir où le festival 
accueillera au Majestic, Stéphane Belmondo & Fabien 
Mary 5 Tet. Cette édition proposera en ouverture la 
formation Pirate et le jazz manouche du violoniste Costel 
Nitescu, accompagné par le trio d'Antoine Hervier.  
09 88 33 92 08 --  neuvilenjazzfestival.com

20 juillet. Lac de la Forêt. Châtellerault.

 23 juillet. Abbaye de Valence. Valence-en-Poitou.

 27 juillet. Lac du gros Caillou. Ingrandes.

12 août. Le Bourg. Voulême.

13 août. Stade. Avanton.
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L'exposition collective "La ba-
lade des tiers-lieux" sera visible 
jusqu’au 25 septembre à La Dis-
tillerie (St-Pierre-de-Maillé), à La 
Caserne (Poitiers), au Clou (Chau-
vigny), à l’Assembiade (Availles-Li-
mouzine), au Sens du Fil (Latillé), 
au Barlu de Fortpuy (Dissay), au 
Chant des Feuillants (Poitiers), à 
l’Atelier des Possibles (Pleumartin) 
et au Collectif Mélusine (Lusignan). 
Chaque structure participante or-
ganisera un temps fort durant l’été 
via une programmation artistique 
originale.
Les "tiers-lieux", qui activent la vie 
culturelle et économique en mi-
lieu rural et stimulent le lien social, 
fleurissent dans la Vienne. Sym-
bole d’une nouvelle génération de 
pensées, entre la maison et le tra-
vail, le tiers-lieu est un endroit où 
s’inventent les modes de vie de 
demain. Toujours issu d’une dé-
marche collective, il permet de mu-
tualiser pour économiser les outils, 

les véhicules, les équipements, les 
espaces de travail… Fortement an-
cré dans le local, solidaire et convi-
vial, il permet aussi de lutter contre 
l’isolement.

Construire ensemble Le Clou 
Le Clou (Café Librairie Œnologie 
Utilités solidaires) est né pendant 
le confinement. Ce projet asso-
ciatif, en cours d’aménagement 
avant une ouverture définitive en 
2023, est déjà un lieu d’échanges 
et de rencontres au cœur de la 
cité médiévale de Chauvigny, dans 
une bâtisse du XVe siècle. "Notre 
idée est de créer une dynamique 
en cité médiévale, de proposer une 
nouvelle offre de services afin de 
faire se rencontrer les différents 
publics et de multiplier les liens 
entre associations et particuliers", 
explique Emmanuel Gaydon de 
la Compagnie Le loup qui zozote. 
Fort de ses 750 adhérents, Le Clou 
s’appuie sur un collectif fort, porté 

par l’attrait d’un lieu convivial, qui 
unit culture, agriculture et solida-
rité. On y trouve un café associa-
tif, une cave spécialisée en vins 
cultivés dans le respect de la na-
ture, les bureaux d’associations 
paysannes, un espace de cowor-
king, de vente de produits locaux, 
un patio, un jardin, deux chambres 
d’hôtes et une librairie qui sera dé-
veloppée à l’horizon 2023.  
Le Clou, 4 rue Saint-Pierre, 
Chauvigny / vendredi de 17h à 
minuit, samedi et dimanche de 
12h à 19h / leclouchauvigny.com

Le Clou 
et La balade 
des tiers-lieux
Ouverture estivale du tiers-lieu 
Le Clou à Chauvigny, cet espace 
qui réunira à terme, café, librairie, 
agriculture, œnologie et coworking. 
Il accueille "La balade des tiers-lieux", 
une exposition collective visible dans 
neuf tiers-lieux culturels de la Vienne. 

Temps forts de l’été 
dans les tiers-lieux
La Distillerie à Saint-Pierre-de-
Maillé, les 6-7 août ; Le Sens du 
Fil à Latillé, les 27-28 août ; Le 
Barlu à Dissay, les 3-4 sept ;
Le Chant de Feuillants, les 17-18 
sept ; L’Atelier des Possibles à 
Pleumartin, le 25 sept. 
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Bon pour la plante, bon pour la 
terre… Le pot So Ethic, conçu à 
partir de compost et de résidus de 
bois, est utilisé pour la germina-
tion des graines et la transplanta-
tion à l’extérieur. Il reste stable en 
pépinière environ quatre mois et 
se dégrade rapidement, en deux 
mois maximum, une fois en terre. 
L’entreprise So Ethic fait actuel-
lement des tests avec les villes de 
Poitiers, de Limoges et de Roche-
fort... et elle interpelle aussi les 
maraîchers, les horticulteurs, les 
pépiniéristes, les jardineries. "Cer-
taines collectivités ou entreprises 
sont déjà dans une démarche vo-
lontaire sur le sujet, surtout celles 
qui ont des serres. Elles sont 
prêtes à investir dans un pot qui 
est non polluant et qui repart dans 
l’économie locale. De toute façon, 

toutes les collectivités 
doivent se préparer 
à 2035, lorsque les 
plastiques à usage 
unique seront in-
terdits", explique 
Tobias Pierre-
point, Directeur 
c o m m e r c i a l 
pour So Ethic.

L’économie 
circulaire, 
c’est quoi ? 
De votre jardin à 
votre déchetterie, 
des sites locaux 
de valorisation des 
déchets verts (Migné-
Auxances et Ingrandes) 
à So Ethic et ses pots re-
cyclés qui vont se décompo-

ser dans la terre 
de votre jardin, dans 
le respect total de 
l’environnement, la 
boucle est bouclée !

So Ethic, usine pi-
lote, en production 
depuis 2021, a déjà 
reçu le Prix de l’Inno-
vation Territoriale, 
dans la catégorie 
Transition environne-
mentale lors du Sa-
lon des Maires 2021. 
"Nous sommes en 
constante évolution ; 
nous cherchons et 
nous testons en per-
manence…", précise 
Tobias Pierrepoint. 

L’équipe est composée de 13 sa-
lariés impliqués dans cette pros-
pection écologique qui va un jour 
modifier notre vie quotidienne. 
La gamme de produits com-
prend actuellement deux tailles 
de pots et doit être développée 
tant au niveau des formes que 
des types de produits. D’autres 
projets sont en cours comme 
la construction d’un site inter-
net marchand et le développe-
ment avec tous les acteurs de la 
profession. 
A suivre… soethic.com 

So Ethic a du pot !
La nouvelle société de production d’objets 
biodégradables, l’usine pilote So Ethic à Bonneuil-Matours, 
partenariat unique entre SEDE et Bioplasmar, fabrique des 
pots sans plastique faits de compost enrichi en engrais. 
100% biodégradables, 100% naturels, prêts à être mis en 
terre avec la plante. Une petite révolution !
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Dans le sens du vent... Des 
vignes, des châteaux, des fo-
rêts, de vastes plaines, des vil-
lages pittoresques... Vue du 
ciel, la Vienne offre une mo-
saïque de paysages remar-
quables. Alors, quoi de mieux 
que de prendre un peu de hau-
teur pour disposer d’un meilleur 
point de vue en embarquant à 
bord d’une montgolfière. Expé-
rience insolite, cette escapade 
aérienne proposée au départ de 
Châtellerault, de Mirebeau, d'In-
grandes ou au pied de votre do-
micile, vous emporte au gré des 
humeurs du dieu Eole, pour une 
balade apaisante à plusieurs 
centaines de mètres au-dessus 
du sol. Amorcée à l’aube ou deux 

heures avant le crépuscule, afin 
d’éviter les vents thermiques et 
de profiter des plus belles lu-
mières de la journée, cette pé-
régrination nonchalante offre 
des sensations de légèreté et 
de silence voluptueux, dévoilant 
peu à peu, au cœur d’un des plus 
beaux balcons du monde, un pa-
norama à 360 degrés. 

Destination inconnue
Eloge de la lenteur... Lovés au 
cœur de cette « bulle » de dou-
ceur, les passagers valides ou 
les personnes à mobilité ré-
duite vivent, entre ciel et terre, 
une expérience hors du temps 
pour contempler et s’approprier 
le patrimoine environnant. Ici, 

chaque croisière se révèle dif-
férente. Tributaire de la mé-
téo, la montgolfière évolue au 
rythme de la vitesse et de la di-
rection du vent. Pour diriger son 
ballon, le pilote doit composer 
avec les particularités du relief, 
les effets de l’ensoleillement et 
de l’ombre, en cherchant à ex-
ploiter au maximum les plus in-
fimes variations du vent. Avec 
pour seule boussole l’horizon 
infini, chaque aérostier vous 
entraîne dans un périple d’une à 
deux heures, avec comme seule 
inconnue votre destination. Bon 
voyage !
montgolfiere-sensation.com
montgolfiere-centreatlantique.fr
ballonlyberte.wixsite.com

L’art de l’envol
Prenez de la hauteur toute l’année en montgolfière 
pour découvrir la Vienne autrement. 
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Lecture

groupe union pour la vienne 
Un bonus de 59 millions d’euros au service du territoire !

Quand une bonne nouvelle arrive, il faut savoir l’apprécier et 
la partager. Pour 2022, notre collectivité bénéficie d’un excé-
dent budgétaire de 59 millions d’euros. Ce bonus s’explique 
principalement par la forte hausse des recettes des Droits 
de Mutation à Titre Onéreux perçues sur les transactions 
immobilières, mais aussi par la bonne santé financière du 
Département. Fidèles à nos engagements et en cohérence 
avec l’action que nous menons depuis le début du mandat, 
nous avons fait le choix de redéployer cet excédent budgé-
taire au service du territoire, de l’activité des entreprises et 
des habitants de la Vienne. 
Cet excédent intervient dans un contexte bien difficile 
pour beaucoup de nos concitoyens, en particulier les plus 
modestes. Devant la flambée des prix de l’énergie, du carbu-
rant et des matériaux, nous redéployons près de 6 millions 
d’euros pour défendre le pouvoir d’achat et faire face à l’infla-
tion. C’est l’urgence, et nous l’assumons ! D’autre part, nous 
engageons 32 millions d’euros pour garantir le financement 
de toutes les solidarités sociales et territoriales, poursuivre 
les actions engagées et accompagner les nouveaux projets.

Enfin, près de 18 millions sont consacrés à la poursuite de 
notre politique d’investissement volontariste. Parce que 
derrière ces chiffres, ce sont des projets pour les terri-
toires, de l’activité pour nos entreprises, du travail pour nos 
concitoyens et de la confiance pour affronter les années qui 
viennent.

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, Benoît 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

La Vienne occupée : 
les années grises 
1939-1945
A travers cette succession de 
compilations d’articles mises 
en ligne par "Vrid Mémorial", site 
internet relatant la vie de Français 
ordinaires pendant l’Occupation, 
l’auteur nous plonge dans les 
années grises. Grises comme ces 
tenues militaires arborées par 
l’occupant et détestées par les 
Français à partir des années 1943. 
Louis-Charles Morillon. 
La Geste - 29,9€

Je suis médium
Sa vie d’enfant médium l’a confron-
tée à beaucoup de phénomènes et 
d’apparitions : visions, messages 
de l’au-delà, manifestations d’es-
prits demandant de l’aide, souve-
nirs de ses vies antérieures… Elle a 
fait le choix de raconter cette par-
tie de son histoire afin que ceux ou 
celles qui, comme elle, se posent 
des questions, puissent mieux ap-
préhender cet univers. 
Camille Hérault. 
Editions Spinelle - 11€

Avocat à Poitiers
A partir d'anecdotes d'une aven-
ture personnelle, Jean-Paul Bou-
chon ressuscite avec humour la 
vie quotidienne des jeunes avo-
cats en apprentissage du métier 
à la fin des années 70, l’ancien 
Palais de Poitiers, ses usagers, 
l’Ordre des avocats auquel il a ap-
partenu, ses règles.
Jean-Paul Bouchon. 
La Geste - 25€



Lecture Musique

Pour plus de rendez-vous musicaux
lireenvienne.fr/musicme

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr/ebooks

Alors que l’inflation est galopante, le budget accordé aux 
aides d’urgence versées par le conseil départemental est 
en baisse par rapport à 2018. 300 000 € en 2022 contre 
328 000 € en 2018. Cela représente souvent une somme de 
70 à 80 € seulement par foyer et par an, dossier à l’appui. 
Même pas de quoi payer une facture d’eau ou d’énergie ! Il est 
temps pour la majorité départementale de se reconnecter 
au terrain et aux difficultés subies par les plus modestes. 
Augmenter le budget du social, c'est l'urgence du moment !

Ludovic Devergne, Sarah Rhallab, 
Florence Harris, Grégory Vouhé

Tél : 06 17 55 09 42
E-mail : contact@vienne-en-transition.fr 
vienne-en-transition.fr

groupe DeS ÉluS la vienne en TranSiTion
Aides d'urgence : une nécessaire réévaluation

CD - Les "Mots roses"
La chanteuse et musicienne poitevine Zoé 
Malouvet vient de sortir son deuxième album 
"Mots roses". Arrangé par le contrebassiste 
Paul Motteau, l’album décline quinze bal-

lades que la chan-
teuse, auteure et 
compositrice, a 
écrites. Dans cet 
album, un peu 
m é l a n c o l i q u e , 
il est souvent 
question de la 
vie, d’amour ("La 
vie en morose"), 

d’amours empoussiérées ("Déménagement 
d’âme"), d’un frère protecteur ("Robin des 
Bois"), du temps qui file ("La complainte de 
l’horloge").
Album "Mots roses" sur le site 
de la compagnie Artifis, 18 €.

Diko Kinks De A à Z de Jérôme Pintoux
L'histoire du célèbre groupe anglais The 
Kinks est retracée ainsi que la carrière de 
ses musiciens. L'auteur propose égale-
ment une analyse 
de leurs chan-
sons embléma-
tiques et des 
thèmes des pa-
roles. Pour lui, 
leurs chansons 
sont le reflet de 
leur époque et 
permettent de 
mieux la com-
prendre. Elles 
nous proposent 
autant d’élé-
ments de compréhension que les livres 
d'histoire ou les manuels de sociologie. Une 
autre perspective... 
Éditions Camion blanc, 30 €.

Mouslismes, 
mes années sixties
Une lionne à ses côtés pour regar-
der "Zorro" à la télévision, un cirque 
en résidence au village, un avion allié 
qui s’écrase en 1944… Qui a dit qu’il ne 
se passe jamais rien dans les petits 
bourgs de France ? De la mémoire 
héritée de l’Après-guerre à l’arrivée de 
l’eau courante, des pêches à l’étang 
aux kermesses, des souvenirs d’école 
aux films et disques 33 tours des an-
nées 60, voici la chronique savou-
reuse d’une enfance vécue en Poitou.
Christine Ribardière. 
Le Carrelet - 12€
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